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en Suisse est jugé indésirable

Les suites de l'affaire d'espionnage touchant le Mirage-lll-S

Le Département politique fédéral
publie le communiqué suivant à pro-
pos de l'affaire Frauenknecht :

«Les recherches de la police judi-
ciaire dans la procédure contre Al-
fred Frauenknecht accusé de service
de renseignement prohibé ont per-
mis au ministère public d'établir que
l'actuel attaché militaire israélien à
Berne et son prédécesseur étaient
impliqués dans l'affaire d'espionna-
ge industriel touchant les réacteurs
de l'avion Mirage survenue dans
l'entreprise Sulzer. Le Conseil fédé-
ral a protesté auprès du gouverne-
ment israélien contre les agisse-
ments inadmissibles de membres de
l'ambassade d'Israël et a déclaré l'at-
taché militaire, le colonel Zvi Alon ,
persona non grata.»

Les deux attachés militaire et de
l'air israéliens mis en cause par le
DPF dans cette affaire sont le géné-
ral de brigade Nechemia Kain, qui a
été accrédité en Suisse le 18 avril
1966, et le colonel Zvi Alon, qui lui
a succédé le 27 juillet 1969.

C'est à Rome que se trouve le
siège de l'attaché militaire et de
l'air israélien accrédité en Suisse.

L'ambassadeur est convoqué
L'ambassadeur d'Israël à Berne,

M. Arye Levavi, a été convoqué hier
matin au Palais fédéral. Un repré-

sentant du Département politique
fédéral a remis au chef de l'a mis-
sion israélienne la note de protesta-
tion à l'intention du gouvernement
de Tel-Aviv et lui a notifié la déci-
sion du Conseil fédéral de déclarer
persona non grata l'attaché mili-
taire et de l'air israélien en Suisse.

Notons enfin que le DPF a dé-
menti hier l'information parue sa-
medi dams le journal officieux égyp-
tien «Al Ahram» et selon laquelle le
gouvernement suisse avait remis une
note aux gouvernements des pays
arabes relative à l'affaire d'espion-
nage Frauenknecht. (ats)

Amman révèle qu'un complot
a été déjoué il y a quatre jours

Le ministère jordanien de l'Inté-
rieur a déjoué le 3 octobre un com-
plot fomenté par le parti islamique
de la libération (parti dissous) , dé-
clare un 'Communiqué publié hier
par le ministère jordanien et cité
par l'agence d'information du
Moyen-Orient dans une dépêche de
Amman. - , . ,

Le communiqué ajoute qu'il y a 5
mois les autorités jordaniennes
avaient déjoué un complot fomenté
par les membres du même parti. Le
ministère j ordanien a sollicité la
collaboration du public pour arrêta
les comploteurs présum'és. (afp)

Explosion au marché
Une bombe a explosé hier matin

sur le marché de la ville israélienne
d'Afula, faisant un tué et 23 blessés,
dont 4 grièvement atteints.

La foule était nombreuse lorsque
l'engin, contenant deux ou trois ki-
los d'explosif , a explosé. La bombe
était placée dans un casier de fruits,
sous un camion. Le -chauffeur de ce-

lui-ci qui était au volant au moment
de l'explosion, a été tué.

Afula est située à une dizaine de
kilomètres au sud de Nazareth, (ap)Sa parité n'est pas

mise en question

Franc suisse

= La chancellerie fédérale com- S
H mimique :
= «Dans sa séance de lundi, le =
= Conseil fédéral a été renseigné |
S sur la situation monétaire telle 

^
= qu'elle se présente après la li- =
S bération du cours du change du 1
S mark allemand. Il est décidé à =
s maintenir la parité du franc =
= suisse». =
= Le chancelier de la Confédé- g
= ration , M. Huber, n'a pas voulu =
S apporter d'autres précisions sur j|
=^ce thème. Il a simplement eon- =
Ë§ firme qu 'en vertu de la loi sur §j
5 la monnaie, la parité du franc S
s suisse ne peut être modifiée s
S sans une décision du Parle- =
H ment, (ats) |j
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Berlin- Est : Walter Ulbricht
donne en exemple son régime

M. Walter Ulbricht, chef du PC
est-allemand, a donné en exemple,
son régime à tous les pays socialis-
tes à l'occasion des cérémonies or-
ganisées pour le 20e anniversaire de
la RDA et auxquelles participent les

Au pas, camarades... (bélino AP J

délégations de 84 nations. Ces céré-
monies ont été marquées hier soir
par une retraite aux flambeaux
monstre groupant 100.000 jeunes.

Lançant un' sévère avertissement
à ceux qui s'attaqueraient à l'ami-
tié entre Pankow et Moscou, le chef
du parti communiste soviétique a
déclaré : «Qu'ils sachent que nous
riposterons immédiatement et de fa-
çon écrasante, en utilisant toutes les
forces armées de l'Union soviétique
et de toute la communauté socialis-
te».

La journée a pris fin par la céré-
monie de la flamme au tombeau du
soldat inconnu près duquel repose
désormais un héros anonyme de la
résistance contre l'hitlérisme, (ap)

UN CHEF PROTESTANT
ARRÊTÉ EN IRLANDE
L'un des chefs de la communauté

protestante de Belfast, M. John Mc-
Ckeague, a été arrêté, hier matin,
et inculpé d'organisation de mani-
festation interdite.

M. McCkeague, président de l'As-
sociation de défense des protestants
du quartier de Shankill, dirigeait le
rassemblement orangiste qui a af-
fronté , diamnche après-midi, les sol-
dats britanniques, (afp )

Vers une modification du système de l'AVS ?
Notre société moderne prospère ,

technique, efficiente ne peut plus
se permettre de laisser vivre chi-
chement une pa rtie importante
de notre populat ion, ces p erson-
nes âgées qui ont apporté leur
collaboration à l'édification du
monde où nous vivons.

Ce devoir , il faut  se rendre à
l'évidence , impose des sacr ifices .
En 1966 , le nombre des personnes
âgées de plus de 65 ans repré-
sentait 12,2 pour cent de la popu-
lation résidente, à quoi il faut
ajouter les survivants et les inva-
lides. Cette proportion ira en
augmentant et atteindra, selon
les prév isions établies, quelque
15 pour cent vers la f i n  du siècle.

Ces chi f fr es  donnent une idée
approximative de ta part du re-
venu national qu'il faudra con-
sacrer à ce secteur des assuran-
ces sociales .

Pour atteindre ce but louable
de garantir aux personnes âgées
un revenu qui leur permette de
subvenir aux besoins de leur exis-
tence et de passer une vieillesse
exempte de soucis matériels, deux
voies sont p ossibles : ou bien l'on
transformera notre AVS actuelle
conçue comme assurance de base,
en une caisse de pensions popu-
laire complètement étatisée, ou
bien on fera les e f for ts  néces-
saires pour combler les lacunes
du système actuel, établi, on le

sait, sur le système des trois p i-
liers : AVS , caisses de retraite
professionnelle et prévoyance in-
dividuelle . Le comité d'action in-
terpartis qui vient d'annoncer le
lancement d'une initiative popu-
laire, entend réaliser l'objectif en
consolidant l'organisation actuel-
le ; celle-ci a fai t  ses preuves et
elle répond à notre conception
suisse de la sécurité sociale, qui
laisse une part de responsabilité
à l'individu et à l'économie pri-
vée.

Dans l'optique de ces initia-
teurs , une série de mesures doi-
vent être pr ises :

Il s'agit en premier lieu de
f ixer  clairement les limites et le
rôle de l'AVS. En f ixant aux co-
tisations un plafond de 8 pour
cent, on lui conserve le caractère
d'une assurance de base. La coti-
sation actuelle AVS —AI s'élève
à 5,8 pour cent ; la marque de
2,2 pour cent perme ttra d'amélio-
rer encore sensiblement ces pres-
tations qui doivent assurer aux
rentiers le minimum vital . Il s'a-
gira avant tout d'augmenter les
rentes minimums — elles sont
avant tout actuellement de 200
fran cs pour personne seule et de
320 francs  pour le couple — dans
une proportion plus forte que les
rentes maximums.

Fin en page 2.
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En jurant l'autre jour contre le flot

de paperasses et de prospectus variés qui
obstruait ma boîte aux lettres, j'ai fait
une découverte qui m'a passablement
réjoui.

A sçavoir le journal qui contenait cette
petite dépêche :

Zurich (ATS). — Un comité d'ac-
tion pour « l'assainissement de l'en-
seignement par correspondance »
vient de se constituer à Zurich. Il
a pour objectif de protéger les
clients de telles entreprises et d'ex-
pliquer au public les règles qu'il
faut absolument suivre lors de la
conclusion d'un contrat de cours
par correspondance pour éviter une
déception ou même des dommages
importants.

A vrai dire, j'ai toujours rigolé en
lisant certains prospectus qui vous van-
tent la méthode infaillible d'apprendre
l'anglais en trois semaines, les mathéma-
tiques supérieures en huit jours et l'art
de brosser un tableau de maître en trois
minutes...

Bien entendu, j'exagère.
Mais comme je n'ai jamais réussi à

apprendre les déclinaisons allemandes
de façon impeccable en cinquante ans,
cela me chiffonne toujours de penser que
j 'ai raté de si belles « occases » ! Ah !
quel as .je serais devenu par correspon-
pondance, faute de 1 avoir été sur les
bancs de l'école ou de l'université...

Bien entendu, je n'ai rien contre une
méthode d'enseignement qui peut avoir
ses mérites et qui a certainement rendu
service à plus d'un. Aujourd'hui , que ne
fait-on pas par correspondance ? Y com-
pris des mariages qui ne sont, après tout,
pas plus mauvais que d'autres...

N'empêche qu'à force de publicité sou-
vent tapageuse et excessive, on finit par
jeter le discrédit sur un procédé, qui est
bien de notre époque, mais dont on
ferait bien de restreindre ou de limiter
la propagande.

Ne serait-ce que pour consoler ceux
qui lisent que pour un prix modique ils
auraient pu être des génies, et hélas ! ne
resteront que des bouées !

Le père Piquerez.

Le conseiller fédéral Schaff-
ner a adressé une lettre hier
à l'Assemblée fédérale, deman-
dant aux deux Chambres de le
libérer de sa fonction à la fin
de cette année.

Le conseiller fédéral Hans
Schaffner aura 61 ans le 16 dé-
cembre prochain. U a été élu
au Conseil fédéral le 15 juin
1961. Dès le 4 juillet de la mê-
me année, il dirigeait le Dépar-
tement de l'économie publique.
Il a été président de la Confédé-
ration en 1966.

La surprise est générale. On
ne connaît pas les raisons qu'in-
voque M. Schaffner. C'est à la
session de décembre que la lec-
ture sera donnée de sa lettre de
démission, et que l'hommage du
Parlement lui sera rendu. ¦

Les observateurs s'attendaient
à d'éventuels changements au
Conseil fédéral pour la fin de
l'année. Mais malgré certains
indices, assez faibles il est vrai,
le nom de M. Schaffner n'était
pas celui qui était prononcé le
plus souvent. On croit savoir
qu'un très petit nombre de per-
sonnes étaient dans le secret.

(ats)

M. HANS SCHAFFNER L
CONSEILLER FÉDÉRALI
DÉMISSIONNE f

Le consul honoraire de Suisse à
Cali (Colombie) a été grièvement
blessé et son fils, ainsi qu'un em-
ployé du consulat de Suisse à Cali,
Hermann Puff , enlevés par plusieurs
hommes armés.

M. Willi Eric Straessler qui réside
en Colombie depuis 10 ans — il est
directeur d'une des plus importantes
fabriques de caoutchouc du pays —
revenait à Cali lorsque sa voiture
fut arrêtée. Il tenta de s'opposer à
ses agresseurs mais ceux-ci firent
usage de leurs armes et enlevèrent
son fils Joseph, 16 ans et l'employé.

Les ravisseurs ont demandé une
rançon de 5 millions de pesos

(250.000 dollars) la plus forte som-
me jamais réclamée en Colombie.
Le gouverneur de la province de
Valle où se trouve Cali a promis de
son côté une récompense de 75.000
francs à quiconque permettrait d'ar-
rêter les bandits. Police et armée
ont placé des barrages sur les rou-
tes. L'ambassadeur de Suisse à Bo-
gota, M. Etienne Serra s'est immé-
diatement rendu à Cali où a été
hospitalisé lé consul. Ce dernier, at-
teint d'une balle au poumon, a été
opéré et serait hors de danger.

Le président Carlos Lieras serait
intervenu personnellement pour ob-
tenir l'arrestation de la bande. Un

Conseil des ministres a été convo-
qué. Il proclamerait l'état d'urgence
dans la province où s'est déroulé
cet acte de banditisme, (ap, afp)

Le fils du consul de Suisse à Cali (Colombie)
est enSevé et son père blessé par des bandits



Les amygdales sont-elles vraiment utiles?
Les Conseils de d'Homme en blanov y

«Dams un an, on lui enlèvera les
amygdales, dit tranqultteinent cette
Jeune inamam en parlant de sa fil-
lette âgée de trois 'ans, 11 vaut mieux
opérer les enfants de ces choses-là
quand ils sont jeunes». Comme elle
en parle au médecin de famille quel-
ques j ours plus tard, elle est toute
surprise de s'entendre répondre :

«Pourquoi voulez-vous lui faire
enlever les amydales, est-ce qu'elfes
sont malades ?»

«Mais... je ne sais pas, répond la
mamian, je croyais qu'il fallait tou-
jours les enlever aux enfants» 1

Pas du tout, objecte le médecin,
ce sont des organes défensifs très
'Utiles pour la protection des voies
irespiratoires supérieures contre les
Infections. On ne les enlève que
lorsqu'elles sont reeile<ment en mau-

vais état et qu'elles constituent des
foyers d'infection.

Premier point : depuis plusieurs
années, médecine et chirurgie, de
concert, ont fait un nouveau pas
dans la conception de ces organes
prétendument inutiles que seraient
l'appendice intestinal et les amyg-
dales. Pour certains chercheurs
américains, qui se basent sur des
travaux approfondis, l'appendice
jouerait un rôle dans la protection
contre certaines maladies et peut-
être menue le cancer ; de toute fa-
çon, on n'opère plus «automatique-
ment» l'appendice. H en va de même
pour les omydgales dont on suppose
avec de sérieuses raisons qu'elles
participent à l'immunité.

Ces deux glandes constituées de
tissu lymphoïde et situées de part
et d'autre du voile du palais sont,

en effet, chargées de détruire les
germes infectieux grâce aux globu-
les blancs dont elles sont particu-
lièrement riches.

Quand alors deviennent-elles ma-
lades et quand faut-il les enlever ?

Maladies d'enfance
Souvent, dans l'enfance, des in-

fections à répétition, telles qu'an-
gines et 'amygdalites, entretiennent
les amygdales dans un état d'alarme
(l'angine semble traduire une réac-
tion efficace de l'amygdale saine) ;
en se prolongeant, cet état d'alarme
peut entraîner une détérioration
plus ou moins lente des amygdales ;
des «cryptes» s'y creusent, où les
débris alimentaires vont se loger,
fermentant et provoquent des phleg-
mons, dominées par des infections
trop fortes. Les amygdales perdent
leur efficacité et se transforment
au contraire en foyers Infectieux :
c'est la porte ouverte à des compli-
cations plus ou moins graves, né-
phrite, rhumatisme articulaire aigu
ou état général déficient prédispo-
sant notamment à une atteinte pul-
monaire.

Un cas de force majeure
: évident

Hypertrophiées, les amygdales
peuvent aussi gêner la respiration
et la parole. Le seul moyen de mettre
fin à l'infection amygdaMenne est,
là encore, l'ablation totale de ces
glandes.

Ainsi, quand il devient évident
que les amygdales jouent un rôle
contraire à celui que leur a assigné
la nature, on se trouve dans un cas
de force majeure et, sauf s'il y a
nette contre-inidioaition, il faut les
enlever.

Quelles sont ces contre-indica-
tions?

— Les troubles de la coagulation
et du saignement.

— Toute poussée fébrile, la grippe,
les angines aiguës et les phlegmons,
qui imposent une attente d'environ
deux semaines à-dater de la.guéri-
son, 

{
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— Les infections dès dents et des
gencives qui doivent être soignées
avant l'intervention. u »

On a voulu établir ùii rapport
entre le fait qu'ùn- fort pourcentage
de personnes atteintes de poliomyé-
lite avaient été opérées des amygda-
les et le rôle protecteur des amygda-
les ; mais cela reste à prouver. En
tout cas, on déconseille par prudence
d'opérer en période d'épidémie de
poliomyélite.

On peut, en principe, opérer toute
l'année, mais il vaut mieux, pour

des raisons évidentes, éviter les trop
grandes chaleurs et les grands
froids, d'où l'habitude d'opérer au
printemps ou en automne.

Pas avant l'âge de 3 ans
On n'opère généralement pas

avant l'âge de trois ans, à moins
que l'état de l'enfant ne l'exige vrai-
ment, mais seulement alors à partir
d'un an. Pendant très longtemps,
rintervenition s'est pratiquée sans
anesthésie, ce qui lui a valu sa
réputation douloureuse. Depuis quel-
ques années on «endort» de plus
en plus.

Il y a deux façons d'opérer : la
«méthode continentale», qui n'exige
qu'une anestiiésie très brève, de 1
à 5 minutes, et qui abrège considé-
rabfement la convaiescenee ; et la
méthode anglo-saxonne, plus lon-
gue, exigeant un personoei entraîné
et la surveillance de l'enfant au
réveil. La méthode «continentale»
est parfois jugée un peu brutale.
La méthode «anglo-saxonne» donne
des suites opératoires plus rapides
et moins douloureuses, mais le choix
entre l'une et l'autre est affaire de
cas individuels, de médecins aussi.

H est, en tout cas, déconseillé de

terrifier les enfants en leur annon-
çant d'un ton pathétique ou solennel
qu'ils vont se faire «opérer» ; 11 faut
leur dire qu 'on va simplement leur
enlever deux petites «boules» dans
la gorge, ce qui leur permettra de
se 'porter beaucoup mieux par la
suite, i

Ne refusez pas l'opération
par principe

L'âge adulte rend l'intervention
un peu plus éprouvante que lors-
qu'elle est pratiquée dans l'enfance,
mais il ne constitue pas en lui-
même une contre-indication.

Par contre, chanteurs, attention !
Une «tonsiliectomie», comme disent
les Anglo-saxons, peut entraîner
une modification de la voix.

Un argument souvent mis en
avant pour refuser l'opération : les
amygdales «repoussent». C'est là un
mythe qui, lui, repousse, et dont il
faut répéter l'ablation ! En prati-
que, les amygdales ne «repoussent»
pas. Pour conclure : évitez d'être
systématique ! Ne demandez pas l'o-
pération par principe, mais n'ayez
pas non plus le principe de refuser
l'opération.

Copyright by Opéra Mundl.

LE CHEVAL DES TENEBRES
Les enfants s'éveillent au goût de la lecture

L. N. Lavolle, l'auteur de « Le Cheval
des Ténèbres » i) et de bien d'autres
excellents romains pour âa jeunesse, met
aujourd'hui son immense talent de con-
teuse au service de la faune basque et
plus particulièrement des chevaux sau-
vages, appelés Pottokak dans la lan-
gue du pays. Ce sont eux les vrais héros
de ce livre, qui est, ein fait, un grand
plaidoyer pour une race de chevaux
sauvages en voie d'extermination de par
la faute des hommes qui les capturent
pour les mener au cirque ou, pis encore,
à la boucherie . L'auteur met volontai-
rement l'accent sur la préhistoire du
Pays Basque en faisant vivre à Nicolas,
le jeune citadin en vacances chez son

grand-père et à Nora, la jeune gitane
espiègle, une magnifique aventure qui
les mènera dans des grottes riches en
silex taillés et surtout en peintures
préhistoriques devant lesquelles, ils res-
tent émerveillés. Préhistoire, chevaux,
amitié entre les races, (les Gitans ne
sont pas toujours très appréciés en Pays
Basque) , teilles sont les trois leçons de ce
roman.

A travers sont œuvre, L. N. Lavolle
cherche à atteindre tous les enfants
afin qu'ils ne retombent pas, une fois
adultes, dans les erreurs de leurs pères,
et aident à conserver tous les témoins
d'un passé prestigieux d'une part , et
fassent fi de toute idée 'raciste de l'autre.

Ce qui est vrai et valable au Pays
Basque pour les chevaux sauvages, l'est
aussi pour d'autres espèces animales,
pour la nature en général, dans toutes
les régions du monde qui , sans excep-
tion, ont « quelque chose » à garder et
à protéger. Une réflexion semblable
peut être faite concernant le racisme,
car chaque région a ses « Gitans »,
qu'ils se nomment ainsi ou autrement.

C'est pourquoi l'œuvre de L. N. La-
volle ne peut laisser personne indiffé-
rent. Elle enthousiasmera les jeunes
lecteurs dès 11 ans.

QUELQUES TITRES
DE CET AUTEUR

L'ÉVADÉ DE CARTHAGE, GP Rouge
et Or, Souveraine ; LE LIS DE LA
MOUSSON, Bibliothèque de l'amitié
(aventure) ; LES CLÉS DU DÉSERT,
Bibliothèque de l'amitié (Prix Enfance
du Monde) ; LA PORTE DE JADE,
Bibliothèque de l'amitié ; L'ÉTANG
PERDU, Bibliothèque de l'amitié ; L'ILE
NÉE DE LA MER, Bibliothèque de l'a-
mitié ; LES SECRETS DE LA LANDE,
Bibliothèque de l'amitié.

Pierre BROSSIN.
i) LE CHEVAL DES TÉNÈBRES,

L. N. Lavolle, GP Rouge et Or, Souve-
rn.iinf»

Cours du 3 octobre (Ire colonne) Cours du 6 octobre (2e colonne)
NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 720 d 720 d
La Neuch Ass 1570 1570 d
Gardy act. 220 d 220 d i
Gardy b. de Jce 700 d 700 d i
Câbles Cortaill. 8400 d 8550
Chaux, Cimenta 565 560 d
E.Dubled & Cie 1450 d 1475 !
Suchard cA» 1300 d 1300 d
Suchard «B» 7350 d 7400

BALS
Clm. Portland 3660 3550
Hoff .-Roche b. j. 170000 168750
Laurens Holding 2050 2050 d

GENÈVE

Grand Passage 350 355
Charmilles 1275 —
Physique port. 900 300
Physique nom. 650 d 690
Sécheron port. 475 490
Sécheron nom. 395 415
Am. EUT. Secur. 149 o 149 d
Bque Paris P-B 175 179%
Astra 2.15 2.10
Montecatlnl 7.20 7.—

HORS -BOURSE
Juvena Holding 2700 2785
Naville SA 980 995

LAUSANNE

Créd. P. Vaudois 975 975Cie Vd. Electr. 560 d 560 dSté Rde Electr. 36O 360Suchard <A» 1290 d 1290 dSuchard «B» (7400) 7300 dAt. Mec. Vevey 600 d 610 0Câbl. Cossonay 2675 2650Innovation 300 d 300 dZyma S. A. 4900 (5050)

ZURICH
(Actions misses)

Swlssair port. 840 841
Swissair nom. 730 737
Banque Leu 2595 2590
U B. S. 4200 4210
S B. S. 3200 3245
Crédit Suisse 3240 3350
Bque Nationale — 530 d
Bque Populaire 1975 1990
Bally 1400 1400
Bque Com. Bâle — —
Conti Linoléum 740 730
Electrowatt - 1755 1770
Holderbk port. 427 430
Holderbk nom. 400 400
Indelec 1895 1940
Motor Columb. 1330 1330
Metallwerte 900 d 900 d
Italo-Suisse 232 233
Helvetia Incend. 1075 1075 d
Nationale Ass. 4600 4650 0
Réassurances 2280 2300
Winterth. Ace. — —
Zurich Ass. 5875 5810
Aar-Tessln 780 d 780 d
Brown Bov. cA» 2070 2140

1 Saurer 1490 1470
. Ciba port. 12350 12507
Ciba nom. 9950 9950
Fischer port. 1365 1370
Fischer nom. 250 d —
Geigy port. 10400 10300
Geigy nom. 6800 6800
Jelmoli 845 845
Hero Conserves 4450 4600
Landis & Gyr 1500 1520Lonza 2495 2485Globus port 3050 d 3060 d1 Nestlé port. 3260 3310Nestlé nom. 2100 2040Sandoz 8725 88251 Aluminium port. 3120 32901 Aluminium nom. 1500 1520Suchard <B» 7400 78501 Sulzer nom. 3710 3790
Oursina 2770 2900

£ZURICH i
(Actions étrangères) j
Aluminium Ltd. 119 120 \Amer. Tel., Tel. 218 218 *,
Canadian Pacif. 293 293 \Chrysler Corp. 164 160 \Cons Nat. Gas. — 113% ,
Dow Chemical 292% 294%;

1 E. I. Du Pont 502 500 \Eastman Kodak 316 317 \Ford Motor 188%d 186 d ;
Gen. Electric 367 371 \General Food» 320 312 d ,
General Motors 313 310 *
Gen. Tel. & Elec. 141% 141%;
Goodyear 124% 123%,
I.B. M. 1492 1419 J,
Internat. Nickel 157% 155%}

1 Internat. Paper 166% 166% ,
Int. TeL & TeL 234 234% \[ Kennecott 191% 196 ,

> Litton Industr. 201 197 JMontgomery 206% 203 ,
Nat. Distillers 74% 73% ,Pac. Gas. Elec. 138 136%

l Penn. Cent. Cy • 154 147%
Stand OU N.J, 301 298%
Union Carbide 177 178
U.S. Steel 160% 159%
Woolworth 155%d 158%Anglo American 33 33 (Cia lt.-Arg.EL 32% 32%,
Machines Bull 79% 80 ,Ofsit 60 d 60 1
Royal Dutch 193 188%,
N. V. Philips 75 75%,Unilever N. V. 133 133 ,West Rand Inv. 63% 63%d ,

1 A. E. G. 249 259 ,Badische AniHn 260% 263 ,Degussa 512 524 ,Demag 195 200 ,Farben Bayer 219% 222% ¦Farbw. Hoechst 288 291 iMannesmann — 170% :
Siemens AG 297 302 :
Thyssen-Hutte iQ3 d 105 :

I N D I P F  4 octob. 3 octob. 30 sept. 3
RH I I D QI I TD  Industrie 392.0 391.2 375.7
SxV * £& Finance et assurances 245.0 242.7 238.4 ,
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 337.3 336.0 324.6 1

NEW YORK
Abbott Laborat. 73 72'/» 1
Addressograph 81 78'/s 1
Air Réduction 17V» 17V» 1
Allied Chemical 26% 26 1
Alum-of Amer. 68% 68'/» 1
Amerada Petr. — 36% 1
Amer. Cyanam. ' 361/» 29 1
Amer. Elec. Pow. 28% 29V» :
American Expr. — —
Am.Hom.Prod. 64Vab 63 %b :
Amer. Hosp. Sup 61% 61V» :
Americ. Smelt. 40 . 39% :
Amer. Tel. TeL 27V» 27% :
Amer. Tobacco 50% 50'/» :
Ampex Corp. 34V» 34% :
Anaconda Co. 45 45 v» '..ArmourCo. 27V» 27% :'Armstrong Cork. 45% 45% :

l AtchlsonTopek. 29 36'/» ,1 Automatic Ret. 111% 111% ,
Avon Products 153% 153% :

'Beckmanlnst. 54% 54% :
'BeU&HoweU 67% 68
Bethlehem St. 28% 28V» :¦ Boeing 32V» 32% :

'Bristol-Myers 68 67!Burrough's Corp 158V» 158%
Campbell Soup. 29'/» 301/»Canadian Pacif. 73 73
Carrier Corp. 38% 38V»1 Carter Wallace 28% 287»

'Caterpillar 43% 43 V»1 Celanese Corp. 65 64
'Cerro Corp. 23% 23V»
Cha. Manhat. B. 48% 48%} Chrysler Corp. 37V» 37î CIT Financial 39 39%

. Cities Service 49'/» 48%
^ Coca-Cola 77V» 77%
Colgate-Palmol. 43V» 42%, Columbia Broad 43 43%

? Commonw. Ed. 397/,, 40%1 Consol. Edison 26V» 27
Continental Can 74'/» 74%i Continental Oil 28V« 28%
Control Data 143 143%
Corn Products 34% 33V»
Corning Glass 280 277%

, Créole Petrol. 32V» 32V»3 Deere 36 36V»
, Dow Chemical 67% 68V»2 Du Pont 116% 116
Eastman Kodak 73% 73 V»
Fairch. Caméra 83% 79%
Fédérât. Dpt. St. 36V» 36%
Florlda Power 66V» 66
Ford Motors 44 43%
Freeport Sulph. 23% 23%
Gen. Dynamics 24»/» 24'
Gen. Electric. 85'/» 86'/»General Foods 74s/, 72V»

NEW YORK
General Motors 72% 71%
General Tel. 32% 32%
Gen. Tire, Rub. 17% 17V»
Gillette Co. 44 42%
Goodrich Co. 33% 32V»
Goodyear 29% 28V»
Gulf Oil Corp. 33'/» 33'/»
Heinz 34'/» 34%
HewL-Packard 97 98V»

1 Homest. Mining 24% 24'/»
HoneyweU Inc. 138 140
Howard Johnson 19% 19V»
I. B. M. 344% 344%
Intern. Flav. 57 57
Intern. Harvest. 26'/» 26%
Internat. Nickel 36% 35'/»
Internat. Paper 38V» 38V»
Internat. Tel. 54% 54'/»
Johns-Manville 33V» 33V»
Jon. & LaughL 21% 21%
Kaiser Alumin. 33V» 33V»
Kennec. Copp. 44% 44V»
KerrMc Gee Oil 85% 86%
Lilly (EU) 81%b 81%b
Litton Industr. 46% 45V»
Lockheed Alrcr. 22% 22V»
LorUlard 49'/» 50
Louisiana Land 42% 43
Magma Copper 24V» 25
Magnavox 26 26
McDonnel-Doug 94V» 94%
Me Graw HiU 110V» 111V»
Merk & Co. — —
Minnesota Min. — —
MobU OU 54% 56%
Monsanto Co. 38'/s 38'/»
Marcor 47V» 47
Motorola Inc. 142% 141%
National Bise. 49V» 49
National Cash. 142% 141V»
National Dalry 17V» 17
National DistiU. — —
National Lead 30% 29'/»
North Am. Rock 26% 26'/»
Olin Mathieson 22Va 22'/»
Pac. Gas & El. 31 % 31 %
Pan. Am. W. Air. 14% 14%
Parke Davis 33% 33
Penn Cent. Cy 35V» 33V»
Pfizer & Co. 85% 86Vs
Phelps Dodge 46 46V»
PhUlp Morris 285/» 28%
PhUlips Petrol . 28% 28%
Polaroid Corp. 133'/ g 133'/»
Proct. & Gamble 98'/» 100
Rad. Corp. Am. 41% 48'/a
RepubUc Steel 36'/» 36'/»
Revlon Inc. 93 94%
Reynolds Met. 29'/a 29'/»
Reynolds Tobac. 42 42%
Rich.-MerreU 57 56%

NEW YORK
Rohm-HaasCo. 84% 84%
Royal Dutch 43% 43%
Schlumberger 95 97%
Searle (G.D.) 35% 35'/»
Sears, Roebuck 67% 67%
SheU OU Co. 53% 52V»
Sinclair OU — —
Smith KL Fr. 37 36'/»
South Pac. 36% 36V»
Spartans Ind. 21'/s 20V»
Sperry Rand 43% 43V»
Stand. OU Cal. 56V» 55%
Stand. OU of l. 52% 52%
Stand. OU N.J. 69% 69
Sterling Drug. 39% 39V»
Syntex Corp. 78% 76%
Texaco 30V» 30%
Texas Gulf Sul. 25 % 25 %
Texas Instrum. 127V» 126
Texas UtUltles 52% 52%
Trans World Air 28% 28'/»
Union Carbide 41 41'/»
Union OU CaL 46V» 46b Union Pacif. 44'/» 44%
Uniroyallnc. 20V» 19'/»

' United Alrcratt 44% 43
United Airlines 28% 28V»
U.S. Gypsum 69% 70V»
U. S. Steel 36V. 36%
Upjohn Co. 46 46V»
Warner-Lamb. 64»/« 66'/«1 Westing-Elec. 55 54V»
Weyerhaeuser 37V» 37V»
Woolworth 36'/» 37
Xerox Corp. 100 97%1 Youngst. Sheet — —
Zenith Radio 44V» 43%

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

Billets de banque étrangers
* Dem. Offre

Francs français 71.— 76.—
Livres sterling 10.10 10.40
Dollars U. S. A. 4.27 4.32
Francs belges 8.— 8.40
Florins holland. 117.50 120.50
Lires itaUennes —.67 —.70
Marks allem. 111— 116.—
Pesetas 6.— 6.30
Schillings autr. 16.50 16.80

* Les cours des bUlets s'en-
tendent pour les petite mon-
tante fixés par la convention
locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5645.- 5710.-
VreneU 57.50 61.—
Napoléon 57.50 61.—
Souverain 45.— 53.—
Double Eagle 275.— 300.—

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

AMCA Fr.s. 76.50 77.50
CANAC Fr.s. 141.50 143.50
DENAC Fr. s. 90.50 91.50
ESPAC Fr. s. 214.— 216.—
EURIT Fr.s. 174.— 176 —
FONSA Fr.s. 110.— 112.—
FRANCIT Fr.s. 102.50 104.50
GERMAC Fr.s. 147.— 149.—
GLOBINVEST Fr.s. 98.— 100.—
ITAC Fr. s. 244 — 246.—
PACIFIC-INV. Fr.s. 102.50 104.50
SAFIT Fr.s. 202.— 204 —
SIMA Fr.s. 141.50 143.50

/ S \
communiqués par : Ujjb
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UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

Vers une modification
du système de l'AVS ?

Cet ajustement devrait permettre
de réduire progressivemen t puis
supprimer complètement les pr es-
tations complémentaires, source de
nombreuses eximplications adminis-
tratives. Mais, Cest dans le secteur
du second pilier, c'est-à-dire celui
des caisses de retraite prof ession-
nelles et d'entreprises, que l'effor t
princip al doit être fai t.. Des statis-
tiques ont démontré qu'au cours des
dernières années, des progrès consi-
dérables ont été réalisés et que le
nombre de ces institutions de pré-
voyance a augmenté considérable-
ment. De 1941 à 1966, il a passé de
4128 à 13304. Mais les lacunes sub-
sistent qu'il f a u t  combler. Tout le
monae n^est p as  encore au bénéfice
des prestations de telles institutions
et d'autre par t, l'aide qu'eues ap-
portent est parfois insuffisante . La
principal e innovation propos ée par
l'initiative est l'obligation pour les
employeurs de créer de telles cais-
ses de pension po ur leur personnel ;
leur finan cement serait assuré par
des cotisations qui. .devraient dans
un délai de six ans; être portées à
8 pour cent également. . . ;...¦ , i

En additionnant les prestations
de l'AVS et des caisses de retraite
privées, on assurerait aux person-
nes de conditions moyennes une
rente-vieillesse qui atteindrait envi-
ron 60 pour cent du revenu an-
térieur. Cette proportio n devrait
être plus forte  pou r les personnes
d revenu modique.

Relevons encore que l'initiative
confie au législateur la tâche de ré-
nier à satisf action des par tenaires

sociaux la question du libre passage
intégral, demand e enfin que les coti-
sations versées aux institutions de
prévoyance soient exonérées d'im-
pôts comme les cotisations AVS.

La partie qui s'engage est sérieu-
se. Nous allons assister à des boule-
versements profon ds dans ce sec-
teur de la prévoyance sociale. Le
peuple suisse devra dire s'il veut
confier son sont à i'Etat-providence
ou si l'économie privée pourra con-
server sa p art de responsabilité dans
l'organisation de Tassurance sociale.

(Rêd.: Précisons encore que le pro -
jet en question prévoit l'utilisation des
intérêts du fond de compensation.
Et que d'autre p art la Confédération
disposerait en fave ur de la sécurité
sociale des recettes intéamles p ro-
venant de l'imposition du tabac et
de l'alcool. Au total, la caisse fédé ra-
le devrait assurer le tiers des dépen-
ses. Les cantons seraient libérés de
leur contribution actuelle ; en re-
vanche, ils ne recevraient plus la
moitié du bénéfice réalisé par la Ré-

. gie des alcools.
Etant donné que d'autres proposi -

tions émanent ou émaneront encore,
•comme on,, sait, du .parti socialiste

t 'et du POP en faveu r 'd'assurances
complètement, étatisées et que les
Indépendants se proposent d'agir
sur le plan parle mentaire, il reste
à savoir quelle attitude prendr a le
Conseil fédéral. Présentera-t-il un
contre-projet ou laissera-t-il les ini-
tiatives s'affronter sans prend re posi-
tion ? En attendant et ainsi que con-
clut un confrère la course aux signa-
tures est ouverte. C'est au citoyen
qu'il appartient de choisir.)

(CPS)



cherche

couturière
vendeuses qualifiées
auxiliaires
pour ses différents rayons textiles.

Bons salaires. Avantages sociaux des grands magasins.

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à la direction, 1er étage.
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A partir de
Fr. 40.-
par mois
il vous est possible
de louer , avec réser-
ve d'achat , un petit
piano neuf , moderne
qui trouvera tout na-
turellement sa place
dans votre apparte-
ment .
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

Neuchâtel
Musique
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I PAR MONTS ET P̂ WTOIOÔT"
Samedi 11 octobre 1969

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

j. ; Marche de La Brévine par Chobert, le Mont-Chciioleu et descente sur Les Gras

! Retour en car

Départ de La Chaux-de-Fonds à 13 h. 15
Prix : Adultes Fr. 5.- / Enfants en dessous de 16 ans Fr. 2.-, pique-nique compris

Programmes et billets en vente à : ¦

Marché Migros (département photo), 23, rue Daniel-JeanRichard

Prêt comptant®
•k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous |\j0m

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r '
-*¦ remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts l- .̂ ; 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A, 337

* basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Dannuo Qnhnav i f*îo C A
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir EJonCflie ttOIiner +lrl6.0.A.

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

Fourneaux
à mazout
Importation directe.
Pour 4 pièces :

Fr. 385 —
Pour 2 pièces :

Fr. 285 —
Citerne 1050 litres :

Fr. 275 —
S'adresser à

DENIS DONZÉ
appareils de ménage

Le Noirmont
Tél. (039) 4 62 28

remnHiiHff f""1 —— î ^——

Env v^vAHlfilIfiBvffi ni . H IBS
IffUB »n n i A JLISMOBI BM: j i i i I ¦

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

engage pour entrée immédiate ou à convenir

EMPLOYÉE COMMERCIALE
pour l'établissement de factures et formalités doua-

• nières relatives à des envois de montres ; ce poste !
prévoit également de la correspondance avec les
agences de transports, les consulats, etc.
Nous demandons :
— une bonne formation commerciale
— de la méthode et de la conscience dans le travail
— des connaissances d'allemand et d'anglais.
Nous offrons :
— une place stable, bien rétribuée
— un travail intéressant dans une ambiance

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

Méroz "pierres* sa.
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds

?
engagerait

personnel féminin
de nationalité suisse, frontalière ou étrangère hors
plafonnement ou en possession du permis C, pour
différents travaux propres et soignés.
Les personnes n'ayant jamais travaillé dans la partie
seront mises au courant.

Prière d'adresser offres ou de se présenter à nos
bureaux , entre 16 h. et 17 h. 30.

¦ \

FÂYtàa
cherche

mécaniciens»
outilleurs

spécialisés dans la fabrication des étampes

ouvriers
pour divers travaux d'atelier, et comme magasiniers.

Faire offres écrites à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

2000 Neuchâtel
•çrtTWVrtf ntwy -. Tï/ -Y

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



APPRENTISSAGE - PRINTEMPS 1970 I
Cette annonce s'adresse aux jeunes gens, parents et éducateurs qui
apprécient la connaissance d'un métier et une formation professionnelle j
complète. . j

Notre entreprise met au concours, pour cette date, plusieurs postes \ :

D'APPRENTIS 1
MÉCANICIENS DE PRÉCISION I

qui seront formés dans notre propre l
CENTRE DE FORMATION.

' Ce centre, dirigé, encadré et équipé d'une manière exemplaire, permet
à nos apprentis de suivre sur place tout le programme prévu par le H
règlement fédéral. B

Grâce à nos méthodes d'instruction éprouvées .et à notre longue expé- j
rience, nous sommes à même de garantir à nos jeunes gens une formation
sytématique et approfondie, assortie d'une très bonne connaissance de
la branche.

Après l'obtention du diplôme fédéral, nos futurs mécaniciens, selon leurs ; j
capacités, pourront exercer leurs aptitudes dans nos ateliers de montage i
et d'outillage ou être orientés vers les formations suivantes : j

— mécaniciens tricoteurs au service de la clientèle,
— bureaux d'études et de construction,
— service technique et de laboratoire.

MB
Nous prions les personnes intéressées de s'adresser au service du . !
personnel de EDOUARD DUBIED & Cie S.A., usine de Couvet, qui [ j
donnera volontiers de plus amples renseignements. !

r- Î |
¦

USINE DE COUVET | M

Une offre sensationnelle:

La poupée ÈwiOliO
deSteinfels

'' MÉL\ HÉÉÉÉÉÉÉÉHi Hit La gracieuse poupée <Mollo> sera à

membres incassables; robe à ^T̂ T̂-I <A, , ^0t* 
¦ - ¦¦ * > STEINFELS

la mode. 
^̂^̂ 

^^^0  ̂des vêtements
"̂̂̂̂ ^

 ̂
j r f j Tf r  fnVift 9 Vous pouvez maintenant obtenir,

,> -î -̂-- 
Mï? JMÂÉr » pourvotre poupée <Mollo>, 4 superbes robes:

4KL S  ̂ il ^M WÈÊm m B ill

Modèle A - (Graziellai, une robe de coton bleu foncé Modèle B - tChrisiinei, une robe à bretelles rouge,
ir, avec on châle turquoise. en tricot, avec collants bleus et pull arc-en-cieL

Modèle C - (Sibylle), une robe rose a manches Modèle D - (Barbara/, un ensemble de plage en tissu éponge:
bouffantes, avec tablier bleu.

Ces robes Mollo coûtent: 1 robe = 7 couvercle de Mollo + Fr. 6.—
4 robes = 4 couvercles de Mollo + Fr. 20.— ^

rn-n Rien de plus simple! «3

fi 
j j  r~-̂ N\ Utilisez la carte de commande accrochée air flacon de g

lllll [ \pop^ Mollo. Elle contient les instructions exactes pour la *
l&rTI i " aS  ̂ 8<S2i commande de la poupée et des robes. Vous pourrez aussi %
»I& >T I Jôsi recevoir des cartes de commande en les demandant à ^

¦S&Sfe. â^s& ^£^o° Steinfels. Mollo redonnera à tous vos 
tissus leur fraîcheur "|

rnaflâ fiMtH U pTJt»]lt»j et leur souplesse primitives; il leur donnera vraiment %
jg*— — *5fe$i *&$$*— le <Mollo- moelleux). 4l

I—^J t 11 ) Votre linge revivra... grâce à Mollo. K

BANQUE PRIVÉE
de Neuchâtel

engagerait

E M P L O Y É
ayant fait un apprentissage de
banque ou ayant quelques années
de pratique bancaire.
Faire offres à Case postale 406,
2001 Neuchâtel.

Commerce de vins de la place cher-
che pour entrée Immédiate ou à
convenir

un
aide-caviste
un
manœuvre
Places stables, travail varié, caisse '
de retraite.

Faire offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire sous chiffre
AZ 21176, au bureau de L'Impar-
tial.

CARIES DE TOUR DE MAISON

«jaggff fflM

GARAGE DU COLLÈGE
LA CHAUX-DE-FONDS

j 
¦ .

. • Bureau sôUs-sol -

Tél. (039) 26060
Exposition ouverte jusqu'à 22 h.

Fiat 125 spéciale 1969
Fiat 124 1968
Fiat 2300 1965
Fiat 1100 D 1964
Âustin 1300 1969
Austin Cooper 1969
Ford Taunus 17 MS 1968
Ford Taunus 17 M 1965
Opel Kadette 1965
Peugeot 404 inj. moteur neuf 1965
Peugeot 404 1965
Peugeot 204 Breck 1968
Renault R 16 1969
Nos véhicules sont remis en état dans nos ateliers.

! Nous vous accordons un service de garantie après-
vente impeccable.
Toutes nos voitures sont livrées expertisées
Echange de votre véhicule actuel à la plus haute
cote du jour.

I 

Crédit sur place par crédit sans formalité tracas-
sière.

• ' ' '*

Fabrique de boîtes en plein déve-
loppement cherche à s'assurer la
collaboration d'un

% Tkt . 'l

polisseur
¦ 

' v .

Le candidat, après une période
d'adaptation, sera appelé à créer et
à assurer le fonctionnement d'un
atelier de terminaison.

Faire offres sous chiffre BL 20981,
au bureau de L'Impartial.

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

BOITIER
pour travaux d'achevage sur boîtes
fantaisie.

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

Ouvrières
ou

ouvriers
seraient engagés pour travaux
d'horlogerie en atelier, avec mise
au courant.

Places disponibles pour étrangers.
Se présenter à VYDIAX S.A., rue
Jacob-Brandt 61.

GRANDJEAN & CO. cherche

FRAPPEURS
sur boîtes de montres.

S'adresser : rue des Champs 24, tél. (039)
3 36 02.

FLUCKIGER & CIE
Fabrique de cadrans soignés
2610 SAINT-IMIER

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

un galvanoplaste diplômé
pour un poste à responsabilités.

Les intéressés voudront bien adresser leurs offres de
service au chef du personnel. Renseignements éventuels
au téléphone (039) 4 21 61, Interne 17.

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



Excellente saison au camping communal
Et si le terrain du Bois-du-Couvent restait ouvert en hiver ?

Le besoin de plus en plus urgent
de l'homme moderne de se libérer
des entraves de la société et de re-
trouver de temps à autre l'air pur et
le calme le pousse vers les terrains
de camping. Ceux-ci, de primitifs,
se sont organisés. Et de véritables
villages de toile ont vu le jour. Avec
le confort au maximum. Et bar, et
cinéma, et dancing.

Une nouvelle fois alors, le cam-
peur est reparti. Pour fuir l'entasse-
ment humain et les HLM de vacan-
ces.

C'est pourquoi l'on a assisté à la
naissance de nouveaux campings,
souvent plus petits, confortables
toujours. Mais où le mot d'ordre :
« tranquillité » est inscrit en lettres
d'or à l'entrée.

Au Bois-du-Couvent
Le camping du Bois-du-Couvent

fait partie de ces rares endroits où
l'on peut installer sa tente et vivre
calmement aux abords d'une forêt.
Lors de sa création, d'aucuns avaient
souri, estimant l'aventure ridicule.
Puis d'année en année, les campeurs
sont venus en nombre grandissant.
En 1968, le camping a été ouvert du
9 avril au 27 nov. La saison ne fut
toutefois pas propice, à cause de
l'été pluvieux et froid. Grâce à l'or-
ganisation du congrès des Témoins
de Jehova au mois de juillet qui ont
été logés pour une grande partie sous
tente et dans des caravanes, il a été
dénombré 1167 personnes contre 1252
en 1967, soit 3105 nuitées contre 3882.

Il a été compté 445 voitures, 3
motos et 104 caravanes. Les visiteurs

sont répartis ansi : France 1022 ;
Suisse ' 1014 ; Belgique 365 ; Pays-
Bas 285 ; Allemagne 127 ; Grande-
Bretagne 75 ; Scandinavie 61 ; Ita-
lie 53 ; Autriche 6 ; autres pays
d'Europe 73 ; pays d'outre-mer 24.

Des constructions
Le camp a été bien entretenu et

les installations sanitaires qui
avaient subi quelques déprédations
remises en état. Les membres du
club ont terminé l'aménagement
d'un bungalow pouvant accueillir
deux familles ainsi que l'aménage-
ment d'un appartement pour le gar-
dien

Les Français absents
Et cette année ? Les Français nous

ont lâché au mois d'août à la suite
de la dévaluation, constate l'un des
responsables du camp.

Mais la saison a été bonne et la
fermeture du camp n'interviendra
que lorsque le temps se gâtera. Les
Belges et les Hollandais qui, para-
doxalement, connaissent mieux l'e-
xistence de ce terrain que nos voi-
sins de l'autre côté du Doubs, ont
pris la relève pendant les vacances.
Et puis il y a eu la cohorte des ha-
bitués comme ce Marseillais qui re-
vient chaque année pour changer de
paysage. La mer, c'est un peu comme
les sapins et les champignons : il
faut les quitter quelques jours pour
les apprécier !

La grosse affluence s'est donnée
pendant les mois de juil let et d'août.
Mais l'on trouve encore maintenant
quelques caravanes et une ou deux
tentes.

Et le caravaning-camping en hi-
ver ? Aucune décision pour l'instant.
Mais lorsque l'on voit le succès ren-
contré par cette formule dans
plusieurs régions de Suisse et que
le camp de La Chaux-de-Fonds qui
ne paraissait être qu'une utopie est
devenu une réalité rentable, la ques-
tion reste posée. D'autant que ce ne
sont pas les amateurs de ce « sport »
hivernal qui manquent...

Ph. N.

|rrrf>Mffirrifrn~rTr Tr~r--rr-rrr"(iriiBrwniiririi]oniiMii)i|

M E M E N T O  !
* : j
JSM I n —i m a— s i —n —aa—i mMi ¦ WWIM—a

MARDI 7 OCTOBRE
Collège Bonne-Fontaine : Vivarium, 18

h. 30 à 21 h. 30.
Aula des Forges : 18 h. à 21 h., exposition

Gandhi.
Musée d'horlogerie : 14 h. à 17 h.
Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,

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

16 h. 30.
Cabaret 55, Night Club : 21 h. à 2 h.,

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

Vent ; 15 à 22 h., rétrospective Hu-
bert Quéloz. '

Le programme des cinémas ligure en
page 20.

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

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 210 17 renseignera. (N' appe-
lés qu'en cas d'absence du médecin
de famille).

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

La Chaux-de-Fonds

Heureuse surprise pour les écoliers
Demain à Beau-Site

Les responsables de l'Union ca-
dette de La Chaux-de-Fonds ont dé-
cidé de faire passer joyeusement et
sainement un après-midi de leurs
vacances d'automne* aux enfants,
plus spécialement à ceux âgés de
6 à 12 ans. c -> «»

Disposant de terrain, matériel et
cadres, ils ont voulu en faire pro-
fiter tous les gosses de la ville en
leur donnant rendez-vous demain
à Beau-Site, dès 14 h. sur le ter-
rain ou, en cas de pluie, à l'inté-
rieur du bâtiment de la rue D.-P.-
Bourquin 33.

Des. jeux seront organisés. Chaque
participant recevra une carte lui
permettant de s'essayer au tir à la
carabine, à la course au sac, aux jeux
de polochon, à la noce à Thomas,

etc. Des prix seront attribués, aux
environs de 17 h. 30, lors de la pro-
clamation des résultats du concours
qui est, cela va sans dire, gratuit.
Par ailleurs, une petjte collation se-
ra o f f e r t e  à chacun au cours de
iïapxès^midi. ¦¦¦¦ •-• ¦ ¦>

Cette joyeuse manifestation a pour
seul but d'occuper valablement les
gosses de La Chaux-de-Fonds, du-
rant quelques heures de leurs va-
cances.

Cette initiative de l'Union cadette
de La Chaux-de-Fonds est non seu-
lement fort  louable mais devrait
servir d'exemple à d'autre groupe-
ment soucieux d'ouvrir leurs portes
à leurs membres, bien sûr, mais
également à tous les intéressés « ex-
térieurs ». : COMMUNI Q UÉS

Ouverte du mardi au vendredi, de 18
à 21 h., le samedi de 14 à 18 h. et le
dimanche de 10 à 12 h., cette remar-
quable exposition réglementaire, clef de
voûte de l'hommage suisse au Mahatma
Gandhi, pour le centième anniversaire
de sa naissance, sera animée, cette se-
maine par une manifestation, mercredi
8 octobre, à 20 h. 15 : Grand forum or-
ganisé par les jeunes eux-mêmes, « Ac-
tualité de la non-violence». Tous les
jeunes, moins jeunes et plus âgés sont
chaleureusement invités à participer à
ce débat.

La semaine à l'Exposition « Gandhi »,
Aula des Forges.AERODROME ET HLM

La chancellerie communale com-
munique :

«A la suite des comptes rendus
de presse parus après la séance du
Conseil général de La Chaux-de-
Fonds du 2 octobre 1969, nous ju-
geons utile de faire le communiqué
suivant au sujet de notre politique
concernant l'aérodrome des Epla-
tures :

Le Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds a pris la décision
d'offrir à l'Etat, pour la construction
de deux immeubles HLM, des ter-
rains dont certains se trouvent à
proximité est de la piste d'atterris-
sage.

En agissant ainsi, nous n'avons
pas hypothéqué l'avenir de l'aviation
dans les Montagnes neuehâteloises
car nous savons, qu 'à moyenne
échéance, le déplacement de l'aéro-
drome sera une nécessité dans l'a-
ménagement du territoire commu-
nal. Cette opinion est également
partagée par le Conseil d'Etat.»

(Réd. — Ce communiqué a vrai-

semblablement ete rédige par le Con-
seil communal, la chancellerie n'in-
tervenant que pour sa d i f f u s i o n. Les
lignes de l'exécutif appellent un
commentaire par leur manque de
précision, non pas quant au fond
mais quant à la forme.

A «la suite des comptes rendus de
presse parus...'» est une allusion im-
précis e à souhait . Elle suppose que
tous les comptes rendus de presse de
la séance du Conseil général com-
portent des inexactitudes. «L'Impar-
tial-» pour sa part est disposé à con-
fronter le texte de son chroniqueur
avec l'enregistrement de la séance
du législatif !)

1 1

Près de la gare de l'Est

Le chauffeur du poids lourd blessé

| Une collision entre un train des
' Chemins de fer du Jura et un
\ camion s'est produite hier matin,
| peu avant 7 h. 30. Au volant de
• son camion accouplé d'une re-
\ morque, propriété d'une entrepri-

se de transports de La Chaux-
de-Fonds, M. Roger Comtesse, de
Peseux, circulait dans la rue de
l'Etoile en direction sud. A la
hauteur de la rue du Crêt, il ne
remarqua pas que les feux étaient

1 au rouge et s'engagea sur la voie
\ des Chemins de fer du Jura. Au

même moment survint un con-
voi, en provenance du Jura ber-
nois, composé d'une motrice
poussant un wagon de marchan-
dises. Le train heurta le camion
et celui-ci s'immobilisa contre la
façade de l'immeuble No 24. Le
conducteur du poids lourd a été
transporté en ambulance à l'hô- \
pital. Il souffre d'une commo- i
tion cérébrale et de douleurs à \
la nuque et au dos.

Les dégâts sont très impor- !
tants. (photo Impartial)

.

Train contre camion

De j eunes sportifs.

i Deux atouts majeurs viennent de compléter l'équipement de la pati-
• noire. Son toit d' abord , quoique le soleil de ces derniers jours enlève
! un peu de son prestige. Et puis les vacances scolaires. Hier après-
; midi, de nombreux écoliers ont profité de s'adonner aux joies du
! patin. Il faut  signaler que, d'ores et déjà , la saison s'annonce bonne

et que la couverture de la patinoire ne rencontre que des éloges f la t -
', teurs. Quant aux murs, une partie est déjà posée , et les travaux se

poursuivent.

1
Cette« façade » est en voie d'achèvement, (photos Impartial) ] [

1
, i

Le temps des vacances
' ' ' ' 'I L ÉMB • -
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Une voiture conduite par Mlle i
M. H. de La Chaux-de-Fonds, cir- ;
culait hier vers 7 h. 20 à la rue
du Grenier en direction nord. Peu
avant l'avenue Léopold-Robert, la
conductrice n 'a pas remarqué une
auto à l'arrêt. Collision et dé-
gâts.

Des dégâts

Le jury national du 18e Concours
international du meilleur enregis-
trement sonore (SIMES 1969) s'est
réuni , hier, au studio de Lausanne
de la Radiodiffusion suisse romande.
Du palmarès, il faut relever parti-
culièrement le premier prix de la
catégorie «Reportages et interviews»
attribué à M. Maurice Lanfranchi,
de La Chaux-de-Fonds, auteur de
l'enregistrement « Les santons de
Provence ».

Parmi les travaux retenus pour la
sélection suisse destinée à être pré-
sentée au jury international, à Co-
penhague, du 25 au 28 octobre pro-
chains, figurent « Les santons de
Provence » de M. Maurice Lanf ran-
chi, et « Interview à La Sombaille »
de M. Marcel Jaquet, de La Chaux-
de-Fonds également.

Deux Chaux-de-Fonniers
se distinguent
à SIMES 1969

nier , a rt n. ôv, ivme JU . v., domi-
ciliée en ville, circulait au volant de
son automobile à la rue du Locle en
direction ouest. A la hauteur de l'im-
meuble Fiaz 38, elle a renversé la
petite Anne-Valérie Baudin , 6 ans,
domiciliée en ville également, qui
traversait la route en courant, à
quelques mètres d'un passage de sé-
curité. Blessée, elle a été conduite
chez un médecin de la ville. Elle
souffre d'une fracture de la clavi-
cule et de diverses plaies.

FILLETTE RENVERSÉE
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AUJOURD'HUI

OUVERTURE
GRIBOUILLI BOUTIQUE

NOUVEAUTÉS

Avenue Léopold-Robert 26 21201

LUNDI 6 OCTOBRE
Naissances

Diaz Elisabet , fille de Ceferino An-
gel, tourneur et d'Antonia, née Chicon.
— Jospin Florence-Irène-Suzanne, fille
de Laurent-Pierre-Emmanuel, traduc-
teur et de Marie-Madeleine, née Pfen-
niger. — Gomez Antonio, fils d'Anto-
nio, employé de maison et de Isabel-
Pilar , née Barroso. — Aguayo Ana-Ma-
ria , fille de Vincente, serrurier et d'E-
lisa, née Segovia.

Promesses de mariage
Bonazza Franco-Gianni, sommelier

et Gartner Margareta-Rosa.
Mariages

Steiner Claude-Charles, technicien-
mécanicien et Christ Paula-Cécile. —
Carnal Pierre-André, radio électricien
et Desvoignes Jacqueline-Hélène. —
Guinchard Georges-François, menui-
sier et Amstutz Anna-Margareta.

Décès
Borruat , née Roth Martha, née en

1894, veuve de François-Joseph.

Etat civil
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| ULM, VENTE DU 90« ANNIVERSAIRE 1969 +
SOUDURE - Brasure I Costumes- i«Pes'manteaux

Autogène - Electricité - Etc. transformés
Tout le matériel en stock selon votre goût.

Postes complets - Pièces détachées n pnFFET - tailleur
CHAPUIS, LE LOCLE, tél. (039) 514 62 NEUCHATEL, 10, Eclu-

se, tél. (038) 5 9017
0 

1 Jarrell J
EL Ashji (Europe) S. A.

Subsidiary of Fisher Scientific Co.

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

engage pour entrée imédiate ou date à convenir

employé de commerce
sachant travailler de manière indépendante.

Nous demandons :

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

Nous offrons :

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

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

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

Dr.VOULICH
LE LOCLE

Henry-Grandjean 7 Tél. (039) 5 63 35

DE RETOUR
Reçoit : du lundi au jeudi à 18 h.

samedi de 10 h. à 11 h.
et sur rendez-vous.

CALORIFERES A MAZOUT
Nous vous présentons les meilleurs
et plus perfectionnés calorifères
à mazout actuellement sur le mar-
ché !
— Devis sans engagement.
—¦ Conseils compétents.
— Service de dépannage pour

toutes les marques !

CHAPUIS LE LOCLE
Girardet 45 Tél. (039) 5 14 62

Brûleurs - Petits centraux
Citernes - Pompes

A louer au Locle, quartier ouest

APPARTEMENT
au rez-de-chaussée, dans ancien
immeuble. Possibilité d'utiliser ce
logement comme ATELIER, EN-
TREPOT ou autre usage. Loyer
modéré.

Pour tout renseignement, s'adres-
ser à Fiduciaire J. & C. Jacot ,
Envers 47, Le Locle, téléphone (039)
5 23 10.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS , LE LOCLE
EXPOSITION

7 septembre - 12 octobe 1969

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

60 artistes - 300 gravures originales
réalisées par le célèbre atelier

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

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

i

-tfi —
HUGUENIN MÉDAILLEURS S.A., 2400 LE LOCLE

Nous cherchons

EMPLOYÉE
pour différents travaux de bureau , capable après mise
au courant de s'occuper principalement du

TÉLÉPHONE
Connaissance de l'allemand indispensable.
Place disponible immédiatement ou pour date à
convenir.

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A
2400 LE LOCLE

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

¦¦EBSEE^H Feuille d'Avis desMontagnes 1111)11 1 II 1 1 1 1  llllliiil

Ouvrières
sont demandées pour contrôle, embal-
lage et différents travaux.

LIMPIDA S.A., rue Numa-Droz 66 a

A vendre

VOLVO 144 S
modèle 1967, 40 000 km.
Station Shell, M. Boichat, avenue
Léopold-Robert 147, téléphone (039)
3 70 44.

HOPITAL DE FLETJRIER (NE)
cherche

INFIRMIÈRE
INSTRUMENTISTE
s'intéressant à la radiologie

INFIRMIÈRES diplômées
VEILLEUSES
GOUVERNANTE
de maison
Conditions très intéressantes. Hôpi-
tal entièrement rénové.
Faire offres à la direction.

i 
¦

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.

___»—«___———_____________

Je cherche

sommelière
Débutante acceptée,
pour tout de suite
ou date à convenir.

Tél. (038) 5 94 55.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

A vendre

portes de garage
très peu usagées, basculantes, cadres en
fer, 220 cm. X 250 cm.
Ecrire sous chiffre CR 21003, au bureau
de L'Impartial.

Cartes de naissance
en vente à l'imprimerie COURVOISIER



Il faut voir et revoir l'exposition en
hommage à l'Atelier Lacourière

L'hommage à l'Atelier Lacourière, exposition conçue dans l'heureuse tradition des
expositions organisées depuis bientôt vingt ans par le Musée des Beaux-Arts, et
consacrée toute à la gravure moderne depuis la fin du XIXe siècle à nos jours ,
est destinée tout particulièrement à rendre justice aux artisans sans lesquels beau-
coup de chefs-d'oeuvre de l'estampe n'auraient jamais vu le jour. Cette dernière
exposition , complémentaire des précédentes, connaît un égal succès, mais qui
mériterait d'être plus éclatant encore. Les éloges de la presse, des grands journaux
suisses au « Figaro littéraire » qui lui a consacré un écho, ne faiblissent point. Les
visites répétées des hôtes qui en ont découvert les richesses et qui y reviennent
prouvent , si besoin était de preuve, que la qualité rare de l'exposition en hommage
à l'Atelier Lacourière est un événement qui compte dans la vie culturelle d'une ville
où la gravure a droit de cité et où chaque visiteur, qu 'il soit horloger ou graveur

peut en juger en connaisseur.

Plage de la Mare, de Bernard B u f f e t .  Pointe sèche.

Les visites commentées, dont la pre-
mière partie consacrée à la technique
était suivie de l'illustration par les oeu-
vres des grands maîtres et des nouveaux
jeunes artistes , attirèrent beaucoup de
visiteurs. Les professeurs de dessin, pour
leur part , y conduisirent leurs classes à
maintes reprises, visiteurs réceptifs et
captivés. Près de mille personnes ont
défilé au Musée des Beaux-Arts, des
amateurs, mais aussi des professionnels ,
des artistes. On eut le plaisir d'y voir le
grand peintre de Suisse alémanique Vic-
tor Subek et Mme Frey-Subek.

D'abord la main !
L'imprimeur en taille-douce R. Fre-

laut, dans l'exposé qu'il fit en prélude à
l'inauguration et dans une définition
aussi précise qu'un coup de burin, parla
de la main , cette main dont il reconnaît
les qualités à la simple pression , sèche,
souple, sensible. « Cette main , dira Marie
Mauron , la voilà à l'oeuvre, enlevant de
la paume si sensible ce peu de trop qui
reste, en fait d'encrage, égalisant ce qui
est nécessaire, éprouvant de son épider-
me, jusqu'au secret des muscles la per-
fection de cet encrage, appuyant ici , se

faisant légère ailleurs , sachant physique-
ment ce qui se passe en vue du résultat...
ces mains noires d'encre, essuyées et
frottées de blanc d'Espagne qui caressent
la plaque... et c'est dans cette caresse,
et cet effleurement que la main artisa-
nale se fait le plus artiste. La beauté du
travail dépend de cette exécution et c'est
cette main qui sent et qui fait ».

Puis les outils
et les techniques

ces bonnes vieilles recettes encore
capables de faire des merveilles... .si la
main y est ! Et lés noms des outiis se
confondent avec la technique, la pointe
sèche, où le graveur attaque le cuivre nu
avec une pointe généralement d'acier ,
qui se tient comme un crayon, le burin
où le cuivre nu est attaqué à l'aide d'une
tige de métal carrée ou en losange, affû-
tée en biais et montée dans un pom-
meau de bois que l'on pousse avec le
creux de la main, l'eau-forte où le gra-
veur dessine à la pointe une plaque de
cuivre recouverte de vernis, mettant à
nu le cuivre qui est ensuite mordu à

l'eau-forte ; l'aquatinte où le graveur
laisse tomber sur le cuivre des grains de
résine plus ou moins gros, où la plaque
est ensuite chauffée jusqu 'à ce que les
grains durcissent et forment autant de
petits points résistant à la morsure ; le
procédé au sucre où l'artiste trace son
dessin sur le cuivre au pinceau à l'aide
d'une solution de sucre et de gomme-
gutta. La plaque recouverte d'un vernis
est plongée dans l'eau , le sucre se dis-
solvant soulève le vernis et laisse le
cuivre à nu ; la manière noire où le
cuivre est criblé de petits trous à l'aide
d'une lame striée que l'on promène sur
toute la planche jusqu 'à faire une sur-
face absolument noire que l'on gratte
ensuite pour retrouver les surfaces pla-
nes ; le vernis mou où le cuivre recou-
vert d'un vernis souple sur lequel est
déposé un papier granité où l'artiste
dessine au crayon qui fait adhérer le
papier au vernis ; le bois gravé où l'on
exécute le dessin sur une planche de
bois plané et où , en épargnant le dessin ,
l'artiste creuse, laissant intact le trait
qui émergera seul à la surface. .

Ce qui est irréel ne peut se traduire
que par la gravure , disait Rembrandt ,
la gravure harmonie du noir et du blanc ,
pleine de richesses mystérieuses, est de
« la ténèbre qui vit ».

Une semaine encore le musée sera ou-
vert aux visiteurs. Il renferme une telle
somme de poésie , d'attrait mystérieux
que lorsqu 'il se fermera et que les oeu-
vres qu 'il contient auront disparu , tous
ceux qui auront eu le privilège de voir
l'exposition en hommage aux taille-dou-
ciers en garderont à la fois un regret ,
mais surtout un souvenir enrichissant.

M. C.

Une crèche pour la communauté italienne
La Mission catholique italienne, dont

les bureaux se trouvent à la rue de la
Chapelle mission dirigée par un prêtre
des plus sympathiques, ouvrira très pro-
chainement au rez-de-chaussée de l'im-
meuble Gare 20 (anciennement Comp-
toir général), une crèche qui pourra re-
cevoir une quarantaine d'enfants et se-
ra destinée à alléger le travail de la Crè-
che du Locle. Tout le bas de la mai-
son ayant été loué; des salles pour di-
verses activités ont été aménagées. Cet-
te réalisation est la conséquence de
nombreuses recherches, car il fut assez
difficile de trouver des locaux assez
centraux, vu les distances de parcours
allant du Verger aux quartiers ouest
de la ville. Et puis, au nord de l'im-
meuble Côte 20, des jardins en gradins,
qui seront aménagés, permettront aux
enfants de s'ébattre les jours de beau
temps. Cela était très important. Il a
fallu flaire de gros frais pour l'aména-
geent des locaux, car les transforma-
tions sont du genre de celles de la mo-
dernisation des immeubles de construc-
tion ancienne. Pourtant, à part l'obli-
gation de demander certaines transfor-
mations à des maîtres d'état spécialisés,
ce sont 140 personnes qui ont consacré
leur temps libre, et cela pendant cinq .
mois, à l'aménagement des locaux.
Maintenant que tout est prêt pour la
réception des petits pensionnaires, la
question à résoudre est celle du re-
crutement du personnel. Trois person-
nes seront engagées à plein temps, alors
que des aides le seront à mi-temps.

Les difficultés ont été en partie réso-
lues par de nombreux dons de la com-
munauté italienne et par des collectes
faites dans leurs familles.

Une occasion de f raterniser
Le propriétaire de l'immeuble a posé

comme conditions qu'un responsable de
nationalité suisse s'engage à cautionner
la Mission catholique italienne. M. Jean
Méroni, entrepreneur et philanthrope
connu, a accepté cette charge. H s'est
également occupé de la fourniture des
travaux.

Une fête annuelle aura lieu les 10,
11 et 12 octobre à la Salle Dixi. Elle
est organisée par la Mission catholique.
La soirée principale sera celle du ven-
dredi. Un souper réunira tous ceux qui
ont collaboré à la réfection des locaux
de l'immeuble Côte 20. De cette manière,
la Mission leur exprimera sa reconnais-
sance. Une invitation sera adressée aux
autorités de la ville. Cette manifesta-
tion sera honorée de la présence du
consul de Suisse à Neuchâtel, qui re-
mettra le drapeau italien à la com-
munauté du Locle.

Le samedi, grande soirée dansante.
Le dimanche, journée des enfants et
des familles. Ces journées . seront l'oc-
casion dé fraterniser avec la popula-
tion locloise, car les activités de la Mis-
sion ne sont' pas celles d'un ~cèrBlè"iïSr-
mé, mais plutôt de trouver des ouver-
tures avec les autorités, le milieu social
et la ville qui accueillent des hommes
et des femmes qui désirent créer, dès
leur arrivée chez nous, une ambiance de
compréhension, (je)

l
_____________
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MEMENT O

MARDI 7 OCTOBRE
Salon commercial : 15 h. à 22 h.
Musée des Beaux-Arts : 14 h. à 18 h.,

Hommage à l'Atelier Lacourière.
Pharmacie d' o f f i c e  : Breguet ,

jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseianera.

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

-——- - _________—_—_ __________  —T- - *imiT""*TTninnnw>T

Le Locle
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Le vétéran loclois Marcel Maire a
participé au Critérium des vieilles
gloires à Lyon, épreuve qui s'est dé-
roulée sur 79 km. en présence de
Louison Bobet et Jean De Grïbaldy.
C'est le Milanais Renzo Zanazzi qui
l'a emporté, les Zurichois Ernest Stet-
tler et Hans Sclruitz occupant les 4e
et 5e rangs. Quant à Marcel Maire
qui fait partie dii Vélo-Cluh Franics-
Coureurs, il s'est classé 20e mais troi-
sième des Suisses engagés. Une place
d'honneur si l'on sait que le Loclois a
terminé à 3 minutes du vainqueur.
8000 personnes ont assisté à cette
course. Classement :

1. Zanazzi Renzo, Milan 2 h. 01' ; 2.
Chapuis Raoul, Marseille 2 h. 01' ; 3.
Zanazzi Mario, Milan 2 h. 03'10" ; 4.
Stetbler Ernest, Zurzach 2 h. 03'10"
1er Suisse ; 5. Schutz Hans, Zurich
2 h. 03'45", 2e Suisse ; 6. Di Pacco
Rafaele, Paris 2 h. 03'55" ; 7. Darri-
gade André , Arcachon 2 h. 04'00" ; 8.
Baffert Emile, France, même temps ;
9. B'Uichonnet René, France même
temps . 10. Pedrali Dominique, Fran-
ce, même temps. — Puis : 20. Maire
Marcel, Le Locle, même temps, 3e
Suisse.

Marcel Maire
à Lyon

Plus de cinq cents personnes à la conférence
publique du congrès des Témoins de Jéhovah

Le congrès régional qui avait réuni
durant trois jours plus de cinq cents
Témoins de Jéhovah au Locle s'est ter-
miné dimanche soir.

Tous les orateurs mirent l'accent sur
l'urgence du travail ministériel. Dans un
monde où , par suite d'une philosophie
matérialiste, un grand nombre de per-
sonnes perdent leur foi en Dieu et en
la Bible , les témoins s'efforcent de ra-
nimer l'intérêt des gens pour les Saintes
Ecritures. Us désirent montrer à leur gé-
nération que la Bible renferme la solu-
tion des problèmes qui ébranlent au-
jourd'hui le monde. Dans ce but , ils
viennent de publier un nouveau livre
intitulé : « La Bible est-elle vraiment
la Parole de Dieu ? ». Ce volume ne
fournit pas seulement des raisons scien-

tifiques , archéologiques et historiques à
l'appui du récit biblique , mais souligne
surtout la valeur pratique de la Bible
même à l'ère de l'espace.

Dimanche après-midi , le congrès a
atteint son point culminant quand M.
J.-L. Prisi développa devant une salle
comble le sujet : « Le vrai culte opposé
au faux culte ». L'orateur montra que le
vrai culte doit s'identifier par ses fruits
et qu 'il sera le seul à surmonter les
épreuves futures.

Les sessions se terminèrent dimanche
soir par un discours final donné par le
président du congrès, M. J.-L. Prisi qui,
au nom de tous les participants, remer-
cia chaleureusement les autorités et la
population du Locle pour leur aimable
accueil.

On en parle
.— au Locle —,

Valaisan d'origine, demeuré très
attaché à son canton malgré de
nombreuses années passées au Lo-
cle, ce brave citoyen confédéré a
chanté déjà sur tous les tons les
qualités du fendant , son velouté ,
sa douceur , son charme et tout le
reste. Lorsqu 'il fai t  chaud , il con-
sent à éteindre sa soif en buvant
une bière ou deux, 7nais \ dès que
les choses deviennent sérieuses , en
toute occasion , c'est le fendant qui
est à l'honneur. Fidélité au pays ,
à ses coutumes, à son vignoble ,
c'est beau !

Mais le destin fai t  preuve par-
fois d' une inconsciente légèreté.
Voilà qu'à cette heure, mon Va-
laisan vient d'être nommé préposé
à la distribution du thé au stade
des Jeanneret ! C'est lui qui a
pour mission d'aller chercher chez
Tony le bidon fumant et les gobe-
lets , et d'assurer le ravitaillement
dans les vestiaires. Le coup n'est
pas régulier. C'est la déchéance ,
la décadence , le reniement de tout
un passé. Rient que de voir la cou-
leur du thé , notre homme attrape
le hoquet I Et il y a des méchants
qui lui demandent s 'il a tourné sa
veste, si c'est lui qui goûte avant
l' emploi , s'il met les restes de côté
pour l'hiver, que sais-je encore.

Impassible sous l'orage, refusant
d'écouter les guolibets , le chef ac-
complit sa tâche avec dévouement
et donne à boire à ceux qui ont
soif.  Il le fa i t  pour rendre service.

A son corps défendant en quel-
que sorte ! Mais sitôt la besogne
remplie , en allant rendre le maté-
riel , il a droit à un petit remon-
tant , un désinfectant , d'origine va-
laisamie, bien entendu. C'est bien
mérité !

Ae.

EXPOSITION
DU 15 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE

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

ENTREE LIBRE
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LUNDI G OCTOBRE
Naissance

De la Rosa Maria-Elena , fille de Fer-
nando, ingénieur - technicien, et de Giu-
liana, née Bertolotti.

Mariages
Millasson Joseph Louis, ouvrier de fa-

brique, et Stoll Marguerite Yvonne. —
Landry François, collaborateur commer-
cial , et Cuany Viviane Andrée. — Nuss-
baum François André, secrétaire d'ex-
ploitation PTT, et Imfeld Marianna An-
gelika. — Pauli Bernard Albert , boîtier ,
et Leuba Anne-Marie.

Robert-Nicoud John1 Frédéric, ouvrier
d'usine retraité , né le 24 juillet 1900,
époux de Marcelle. .Andrée,.née Rioux.

Etat civil

Le Casino va commencer sa cure de rajeunissement

Tout comme une coquette qui dans un salon de beauté se fa i t  plâtrer un
masque pour e f facer  les imperfections , le Casino prend lui aussi un masque
rigide d'échafaudages , d'où il réapparaîtra , à la f in  des travaux, plus beau

qu 'avant.

Le Salon commercial loclois
a pris un départ fulgurant

Les échos retentissent :

— Tout concourait apparemment
pour que les visiteurs virtuels du Sa-
lon commercial prennent le chemin
de la Fête des vendanges ou d'un
des multiples sapins qui abritent les
gens à torrées. Et pourtant le Salon
a fai t  le plein autant samedi que
dimanche, aussi bien l'après-midi
que le soir.

— Vendredi soir, la «Miliquette» a
créé une ambiance du tonnerre.

— Samedi soir, les Francs-Haber-
geants ont eu mille peines à «can-
celer» une surface suf f isante  pour
danser leur folklore.

Le chanteur neuchâtelois Jean-G.
Muller a été lui aussi très apprécié.

— Dimanche, en fin d'après-midi,
Jacques Frey a fait son apparition
très remarquée, notamment en imi-
tant à la perfection Ivan Rebroff
(Saut l'faire) .

— Pendant les trois soirées, l'or-
chestre «Anthinéa», entraîné par sa
chanteuse Jocelyne, a maintenu le
plein dans le restaurant. Il fa l lu t
chaque fois  rajouter une heure pour
répondre aux vœux des spectateurs.

— Les nombreux visiteurs sont ve-
nus «prendre l'air du bureau» et ils
reviendront dans la semaine s'at-
tarder devant l'objet qu'ils convoi-
tent. C'est un des avantages de l'en-
trée libre...

— ...L'inconvénient de l'entrée li-
bre, ce sont peut-être les enfants
qui envahissent par vagues les étroi-
tes allées de planches. Lés visiteurs
ne semblent pas leur en vouloir !

— Quelques poussins et canards
manquaient à l'appel , paraît-il.
C'est évidemment bien tentant I

— Le Salon est parti très for t ,
mais il faudra qu'il tienne le coup
pendant dix jours. Le programme
est prometteur !
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a Chaux-de-Fonds: J.-F. Stich, Sporting-Garage, 71, rue Jacob-Brandt - Les Brenets: F. Fringer, Garage des Brenets - La Ferrière: W. Geiser, Garage du Jura - Saignelégier:
'. Nagels, Garage - Tramelan: J.-G. Hennin, Garage de l'Est, Grand-Rue 57

Depuis plus de dix ans, nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de

2000 francs. |

Nous vous enverrons volontiers et
sans engagement le prospectus avec

bulletin de souscription.

La Financière
Industrielle S.A.

Talstrasse 82 8001 Zurich
Tél. 051-279293
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MONTREMO SA cherche

NICKELEUR .
ou

PASSEUR
AUX BAINS
avec permis de conduire.

Paire offres ou se présenter à
Montremo S.A., Emancipation 55,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 90 01.
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A LA CHAUX-DE-FONDS

IMMEUBLE
de 3 appartements de 3 chambres, sans
confort , avec toutes dépendances, jardin
de 710 m2.
Prix de vente : Pr. 90 000.—.
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HOLIDAY ON ICE
à Lausanne

Merc. 29 oct. matinée dép. 12 h. 15
Sam. 1" nov. matinée dép. 12 h. 15
Dim. 2 nov. matinée dép. 12 h. 15
Prix de la course et spectacle Pr. 30.-

Mercredi, prix spécial Pr. 24.-

„.„.«,. «i „i._ Téléphone 2 54 01
GARAGE GLOHR Léop.-Robert 11 a
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ARMOIRES ACIER
longueur 50 m., hauteur 3,20 m.,
profondeur 0,90 m., démontables,
avec 500 rayons réglables, gran-
deur des rayons 0,59 x 0,78 m.,
charge utile 100 kg. par rayon, por-
tes grillagées et coulissantes, ser- j
rures incrochetables, sont à vendre
en bloc ou par groupes.
Roger Ferner, Parc 89, tél. (039)
3 16 50 ou 2 23 67. '<

BÂLOISE-VIE^BÂLOISE-ACCIDENTS
Vie Accidents
Caisse de pension Maladie
Rentes Responsabilité civile
Agent général, Neuchâtel: J. Sublet
Nos collaborateurs à La Chaux-de-Fonds et Le Locle:
Gysel Arthur Alber Jean Brossin Albert Linder Charles
Jeannin Charles Baume Bernard Gerber Armin Pheulpin Serge
Pini Bruno Landry Paul Guyot Gilbert



il sera tenu compte des souhaits des usagers
Innovations dans l'établisseme nt des horaires de chemins de fer

Jusqu'au 7 novembre prochain, dernier délai, tout usager des chemins de fer et
des services de bateaux et cars postaux, sera invité à faire part au Département
cantonal des travaux publics des désirs et des requêtes qu'il aurait à formuler
pour l'établissement des horaires. Contrairement à l'ancienne pratique, c'est, dans
la mesure du possible, sur la base des souhaits exprimés que seront établis les

nouveaux horaires valables pour la période bisannuelle 1971-1973.

En vertu d'un projet d'ordonnance fé-
dérale sur les horaires, le procédé de
mise à l'enquête publique des projets
vient en effet d'être modifié. Les dispo-
sitions en vigueur ces dernières années
remontaient au 29 novembre 1946 : il
convenait de leur donner une forme
plus apte à satisfaire les usagers et bien
adaptée aux nécessités actuelles.

Jusqu'à présent, un projet d'horaire
était établi, puis présenté aux cantons :
celui de Neuchâtel, était mis à la dispo-
sition du public à la Préfecture des
Montagnes et dans les postes de police
de district. Les usagers avaient alors la
possibilité de le consulter et de présenter
leurs requêtes au Département des tra-
vaux publics. Une trentaine de revendi-
cations concernant les horaires et une
quinzaine de demandes générales étaient
ainsi enregistrées chaque année. Mais il
s'avérait généralement extrêmement dif-
ficile de tenir compte des desiderata ex-
primés et de modifier le projet de base
en fonction de ces derniers.

DEUX ARTICLES IMPORTANTS
Pour cette raison, dans une communi-

cation datant du 15 septembre, le Dé-
partement fédéral des transports et
communications et de l'énergie soumet-il
le projet aux gouvernements cantonaux.
Dans le but de gagner du temps, il leur
demande simultanément d'appliquer les
nouvelles dispositions dès cet automne.

Ces prescriptions comportent notam-
ment deux articles importants. Le pre-
mier (article 4) fixe la procédure à
adopter : recueillir les désirs des usagers,
préparer un avant-projet, mettre au
point les correspondances, élaborer un
premier projet à soumettre aux cantons
intéressés ; les demandes de modifica-
tions des cantons recueillies, il faut en-
suite statuer sur celles-ci, répondre aux
demandes qui n'ont pas été prises en
considération, préparer les projets défi-
nitifs et finalement publier les horaires.
L'article 5, nouveau, est le plus intéres-
sant pour l'usager et le public en géné-
ral, puisqu'il leur offre la possibilité de

s'exprimer avant que ne soit établi le
projet primitif qui servira ensuite de
base aux discussions.

DÉSIRS EN MATIÈRE
D'HORAIRES (ARTICLE 5)

' Les cantons font connaître à la f in  de
l'automne de la première année d'une
période de deux ans, les modifications
importantes qu'ils désirent voir appor-
tées à l'horaire les deux années suivan-
tes.

Les cantons attirent d'une manière
appropriée l'attention des usagers sur la
possibilité de proposer des modifications.

Ils recueillent les désirs exprimés et

transmettent par écrit aux entreprises
compétentes ceux qui répondent à des
désirs d'ordre général, en y joignant un
exposé succinct des motifs: une copie en
sera remise à l'Office des transports.

Environ trois mois avant la publica -
tion du premier projet, les entreprises
peuvent faire connaître verbalement aux
cantons dans quelles mesures les désirs
exprimés ont été pris en considération et
les renseigner sur d'autres innovations
intéressantes.

Le fait que d'une part, les désirs seront
pris en considération pour l'établisse-
ment du projet initial d'horaire et que,
d'autre part, les requêtes peuvent d'ores
et déjà être présentées au département
cantonal compétent, ne manquera pas
de susciter de l'intérêt chez les usagers
qui se plaignent parfois du manque de
correspondance entre diverses lignes des
CPP ou de la mise à l'écart d'une région
entière qu'ils jugent prétéritée.

Ph. L.

Tramelan : une nouvelle voiture ambulance

Hier matin a eu lieu la présentation
de la nouvelle voiture ambulance ac-
quise par la commune, avec une parti-
cipation financière d'un fonds constitué
autrefois, et appelé Ponds de l'hôpital.
La nouvelle voiture est une Mercedes,
type 230, équipée par la maison spé-
cialisée Miesen-Bonn (RFA). Il y a
place pour deux patients et l'une des
civières peut se replier pour former
fauteuil, ce qui facilite le transport
quand la place manque. La voiture est

munie également d'un appareil à oxy-
gène. Complètement équipée, elle revient
à 34.000 francs.

La présentation a été faite par les
soins de MM. Willy Jeanneret , maire,
Hans Buhler, municipal et Georges
Etienne, employé communal. Ce nou-
veau véhicule, le seul du district avec
l'ambulance de l'hôpital de Saint-Imier,
rendra service non seulement à la lo-
calité, mais à toute la région, (hi)

LE TEMPS EN SEPTEMBRE 1969
Le mois de septembre n'a pas été

aussi contrasté que le mois d'août. La
première moitié du mois, le temps a
été chaud et souvent brumeux. La se-
conde moitié a été caractérisée par un
régime légèrement plus frais de faible
bise. Vu dans l'ensemble, le mois de
spetembre a été normal.

La moyenne de la température vaut
15.7 degrés et dépasse de 1 degré sa
valeur normale. Les moyennes prises
de 5 en 5 jours montrent que la premiè-
re moitié du mois a été nettement plus
chaude que la seconde : 18.5, 16.7, 16.5,
14.2, 14.9 et 14.5 degrés. Les moyennes
Journalières vont de 19.4 degrés le 2 à
12.6 degrés le 19 et les températures
extrêmes de 24.7 à 8.2 degrés, le maxi-
mum s'étant produit le 3 et le mini-
mum le 21.

La durée totale de l'insolation est de
153 heures et accuse un déficit de 9
heures. C'est la première décade du
mois qui a été la mieux ensoleillée. Le
maximum Journalier de 9.9 heures da-
te du 22, suivi de 9.6 heures le 26, de
9.5 heures le 23 et de 9.4 heures le 27.
En tout il y a eu 8 jours avec insolation
supérieure à 8 heures dont 1 dans la

première et 2 dans la deuxième décade.
Le 14 a été le seul jour sans soleil, ac-
compagné de trois jours avec insolation
de moins d'une heure.

La hauteur totale des précipitations
de 98.5 mm. d'eau dépasse de 10 mm.
sa norme, et pourtant, il n'y a eu que
6 jours de pluie. Plus de la moitié de
ce bilan mensuel, soit 50.9 mm. ont été
enregistrés le 3. Ce maximum journa-
lier est dû à un fort orage au cours
duquel 40 mm. d'eau sont tombés en
50 minutes à Neuchâtel. Dans le Jura
neuchâtelois, cet orage a été accompa-
gné de violentes chutes de grêle, sur-
tout dans la région du Locle où l'on a
mesuré des grêlons jusqu'à 3,5 cm. de
diamètre. En plus du 3, le 8 a égale-
ment été très orageux avec 14 mm.
d'eau.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique est de 720.9 au lieu de 721.2 mm.
Le baromètre s'est maintenu entre
728.3 (le 23) et 712.1 mm. (le 13).

La moyenne de l'humidité relative de
l'air de 79 % est normale. Les moyen-
nes journalières vont de 93 % le 18 à
70 % le 27, tandis que la lecture mi-
nimale de 48 % date du 26. Le 25 a
été le seul jour avec brouillard matinal
au sol. Par contre, on a pu noter la
présence de brouillard élevé au cours
de 11 jours.

L'intensité moyenne des vents n'est
que de 1.3 m/s. Dans le bilan men-
suel, la bise accuse ' une prédominance
très nette. En effet, les trois quarts du
parcours total de 3300 km. reviennent
aux vents des secteurs est à nord. Les
parcours journaliers varient entre
268 km. (le 2) et 33 km. (les 24 et 29).
La vitesse de pointe " maximale . de
65 km./h. a été atteinte lé" ,2 par vent
du nord-est et le a .par vent du nord.

CORMORET

Issue fatale
C'est avec une peine profonde et sin-

cère que toute la population de la loca-
lité a appris le décès de M. Eric Jeanne-
ret, des suites de ses graves blessures
subies lors d'un accident de moto, mer-
credi dernier. Agé de 19 ans, Eric Jean-
neret était élève-mécanicien au Techni-
cum cantonal de Saint-Imier, où il avait
l'estime de ses professeurs. Sobre, coura-
geux, travailleur, excellent fils et frère,
Eric ne comptait que des amis dans tout
le vallon de Saint-Imier. Il aimait ren-
dre service à ses copains, et ceux-ci per-
dent avec Kikl plus qu'un ami, un con-
seiller, (dv)
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MEMENTO

Lyceum-Club : Exposition de peintures .
Le Cachot, Ferme du Grand-Cachot-de-

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

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

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

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

Pharmacie d'off ice : jusqu'à 23 heures,
Wildhdber, rue de l'Orangerie.
Ensuite, cas urgents, No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Fureur sur la

plage .
Arcades : 20 h. 30, Destination : Zébra

station polaire.
Bio : 20 h. 45, Sel et poivre ; 18 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.

Neuchâtel
MARDI 7 OCTOBRE

Ils ont bien mérité de tous
APRÈS LA FÊTE DES VENDANGES

Une manifestation aussi importante
que la Fête des vendanges de Neuchâtel
nécessite une organisation gigantesque
et parfaite. Durant des mois, plus de
cent personnes s'ingénient à rendre cha-
que année plus vivantes ces trois jour-
nées de liesse générale dont le renom
n'est plus à faire, puisqu'il a largement
dépassé les frontières du pays.

Mais il est des collaborateurs qui mé-
ritent eux aussi des remerciements cha-
leureux : le millier, ou presque, de per-
sonnes auxquelles a été confié le service
d'ordre. Du côté de la police, ils étaient
300 : 65 venaient de Neuchâtel, 50 de
Berne, 15 de Lausanne et de Fribourg,
9 du Locle, 8 de Bienne, auxquels s'était
jointe une compagnie de 90 hommes
chargés de la police de la route, ainsi
que 48 gendarmes.

Quant à la zone dans laquelle circu-
lait le cortège, elle ne . comptait pas
moins de 538 personnes : 180 Sécuritas,
140 officiers et sapeurs-pompiers (avec
le matériel de premier secours pour in-
tervenir en cas de sinistre dans le péri-
mètre du cortège), 100 éclalreurs. 80 sa-
maritains, 30 hommes chargés des trans-
missions, 4 médecins assurant la perma-
nence des postes sanitaires de l'Ecole de
commerce, du collège de la Promenade
et du garage de Pierre-à-Mazel, enfin
2 gendarmes, un vétérinaire et un dé-
panneur.

A toutes ces personnes dont le zèle et
le travail ont contribué à la réussite de
la fête vont la reconnaissance des spec-
tateurs. (11)

BIENNE

Hier, peu avant midi, Mme Berthe
Gygax, domiciliée à Bienne, venait de
faire vérifier sa voiture par le TCS à
Boujean. En s'en retournant, une vio-
lente collision s'est produite à l'Inter-
section des rues Renfer et Oppliger,
entre sa machine et un petit bus. Mme
Gygax et les occupants du bus, MM.
Emile Ramseier, habitant en ville et
Bernard Am, de Dotzigen, ont été gra-
vement blessés. Us ont dû être hospi-
talisés à Beaumont. Les dégâts maté-
riels sont Importants, (ac)

Chute à la patinoire
Hier, au milieu de l'après-midi, à la

patinoire de Bienne, une fillette de 10
ans, Suzanne Winkelmann, domiciliée
en ville, est tombée si malencontreuse-
ment que c'est sans connaissance qu'elle
a été hospitalisée à Wildermeth. (ac)

Les jeux dangereux
Hier vers 19 heures, le jeune Bernard

Racine, âgé de 15 ans, domicilié en ville,
reçut une pierre à la tête au cours d'une
partie de Jeu avec des camarades. Dou-
loureusement blessé, il dut être hospita-
lisé à Wildermeth. (ac)

Violente collision d'autos
Trois blessés

LES EMIBOIS

Un automobiliste de Bassecourt circu-
lant des Emibois en direction du Noir-
mont, hier à 16 heures, est entré en col-
lision avec une vache. L'animal, appar-
tenant à M. Maurice Aubry, des Emibois,
a été légèrement blessé, alors que la voi-
ture a subi pour 500 francs de dégâts.

(y)

Une vache contre une voiture

on procède, ces jours, a la rerecuon
de la fàçàdè' de la gare, et il faut sa- "
voir gré à la direction des CJ, de vouer
un soin tout particulier à l'entretien de
ce bâtiment. On se demande toute-
fois quand la sollicitude des organes di-
recteurs des CJ va s'étendre à la gare
des Reussllles, avec son aspect minable,
sa' salle d'attente dans un état repous-
sant et son logement inhabitable, (hi)

A quond.,„oi_4piM|i? ^i*fe-
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"Au soir d'une vie bien remplie, Soeur
Alice Wittwer s'est éteinte à l'âge de
84 ans. Elle était venue s'établir à Saint-
Imier il y a plus d'un demi-siècle, se
vouant entièrement aux soins à donner
aux malades pendant tout ce temps,
avec un dévouement total et un sourire
réconfortant. Aussi était-elle respectée
de toute la population qui lui était re-
connaissante de son abnégation et de ses
efforts incessants. Soeur Alice fut un ap-
pui sûr et constant de l'Oeuvre des
soeurs visitantes. Elle ne cessa son acti-
vité qu'il y a peu de temps seulement,
pour jouir d'une retraite amplement mé-
ritée. Si Soeur Alice fut précieuse pour
les milieux les plus vastes de la popula-
tion, elle fut également une auxiliaire
appréciée du corps médical, des ecclé-
siastiques et des autorités.

Messagère de la foi et de l'espérance,
Soeur Alice fut à l'origine de belles ini-
tiatives. C'est à elle notamment qu'est
dû le Noël des vieux, qui était devenu en
quelque sorte son propre Noël.

Saint-Imier conservera un lumineux
souvenir de Soeur Alice, femme de de-
voir et de bien, fidèle servante de son
Sauveur, (ni)

^ Steur Alîcè n'est plus

C'est une journée chaude et ensoleil-
lée, une magnifique journée d'octobre,
qui a inauguré hier les vacances d'au-
tomne.

La fanfare du Corps des cadets, que
dirige M. Michel Dubail , a fait sa tradi-
tionnelle course d'automne. Cette excur-
sion a conduit la fanfare et ses nom-
breux accompagnants dans la région de
L'Auberson - Sainte-Croix et retour. Sur
ce long parcours, M. Michel Dubail et ses
dynamiques musiciens ont apporté joie
et bonheur, la journée ayant été ponc-
tuée de visites intéressantes et instruc-
tives au musée Baud à L'Auberson, et à
l'usine Paillard, département appareils
de cinéma, à Sainte-Croix, (ni)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23.

Vacances scolaires
et course des cadets

Rien ne vaut une bonne fondue
dans la chaude ambiance d'une soi-
rée d'hiver. Le vin pétille dans les
verres, les fourchettes tournent gaie-
ment dans le caquelon

Ne vous laissez donc pas assombrir
par la perspective d'une digestion
difficile. Sucez au dessert une ou
deux pastilles Rennie dont les ingré-
dients actifs neutralisent rapidement
l'excès d'acidité de l'estomac, cause
de votre ennui.

Découvrez les pastilles Rennie, de
loin les plus appréciées.

7079

La fondue vous cause-t-elle
des ennuis digestif s ?
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DISTRICT DU VAL-DE -TRAVERS

Dimanche soir vers 22 h. 15,
M. Jean-Claude Hiltbrunner, te-
nancier du Café Suisse à Tra-
vers qui était accompagné d'un
ami, a été victime d'un grave
accident de circulation, alors
qu'il roulait de Buttes en direc-
tion de Ste-Croix. Dans un vi-
rage à droite, à Longeaigue, pro-
bablement à la suite d'un excès
de vitesse, il perdit le contrôle
de son automobile qui dérapa
sur la-chaussée, effectua ensui-
te/trois à quatre tonneaux dans
le pré situé au nord de la route
pour finalement s'écraser contre
un arbre de la forêt toute pro-
che. Sous la puissance du choc,
le véhicule se retourna sur le
toit. Le conducteur qui était

gravement blesse fut conduit
d'urgence par l'ambulance du
Val-de-Travers à l'hôpital de
Fleurier eu il décéda au cours
de la nuit. Quant à son passager
M. Gilbert Staehli, également de
Travers, qui fut projeté hors du
véhicule, il est soigné à l'hôpi-
tal de Couvet pour une frac-
ture au bras droit et des con-
tusions au visage.

La mort de M. Jean-Claude
Hiltbrunner a créé une grosse
émotion à Travers. Tenancier
du Café Suisse, âgé de 35 ans,
M. Hiltbrunner était père de 4
enfants. Ses obsèques auront
lieu à l'hôpital de Fleurier et au
temple de Bullet, mercredi
après-midi, (photo Schelling)

Un restaurateur de Travers se
tue en voiture près de Buttes

LA VENTE APPROCHE. — La pa-
roisse catholique de Fleurier et envi-
rons organisera samedi 11 octobre pro-
chain, sa traditionnelle vente annuelle.
Cette manifestation importante a été
préparée par un comité composé de
MM. Eric Kuonen, président ; Pierre
Gertsch, vice-président ; Gérard Bou-
quenoud , secrétaire ; Walther Schneider ,
caissier ; Mme Josette Perrin, corres-
pondancière , et l'abbé Gabriel Angeloz ,
curé de paroisse. Une douzaine de per-
sonnes dévouées assureront également
la bonne marche des groupes de vente
de cette journée, dont le bénéfice est
destiné au fonds de construction d'une
nouvelle église, (rq)

FLEURIER
M E M E N TO

Couvet — Cinéma Colisée : 20 h. 30, Le
détective.

Couvet — Salle de spectacles , 20 h. 15,
Société d'Emulation : Le prince tra-
vesti ou l'illustre aventurier.

Permanence médicale et dentaire : le
le médecin habituel.

Val-de-Travers
MARDI 7 OCTOBRE

Peu avant midi, hier, à l'intersec-
tion du faubourd de la Gare et de la
rue de Fontaine—André, une ca-
mionnette conduite par M. G. C,
de Neuchâtel, n'a pas accordé la
priorité de droite à une auto con-
duite par M. Ernest Krauer, égale-
ment de Neuchâtel. Une collision
s'ensuivit. L'automobiliste a été lé-
gèrement blessé.

Légèrement blessé

NEUCHATEL
BLESSÉ

M. Pierre Monney, de Cortaillod,
circulait à motocycle hier ver 7 h. 25
au quai Jeanrenaud en direction du
centre de la ville. Environ 300 m.
avant le parc du stade de Xamax,
il a été dépassé par une auto con-
duite par M. R. B., de Colombier, qui
se rabattit sur la droite pour s'en-
gager dans ledit parc. Surpris par
cette manoeuvre, le cyclomotoriste
freina mais heurta néanmoins le
véhicule. Blessé, M. Monney a été
transporté en ambulance à l'hôpital
Pourtalès. Il souffre d'une forte
commotion.

DANS UN ACCIDENT
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le Conseil national a dit non
Propagande en faveur du vin :

Le Conseil national a examine
hier le nouveau statut de la viticul-
ture. Il s'agit de régler le problème
très controversé des subsides fédé-
raux pour la propagande en faveur
du vin. Suivant les arguments des
ligues abstinentes, le Conseil des
Etats a biffé l'article 3, qui prévoit
de telles subventions. La majorité
de la Commission du Conseil na-
tional propose de le maintenir. M.
Carruzzo (CCS, VS) souligne no-
tamment que les subsides seront
prélevés sur les taxes qui frappent
le vin importé, et il rappelle que
«derrière la vigne, il y a le vigneron,
soumis à des lois sévères, et qui a le

droit de vivre». Ce point de vue est
soutenu par M. Revaclier (rad. GE),
tandis que la minorité s'exprime no-
tamment par M. Ketterer (ind. ZH) .

Le conseiller fédéral Schaffner
s'étonne que l'on perde du temps
pour une affaire de si peu d'impor-
tance. Il y a d'autres abus, plus
graves.

Au vote, l'article 3 est biffé par
72 voix contre 59. D'entente avec le
Conseil des Etats, le Conseil natio-
nal décide donc de renoncer aux
subsides pour la propagande en fa-
veur du vin.

Séance levée.

LE TCS PROTESTE
Probable augmentation du prix de l'essence

Le conseil d'administration du
TCS réagit énergiquement suite à
l'annonce d'une augmentation pro-
bable du prix de l'essence :

«La structure du prix de l'essence
est en pleine évolution depuis une
année. C'est le moment que 'Choisit le
Département fédéral de l'économie
publique pour demander une aug-
mentation de 160 pour cent des émo-
luments consacrés aux réserves de
guerre et versés par litre de carbu-
rant pour moteur. La contribution
actuelle de 0,7 centime par litre com-
prise dans le prix de l'essence serait
augmentée de 1 centime par litre dès .
le 1er novembre'prochain pour cou-
vrir certains frais d'investissements ;
et constituer des réserves financiè-
res.

Le bureau du conseil d'adminis-
tration du TCS a pris connaissance
avec stupeur de cette maj oration
arbitraire. Elle intervient sans que
les représentants des consomma-

teurs aient été consultés. Le bureau
déplore cette manière de procéder et
attend des milieux responsables des
explications détaillées. H proteste
contre cette augmentation devant
procurer annuellement quelque 30
millions de francs qui s'ajouteraient
à la douzaine de millions que le
consommateur verse déjà depuis des
années.> ( ats)

Prestige national : c'est trop cher
disent les contribuables genevois

• . . 'Ù- '

Trente millions de francs pour mettre fin au « malaise »

Les députés, au .Conseil-des Etats,
siégeant hier, ont «Miminé par adhé-
sion à la décision du Conseil, natio-
nal une minime divergence à propos
de la loi sur les allocations familia-
les aux travailleurs agricoles et aux
petits paysans puis ils ont abordé le
projet d'arrêté qui accorde une aide
financière de 30 millions au canton
de Genève, à titre de participation
aux frais qui lui incombent du fait
de la présence des organisations in-
itarnationaies.

Au nom de la commission unani-
me, M. Lussor (CCS, ZG) recomman-
de le vote de l'arrêté.

A son tour, M. Spuhler, chef du
Département politique rappelle l'im-
portance que revêt pour le pays tout
entier la situation de Genève en
qualité de siège de nombreuses or-

F_tm>«4* • v - ¦ *,';

ganisations internationales. Mais la
présence même de ces organisations
impose au canton des charges, fi-
nancières, pour l'infrastructure en
particulier , qui pèsent sur le con-
ibribuable. • •

Il en résulte un certain malaise,
dans une partie de la population
genevoise tout au moins, certains ci-
toyens se demandent si la Confédé-
ration ne demande pas au canton et
à la ville un sacrifice au bénéfice
d'abord du prestige national.

Le Conseil fédéral a examiné tous
les aspects du problème et il est
arrivé à la proposition d'accorder
au canton une somme globale de
30 millions qui sera versée par tran-
ches dès 1970 et jusqu'à fin 1975.

Au vote, l'arrêté est approuvé par
37 voix sans opposition.

Légère hausse de l'indice des prix
à la consommation à fin septembre

L'indice suisse des prix à la con-
sommation établi par l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail, qui reproduit
l'évolution des prix des principaux
biens de consommation et services
entrant dans les budgets familiaux
des ouvriers et employés, s'est ins-
crit à 108,8 points à fin septembre
1969 (septembre 1966 : 100) , soit 0,1
pour cent au-dessus du niveau de
fin août (108,7) . Depuis le mois de
septembre 1968 (106,1) l'indice a
progressé de 2,5 pour cent.

La légère hausse de l'indice géné-
ral durant le mois dernier résulte
de mouvements de prix opposés qui
se sont presque compensés. Les aug-
mentations ont touché surtout les
travaux des coiffeurs et un certain
nombre d'articles d'habillement. En

outre , les œufs, la viande, les légu-
mes, la vaisselle et les couverts ainsi
que le matériel sanitaire et les médi-
caments ont légèrement renchéri.

Toutefois, les effets de ces hausses
de prix sur l'indice général ont été
atténués par les baisses enregistrées
par les fruits et, dans une moindre
mesure, pour quelques produits de
nettoyage et articles de toilette.

(ats)

La plus grande vente aux enchères
de garde-temps jamais enregistrée
en Suisse, et qui était organisée par
une galerie de Zurich, a rapporté
un chiffre d'affaires supérieur à
600.000 francs pour plus de 400 ar-
ticles vendus. De nombreux modèles
sont partis pour les Etats-Unis, mais
des musées ont également pris part
à la vente. Le prix le plus élevé a

été atteint par une extraordinaire
pendule de cheminée, datant de
1815, et signée «Raingo> (Paris ) , qui
s'est vendue 27.500 francs, tandis
qu'une luxueuse horloge d'or émail-
lé , de 1790, sortie des ateliers Jaquet-
Droz, à Londres, a trouvé acheteur
pour un montant de 24.500 francs.

( ats)

27.500 francs pour une pendule
signée, datée du XVIIIe siècle

L'Ecole suisse d'aviation
de transport doit former
50 pilotes chaque année

L'Ecole suisse d'aviation de trans-
port (ESAT) créée par la Confédéra-
tion en 1959 et gérée par Swissair
est chargée de former des pilotes
de ligne. L'augmentation du nom-
bre des avions et le remplacement
des pilotes qui atteignent la limite
d'âge accroissent constamment les
besoins de Swissair. La compagnie
nationale a maintenant besoin de 50
nouveaux pilotes chaque année.

De 1949 à 1959, 199 pilotes sont
entrés au service de la compagnie.
L'école organisa ses premiers cours
©n 1959 et fixa leur durée à trois
semestres. Le premier sert à la for-
mation de base, alors que le deuxiè-
me est consacré principalement aux
cours théoriques. Pendant le dernier
semestre, les aspirants passent trois
mois à l'Ecole d'aviation d'Oxford ,
avant de s'entraîner au pilotage des
avions à réaction,

Depuis sa fondation , l'ESAT a
fourni 251 pilotes de ligne à Swissair.
Au cours des 5 dernières années,

l'école a formé en moyenne 30 pilo-
tes par an, alors qu'elle devra dé-
sormais en former 50 pour satisfaire
aux besoins de notre compagnie na-
tionale.

EXPORTATION D'ARMES AU TIERS MONDE :
< coopération> ou < profit scandaleux»

En relation avec le crédit d'en-
cadrement de 180 millions de
francs en faveur de la coopéra-
tion technique entre la Suisse
et les pays en voie de dévelop-
pement, crédit que le Conseil
des Etats aura à débattre la se-
maine prochaine, le Conseil
suisse de la paix a adressé une
lettre ouvertes aux Chambres
fédérales.

Ce document constate qu 'en
Suisse la crainte d'une utilisa-
tion à des fins militaires des
moyens financiers mis à la dis-
position des pays du Tiers mon-
de se précise de plus en plus. A
ce propos, le Conseil suisse de la
paix se demande si l'on est en

droit de faire des reproches à
ces pays après avoir appris que
les exportations d'armes suisses
à destination du Tiers monde
ont fait un bond et atteint 20
pour cent du total des armes
vendues à réranger, au cours
de ces deux dernières années.
D'après les statistiques, les ven-
tes d'armes à l'Ethiopie, l'Iran,
le Pérou et le Chili ont rapporté
20 millions de francs sur un to-
tal de 100 millions de francs.

C'est pourquoi le Conseil suis-
se de la paix prie les membres
du Conseil des Etats de ne rien
négliger pour que soit levée la
contradiction, en Suisse, entre
«coopération! et «profit scan-
daleux:», (ats)

Soleure

Le caporal Heinz Staehli, âgé de
24 ans, agriculteur, domicilié à Mos-
affoltern (Be) a été tué, hier matin ,
au cours d'un exercice de tir près de
Herbetswil (So) par une grenade
d'exercice. Le jeune caporal se trou-
vait à bord d'un char-attrape. Une
enquête militaire est en cours, (ats)

«Merlot» vers une récolte
de choix

Les vendanges du «Merlot» dans
le Mendrisiotto se poursuivent et
l'on table sur une quantité totale de
10.000 hectolitres ce qui représente-
rait une augmentation de 20 pour
cent environ par rapport aux an-
nées précédentes. Cette récolte cor-
respondrait alors à celle de 1964.

En revanche, la récolte dans la
région italienne d'Asti sera inférieu-
re de 15 pour cent :de la production
normale. On s'attend donc à une
augmentation-des prix, (ats)
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UN NOITtfE.AU FOYER de* myxo-
matose — ^r '9e et le plus important
depuis la rai-septembre — vient d'ê-
tre dépisté à Veyrier, près , dé Ge-
nève, au pied du Salève. Quelque 70
lapins ont dû être abattus, ('ats)

LE CONSEIL FÉDÉRAL a nommé
professeur ordinaire de mathéma-
tiques à l'EPF de Lausanne, M. Ren-
zo Cairoli, diplômé et docteur es
sciences mathématiques de l'EPF de
Zurich, né en 1931, de Lodrino (Tes -
sin) . En outre, il a nommé profes-
seur extraordinaire dé mathémati-
ques M. Bruno Zwahlen, physicien
diplômé et docteur de l'EPF, né
en 1934, de Wahlern (Berne) , (ats)

A L'HOPITAL de Monthey vient
de succomber à ses blessures l'une
des victimes du grave accident sur-
venu le 1er octobre dernier au car-
refour Collombey - Saint-Triphon.
La nouvelle victime de cette tragé-
die de la route est M. Francesco
Olea-Alcaide, né en 1942, célibataire,
Espagnol, ( ats)

Un caporal tué
accidentellement

Les 'contribuables qui ont déj à re-
mis leur déclaration d'impôt mais
qui désirent encore la corriger ou la
compléter pour profiter de l'amnis-
tie fiscale peuvent le faire jusqu 'au
31 décembre 1969 et profiter de tous
les avantages y relatifs, même si la
taxation pour l'impôt cantonal 1969-
1970 a déjà été faite.

H n'y aura donc pas d'application
différente des prescriptions relatives
à l'amnistie fiscale dans les diffé-
rents cantons.

Cette solution est conforme au dé-
sir exprimé par la conférence des
directeurs cantonaux des finances .
L'administration fédérale des con-
tributions y a pleinement adhéré.

Voilà donc offerte aux contribua-
bles une dernière occasion pour leur
permettre de se mettre en règle si
besoin est et pour profiter pleine-
ment de l'amnistie fiscale, même
lorsque la taxation cantonale est de-
venue définitive, (ats)

AMNISTIE FISCALE :
dernière occasion
pour les fraudeurs

Sao Paulo

La Biennale de Sao-Paulo (Bré-
sil), qui est l'une des plus importan-
tes expositions d'art et à laquelle
participent chaque fois quelque 60
pays, vient d'être inaiigurée par la
proclamation des lauréats. Le j ury
international de cette 10e biennale
a attribué l'un des huit prix de 2500
dollars (10.750 francs) au jeune ar-
tiste bernois Herbert Distel, qui y
expose des oeuvres plastiques en po-
lyester conçues à partir de princi-
pes stéréamétiiques et caractérisées
par une synthèse harmonieuse de la
forme et de la couleur, (ats)

2500 dollars à un artiste
suisse

Le, Grand.Conseil,.zuriiçhois a. adop-
té, hier matin, le projet de loi sur
le développement de la vie culturel-
le.

Une longue discussion avait eu
lieu lors du débat de détail. Cette loi
doit permettre au canton de verser
de plus importantes subventions
destinées à encourager et à soutenir
les milieux artistiques zurichois.

, (ats)

LE GRAND CONSEIL
ZURICHOIS DÉCIDE

DE SOUTENIR LES ARTS

En Thurgovie

Le Parquet de Thurgovie a offert
une récompense de 1000 fr. pour
l'éclaircissement du meurtre de Josef
Loew, maître coiffeur , âgé de 56 ans,
domicilié à Selbitz, en Haute Fran-
conie (Allemagne).

Le cadavre de Loew avait été re-
pêché dans le Rhin près de Diessen-
hofen , le 22 septembre dernier, et
identifié quelques jours plus tard. On
ne pouvait dire alors s'il s'agissait
d'un meurtre ou d'un accident. Il fut
ensuite établi que Loew avait été
étranglé avec un bas de femme et
jeté dans le fleuve alors qu'il était
déjà mort. La police prie mainte-
nant la population de l'aider à
éclaircir ce meurtre . Une récompen-
se de 1000 fr. sera offerte à la per-
sonne qui donnera des renseigne-
ments permettant l'arrestation de
l'assassin, (ats)

Récompense
pour l'éclaircissement

d'un meurtre
Le Prix Ruzicka a été décerné au

professeur Richard F. Ernst, privât
docent et collaborateur scientifique
au laboratoire de chimie physique de
l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich. Ce prix lui a été attribué par
le Conseil suisse des écoles pour son
travail «Sensitivity Enhancement in
Magnetic Résonance». Il s'agit là
d'une étude que le professeur Ernst
a accomplie lors d'un séjour aux
Etats-Unis, étude qui se rapporte à
l'application de la méthode de la
résonance magnétique nucléaire.

( ats)

Un professeur de l'EPF
lauréat du prix Ruzicka

Rolle

M. Walter Christen, 59 ans, domi-
cilié à Rolle, qui circulait à vélo,
hier soir, sur la route principale
Lausanne - Genève sur le territoire
de sa commune, a subitement obli-
qué à gauche alors que survenait
une automobile. Atteint par ce vé-
hicule, il a été tué sur le coup .(ats )

Un cycliste tue
par une auto

Le chef du bureau de la Commis-
sion pour la coordination de la dé-
fense nationale civile et militaire
suisse, le colonel-brigadier Hans-Ul-
rich von Eriach, se trouve actuelle-
ment à Helsinki, pour une visite of-
ficielle de 5 jours.

Le colonel von Eriach a l'intention
d'aborder avec les officiers finlan-
dais des questions relatives à l'orga-
nisation militaire et à l'instruction
des soldats. H passera en revue des
troupes finlandaises et visitera l'éco-
le de guerre de ce pays, (ats)

Un colonel suisse
en Finlande

Argovie
Epais brouillard
sur les routes

Trois cyclistes : Anton Stierli, 15
ans, domicilié à Meerenschwand ;
Blagoje Filovskl, 44 ans, Yougoslave
habitant Hunzenschwil et Yiidfrim
Ismail de Wohlen, 34 ans, Turc ont
'été tués, dimanche, renversés par
des voitures à trois endroits diffé-
rents dans le canton d'Argovie où
un épais brouillard envahissait les
routes, (ats)

TROIS MORTS

Une cordée dévisse :

Une cordée de quatre alpinistes
a dévissé hier matin dans le massif
de la Blumlisalp. Deux alpinistes ont
été tués et les deux autres griève-
ment blessés.

L'accident n 'ayant été annoncé
qu'à la tombée de la nuit, la Garde
aérienne suisse n'a pas pu interve-
nir. Une colonne de secours s'est
mise en marche pour atteindre les
deux survivants de l'accident et ten-
ter de les transporter à la cabane
de Freuenden où un hélicoptère
viendra les prendre pour les mener
dans un établissement hospitalier.
Deux des quatre alpinistes sont pro-
bablement de nationalité étrangère.

2 morts et 2 blessés

Un intestin
paresseux...
est souvent la cause de troubles secon-
daires. Remettez-le à l'ordre avec une
dragée Franklin. Laxative, elle favorise
la sécrétion de la bile et vous rendra
rapidement votre entrain habituel.
Toutes pharm.S drog. à Fr.2.40 la b'e./Î^X
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Chetas
Léopards
Jaguars
Chats sauvages

(• LAUSANNE
LA CHAUX-DE-FONDS

OUVRIER
DE GARAGE
Permis de conduire indispensable.
Entrée immédiate ou à convenir.

Etranger pas exclu .

GARAGE DU CENTRE , Serre 28,
LA CHAUX-DE-FONDS

FOIRE SUISSE I
D'ART ET D'ANTIQUITÉS I

au :

MUSÉE DES BEAUX-ARTS I
BERNE I
Hodlerstrasse j '

10 au 21 octobre 1969

tous les jours de 10 h. à 18 h. j
Mardi , jeudi et samedi 1 1
aussi de 19 h. 30 à 22 h. i !

Catalogue illustré ;

Parking: Schùtzenmatte, Bahnhof- j
Métro- und Bellevue-Garage ¦

Téléphone pendant la Foire :
(031) 22 57 16 I j

r >*
I MBVSStSitSfl

cherche pour ses nouveaux locaux ,
avenue Léopold-Robert 23-25

]

1

disquaire
qualifiée
(éventuellement personne avec une
culture musicale et aimant la
vente) .

Faire offres écrites ou demander
rendez-vous par téléphone à

Brugger & Cie, avenue Léopold-
Robert 76, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 12 12.

V J

ECOLE CANTONALE DE PORRENTRUY

Un poste de

PROFESSEUR
DE MATHÉMATIQUES

au Gymnase est mis au concours.
Titre exigé : brevet de maître de gymnase, diplôme de
mathématicien de l'EPF ou licence d'enseignement
es sciences mathématiques.
Entrée en fonction : 1er avril 1970.
Traitement : selon normes en vigueur pour les pro-
fesseurs des établissements d'Etat du canton de Berne.

Les inscriptions seront adressées jusqu'au 18 octobre
1969 à
M. le Dr David Stuckl, médecin, président de la Com-
mission de l'Ecole cantonale, place de la Gare,
2900 Porrentruy.

N.B. La préférence sera donnée à un candidat ayant
déjà occupé un poste d'enseignant.

IES . .  W o I
M l '»

Une nouveauté
Sratique nous arrive
e Suède

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

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

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

A. GREZET
Seyon 24 a, Neuchâtel, tél. (038) 5 50 31
Dépositaire du Locle :
AU VIEUX MOUTIER

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

studios
dès Fr. 260.— mensuellement

appartements 2Vi chambres
dès Fr. 310.— mensuellement

appartements 31/2 chambres
dès Fr. 380.— mensuellement

charges non comprises.

Prospectu s de location et demandes
l'inscription par :

5arl STEINER , Hagenholzstr. 60, dépar -
tement propriétés, 8050 Zurich, tél. (051)
18 50 50. . ,



LA «VIEILLE » PATRIE
Comme la halle d'exposition est

déjà terminée, on en a profité pour
y présenter une exposition consacrée
à l'impression des textiles dans le
canton de Glaris. Lors de cette ma-
nifestation, on met surtout l'accent
par le texte et l'image sur l'impor-
tance de ces produits, les problèmes
de cette industrie qui occupait autre-
fois une place prépondérante dans
le cadre de nos exportations et qui
contribua grandement à faire con-
naître le nom de Glaris sur le plan
mondial. Inutile de dire que les
anciens mouchoirs et foulards origi-
naux plurent particulièrement par
leurs merveilleuses couleurs vives et
il aurait déjà souvent été possible de
vendre tous les objet s présentés, tant
les visiteurs sont enthousiastes 1

Les relations entre le lointain
New Glaris et la « vieille » patrie
suisse sont encore plus étroites à la

suite de la construction de cette
halle d'exposition. Comme contri-
bution — la plus belle et la plus pré-
cieuse — marquant le 125e anniver-
saire de la fondation de la petite
cité, il faut mentionner du côté
suisse l'aménagement de l'exposi-
tion permanente consacrée à la fon-
dation et à l'historique ainsi que
la première exposition temporaire
ayant pour thème les Suisses-Amé-
ricains les plus célèbres. Inutile de
dire que tout ceci demande beau-
coup de persévérance, de temps et
d'argent et c'est ainsi que, sous la
présidence du conseiller aux Etats
glaronnais, M. F. Stucki, il s'est for-
mé un comité provisoire des amis
de New Glaris qui travaille en étroite
collaboration avec le Département
politique fédéral et la fondation Pro
Helvetia.

La réalisation d'une halle d'exposition au cœur même du village doit
renforcer encore le caractère de New Glaris comme lieu de rencontre.

Un lieu de rencontre pour les Suisses établis aux Etats-Unis

Les grandes rues sont ornées avec
les armoiries des cantons suisses.

Voici Vécu de Neuchâtel.

Depuis des siècles, l'Amérique est
un pays de prédilection pour le?
Suisses désireux de s'expatrier ; la
colonie suisse aux USA est parmi les
plus nombreuses et les plus impor-
tantes. Un grand nombre de localités
américaines portent des noms suis-
ses. Souvent aussi, aujourd'hui en-

New Glaris et son église protestante (confession helvétique).

core, les descendants des immigrants
d'autrefois y sont en majorité. Une
de ces localités est la petite ville de
New Glaris qui compte 1500 habi-
tants et qui est située dans le joli
paysage parsemé de collines qui
s'étend de l'ouest au sud de l'Etat de
Wisconsin. New Glaris a été fondé
en 1845 par 108 Glaronnais ; plus
tard , d'autres Glaronnais allèrent
les rejoindre et plus récemment en-
core, de nombreux Bernois. Les habi-
tants de New Glaris sont des agri-
culteurs, quelques-uns travaillent
dans les villes voisines de Monreo et
Madison.

Patrimoine national
Maintenant, New Glaris est deve-

nu un lieu de rencontre typique
entre les Suisses de tous les alen-
tours, même d'endroits assez éloi-
gnés, mais aussi entre Suisses des
USA et Américains. Pourquoi ? Tout
simplement parce que les habitants
de New Glaris ont bien su conserver
leur patrimoine national : la vieille
génération parle un dialecte gla^
ronnais très proche de la langue des
premier colons. La vie des sociétés —
et ceci est typiquement suisse ! —
y est très active avec par exemple
un chœur d'hommes, un club de
yodleurs et naturellement une so-
ciété de tir. Des chalets rustiques se
répartissent le long des rues du
centre de la localité ; les hôtels et
restaurants portent des noms comme
Guillaume Tell, Carnotzet glaron-
nais, etc. ; la plupart des proprié-
taires de boutiques ont des noms
suisses. Depuis trente-deux ans ont
lieu les jeux intitulés « Labor Day
Tell », pendant un week-end, et en
plus, depuis cinq ans, on organise
une représentation théâtrale du
drame de Heidi. Voilà pourquoi les
Suisses établis aux USA viennent
très volontiers à New Glaris et c'est
le folklore qui plaît particulièrement
aux Américains.

Un village historique
Mais ce village historique offre

encore un rayonnement tout parti-
culier. Sur une colline aux abords
immédiats de la ville, les habitants
de New Glaris ont construit une
demi-douzaine de bâtiments. Par
leur architecture ou les objets qui
y sont déposés et qui proviennent
des foyers ou de la ferme, ils don-
nent une idée des origines et des
premières décennies de cette petite
cité de pionniers. Nous y voyons par
exemple le reconstitution fidèle de
la première église avec tout autour
les monuments funéraires du pre-
mier cimetière ainsi que la recons-
truction — également d'après nature
— d'une des premières maisons
d'habitation comprenant une seule
pièce ! Les autres bâtiments impres-
sionnent surtout par leur aménage-
ment intérieur : tous les ustensiles
et outils du foyer et de la ferme
y sont exposés ; une rétrospective
de plusieurs décennies de labeur
avec, en partie, -des objets confec-
tionnés sur place par les colons. Ils
sont témoins de l'habileté manuelle
des « Nouveaux Glaronnais » mais
aussi — ce qui intéresse surtout les
Américains — ils' démontrent lé ra-
pide développement des travaux
agricoles aujourd'hui entièrement
mécanisés. Loin à la ronde, le petit
village est unique en son genre ;
chaque année il attire plus de 20.000
visiteurs dont 10.000 au moins pen-
dant les jeux de Tell.

Lieu de rencontre
La sympathie et le renom de New

Glaris auprès des Suisses et des
Américains incita à risquer une ex-
périence d'un genre particulier. Par
une collaboration aussi étroite
qu'amicale avec l'ancienne mère pa-
trie ainsi qu'avec le soutien des mi-
lieux diplomatiques et consulaires,
l'idée de réaliser une halle d'expo-
sition moderne au cœur même du

village historique vit le jour (« hall
of History »). Ce projet doit renfor-
cer encore le caractère de New Glaris
comme lieu de rencontre.

Avec les moyens modernes offerts
par les possibilités d'exposition et
de la technique, on désire y présen-
ter la fondation et le développement
de New Glaris en comparaison avec
la vieille patrie tandis que par des
expositions thématiques temporai-
res, on y traitera de problèmes pro-
pres à intéresser au même degré
Suisses et Américains. Ici, on pense

entre autres a l'activité des Suisses
aux USA (général Sutter, ingénieur
Ammann, etc.), à la production
industrielle, aux coutumes folklori-
ques et ainsi de suite. L'inauguration
officielle de la « hall of History »
tombera sur le Labor Day 1970 (fin
août), lorsque New Glaris fêtera le
125e anniversaire de sa fondation
et qu'auront lieu les jeux de Tell.
A cette occasion, les habitants de
New Glaris espèrent pouvoir saluer
le plus grand nombre de Suisses
possible.

Comme la halle est déjà terminée, on en a profité pour y représenter une
exposition consacrée à l'impression des textiles dans le canton de Glaris.
Les anciens mouchoirs (notre photo) plurent particulièrement par leurs
merveilleuses couleurs vives. Il aurait été facile de vendre tous les objets

pr ésentés, tant les visiteurs étaient enthousiastes !

Ito Glaris



Une déclaration ferme du Souverain Pontife
L'autorité et l'assurance du magistère du Pape

«Qui rejette ou combat l'autorité
et l'assurance du magistère du Pape
porte atteinte à l'Eglise unique et
vraie», a déclaré hier Paul VI en
ouvrant les travaux de la Commis-
sion théologique internationale qui
se réunira durant trois j ours à Ro-
me. Celle-ci, composée de 30 théolo-
giens venus de 18 pays, est chargée
d'examiner les problèmes doctrinaux
les plus aigus qui affectent actuel-
lement l'Eglise.

Répondant à une allocution du
cardinal yougoslave Franjo Seper,
président de la commission et pré-
fet de la congrégation pour la doc-
trine de la foi, Paul VI a donné son
avis sur l'importance des travaux
des théologiens et sur la ligne qu'ils
devront suivre.

«L'autorité et l'assurance du ma-
gistère, a rappelé le Pape, viennent
du Christ lui-même, notre maître
unique et souverain, et elles sont es-
sentielles au gouvernement, à la sta-
bilité, à la paix, à l'unité de l'Eglise
de Dieu. Qui les rejette ou les com-
bat porte atteinte à l'Eglise unique
et vraie, affaiblit sa vertu apostoli-
que et, loin de faciliter l'achèvement
œcuménique dans la vérité et la
charité, il favorise plutôt la disper-

sion du troupeau du Christ. Par
suite, celui-là contracte une lourde
dette envers les âmes qui ont ou qui
cherchent la foi , et il rendra comp-
te de sa responsabilité au jugement
de Dieu. Loin de négliger la ré-
flexion théologique, a ajouté d'autre
part le Pape, nous la considérons
comme une fonction vitale, intrin-
sèque, indispensable, du magistère
ecclésiastique».

En même temps Paul VI a assuré
les théologiens qu'il était résolu à
«reconnaître les lois et les exigences
propres à leurs études, de respecter
la liberté d'expression de la science

théologie et de recherche, récla-
mée par son développement , sa li-
berté qui, nous le savons, a-t-il dit ,
tient grandement à cœur à chacun
de vous».

Paul VI a conclu en souhaitant
une collaboration des «Trente» avec
la congrégation pour la doctrine de
la foi , non seulement «pour défen-
dre le peuple de Dieu de tant, de
trop d'erreurs qui ne cessent de
s'attaquer au divin dépôt de la véri-
té révélée», mais encore pour d'au-
tres buts très importants à propos
de la fermeté de la foi et du dialo-
gue avec les frères séparés, (afp)

On a surtout parlé du Moyen-Orient

M. Eban parmi la communauté juive de Rome, (bélino AP)

M. Abba Eban, ministre israélien
des Affaires étrangères, a été reçu
hier par le pape Paul VI.

C'était la première fois qu'une
haute pesronnalité israélienne était
reçue au Vatican.

«Les problèmes de la paix, l'enten-
te des peuples au Moyen-Orient, la
question des Lieux saints et le ca-
ractère sacré et unique de Jérusa-
lem ont été évoqués au cours de
l'audience que le Pape a accordée
au ministre israélien des Affaires
étrangères, indique un communiqué
publié à l'issue de cette visite. Après
avoir écouté avec une grande atten-
tion M. Eban sur les efforts d'Israël
pour atteindre la paix si désirée,
poursuit le communiqué, le Pape a
renouvelé, comme il l'a toujours fait
également avec les représentants
des autres peuples engagés dans le
conflit , l'offre de sa pleine et cor-
diale collaboration».

Un point de départ
«Je suis venu à Rome pour une

rencontre officielle avec une puis-
sance spirituelle avec laquelle il y a
eu un dialogue tragique au cours des
siècles», a déclaré M. Eban , parlant
devant la communauté juive de Ro-
me.

«Cela a été pour moi une expé-
rience profondede voir un drapeau
israélien dans les couloirs du Vati-
can, et j'en ai été plein d'émotion
et de fierté, parce que j'ai trouvé
une atmosphère d'estime et de res-
pect profond pour notre souveraine-
té et pour notre évolution histori-
que», a ajouté le ministre.

M. Eban a formulé l'espoir que cet-
te rencontre «sera un point de dé-
part pour des contacts avec l'un des
éléments centraux de la politique in-
ternationale, dans, a-t-il dit, notre
effort pour arriver à la paix».

(ap, afp)

M. Abba Eban chez Paul VI

Un autocar s'abîme dans un ravin
15 morts, 35 blessés en Yougoslavie

Quinze personnes au moins ont été
tuées et 35 blessées dimanche soir,
lorsqu'un autocar bondé a dévalé
dans un ravin de 200 mètres de pro-
fondeur, à proximité de Vranje (Ma-
cédonie) après avoir raté un virage.

Le véhicule s'est écrasé au fond
du ravin. Des équipes de sauveteurs
ont été envoyées immédiatement sur
les lieux, mais l'obscurité a rendu
difficile les secours.

L'autocar transportait une dizai-
ne de personnes de plus que les
sièges disponibles, ce qui est inter-
dit dans les transports interurbains
de Yougoslavie.

L'une des voyageuses blessées a
déclaré sur son lit d'hôpital qu'elle
avait vu la tête du chauffeur s'in-
cliner brusquement, ce qui semble-
rait indiquer qu'il a été victime d'un
malaise. Avec plusieurs autres pas-
sagers elle tenta de redresser le
véhicule et de l'arrêter mais il était
trop tard, (ap)

Le ministère belge des Affaires
étrangères a confirmé hier qu'un
sous-officier belge, faisant fonction
de secrétaire auprès de l'attaché mi-
litaire belge à Moscou, avait disparu
depuis quelque temps.

Laissant entendre qu'il pouvait
s'agir d'une affaire sentimentale, un
porte-parole du ministère a déclaré :
«Il n'a pas encore été établi s'il
est parti pour des raisons politiques.
Une enquête est en cours, et nous ne
ferons pas d'autre déclaration avant
qu'elle ne soit terminée ».

Le porte-parole a précisé que
l'ambassade de Moscou disposait de
très peu d'informations concernant
l'O.T.A.N.

Selon des informations non con-
firmées officiellement, le sous-offi-
cier,, identifié seulement par les ini-
tiales J. V. E., avait terminé une
période de cinq ans à Moscou et de-
vait rentrer en Belgique au mois
d'août. II aurait envoyé sa femme
et sa fille à Bruxelles, mais aurait
disparu le j our où il devait prendre
l'avion, n aurait laissé une lettre à
son chef , déclarant qu'il restait en

Union soviétique « pour des raisons
personnelles.» H a été annoncé
d'autre part que l'O.TJV.N. effectuait
une enquête sur cette affaire, et que
l'ambassade de Belgique avait in-
formé les autorités soviétiques de la
disparition.

Selon un journal belge, l'homme
s'appelerait Jan van Engeiand, et
il aurait déclaré à son attaché mi-

litaire qu'il aimait une Russe. L'at-
taiché militaire serait d'autre part
venu à Bruxelles, après la dispari-
tion, afin de déterminer avec des
autorités de l'O.T.A.N. les répercus-
sions que pourrait avoir la défection
à l'est de van Engeiand. Le journal
déclare en effet que van Engeiand
avait accès à des documents très
secrets, (ap)

Un membre de l'ambassade belge à Moscou
a disparu au moment de rentrer «au pays »

Un rapport qui vaut un discours
Rentrée à l'Université de Liège

La séance de rentrée a l'Université
de l'Etat à Liège — où la contesta-
tion règne comme ailleurs — a été
marquée par un discours inhabituel :
pour la première fois cette année,
la parole avait été donnée, en cette
occasion solennelle, à un représen-
tant des étudiants.

Montant à la tribune, le président
de l'Union générale des étudiants,
M. Esther, a tout simplement, et
sans préambule donné lecture des
articles de la Constitution belge re-
latifs aux libertés fondamentales
(égalité devant la loi, droit de mani-
festation et d'association, liberté de
la presse, etc.) . Cette lecture ter-
minée, le président des étudiants a
ajouté : «Après un silence de 152
ans, il m'a semblé nécessaire de rap-

peler ces quelques généralités. Mes-
dames, Messieurs, je vous remercie
de votre attention».

Le recteur de l'université, M. Du-
buisson, a, lui, consacré son discours
aux ressources de la mer et à la
pollution, (afp)

En tenue d'Eve
dans les rues

de Rome...
Déclarant faire pénitence pour ses

péchés, une jolie blonde a descendu
dimanche, la via Flaminia, d'ans le
centre de Rome, dans la tenue d'Eve.

L'agent de faction dans le quartier
s'approcha d'elle et lui demanda pru-
demment : « Vous sentez-vous ma-
lade ? »

«7e suis Marinella et j' ai péché .
Les saints m'ont ordonné de faire
pénitence », lui répondit-elle. Jouant
le jeu, l'agent se présenta alors com-
me saint Antoine et dit à la jeune
fi l le  qu'il allait la conduire auprès
de saint Jacques. Il a tenu promes-
se. Il l'a emmenée à l'hôpital saint
Jacques où elle a été placée dans le
pavillon des agités, (ap)

Sortant dimanche après-midi d'un
cinéma du centre de New York Mme
Jackie Onassis s'est précipitée sur
un photographe, Mel Finkelstein, du
«Daily News » de New York, et d'une
passe de j udo l'a mis à terre avec
ses appareils.

La première édition de lundi du
« Daily News » porte en première
page deux photographies : l'une de

Mme Onassis en mini-jupes de cuir,
Chandail clair à manches longues,
et fichu sur la tête, ne cachant pas
son air furieux, et une autre de la
même Mme Onassis passant à côté
du photographe à terre au milieu de
ses appareils. Deux autres photo-
graphes se trouvaient sur place pour
sauver l'honneur de leur confrère.

(afp-'bélino AP)

Jackie terrasse un photographe

Le professeur Chris Barnard épouserait
en fin d'année un mannequin de 19 ans

D' après un journal sud-africain le
professeur Christian Barnard se re-
marierait au mois de décembre ou
de janvier avec un mannequin de
19 ans, Mlle Barbara ZoeEner. Leurs
fianç ailles auraient été annoncées
vendredi dernier au domicile des
parents de la jeune fiUe .

Il y a deux semaines la j eune fille
avait démenti toutes les rumeurs
concernant une idylle entre eux :
«.C'est ridicule. Il pourrait être mon

père », avait-eUe dit. Au mois de
mai dernier on avait vu le chirur-
gien et la jeune f i l le  ensemble é
lèchia.

D'après le journal «The Star >
de Johannesburg Mlle Zoellner por-
te déj à une bague de fiançailles.
Bile n'a pas voulu confirmer qu'elle

était effectivement fiancée. «Le
professeur Barnard sera dé retour
en Afrique du Sud dans trois se-
maines et je le reverrai alorsi>, s'est-
elle contenté de dire, (ap)

Pour le pire et le meilleur
Un mariage pa s comme les au-

tres s'est déroulé samedi à Rennes
où Claude R., 24 ans, détenu à la
maison d'arrêt où il pu rge une pei-
ne de 16 mois pour vol, avait obtenu
quelques heures de liberté pour se
marier.

v Ld cérémonie terminée,' le four-
gon cellulaire l'a ramené à la pri-
son tandis que la jeune mariée né
pouvait retenir des larmes bien com-
préhensibles, (ap

Un pétrolier suédois de 62.000 ton-
nes, le « Seven Skies » qui se rendait
du Japon vers le golfe Persique, a
sauté et coulé hier matin dans le
sud de la mer de Chine, à 200 km,
au nord-est de Singapour. Trente-
deux de ses membres d'équipage ont
été recueillis mais les quatre autres
sont portés disparus, (ap)

Un pétrolier saute
en mer de Chine

Il n'y a désormais plus aucun es-
poir de retrouver vivants les trois
mineurs portés disparus depuis la
semaine passée dans le puits « Emil
Emscher », près d'Essen, en Allema-
gne fédérale. Ainsi que l'a encore
précisé le directeur de la mine, un
quatrième travailleur de la mine,
dont le corps avait été retrouvé par
les cinq autres mineurs restés em-
murés pendant plus de 81 heures par
650 mètres de fond et qui ont été
sauvés dimanche, sera remonté à la
surface ces prochains jours. Ces cinq
hommes sont actuellement à l'hô-
pital et leur état est considéré com-
me satisfaisant. On ignore toujours
les causes de cette tragédie, (dpa)

Plus d'espoir
pour les trois

mineurs d'Essen
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Brasilia : messe
de prêtres mariés
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Et Marianne sortit de la pièce avec ses filles.
Virginie rangea ses vêtements, ses livres,

ses disques, les quelques bibelots personnels
qu'elle avait apportés. Elle se sentait à l'aise
dans cette demeure accueillante, de plus, ce
voyage inattendu la ravissait. La Syrie... Ma-
rianne paraissait trouver aussi naturel de s'y
rendre que de passer l'après-midi à Versailles.
Elle avait l'habitude de se déplacer vite et
loin, mais pas Virginie qui essayait de se rap-
peler tout ce qu'elle avait appris concernant
ce pays.

Marianne et Virginie arrivèrent à Damas
sous un soleil éclatant, un soleil qui éclabous-
sait tout et qui, par son unique incandescence,
semblait mettre la ville en liesse. Dans la voi-
ture qui les conduisait jusqu'à leur hôtel, les

deux jeunes femmes aperçurent, à travers de
lourdes grilles très ouvragées, des jardins ma-
gnifiques et des villas multicolores.

— Je me demande si Jacques est déjà là,
murmura Marianne, il doit arriver d'Alep.

Il n'était pas à l'hôtel et n'avait envoyé au-
cun message.

— C'est bien le signe qu'il doit nous rejoin-
dre incessamment, murmura sa femme tandis
qu'un garçon ouvrait les chambres qui leur
étaient réservées.

Elle avait probablement raison et Virginie
approuva.

— Sais-tu ce que nous pourrions faire ?
poursuivait Marianne : prendre une douche
fraîche, nous reposer un peu et partir seules
à la découverte de la ville en attendant ces
messieurs.

— Avec plaisir, j ' ai hâte de connaître
Damas.

Elles sortirent dans la lumière blonde de
la fin d'après-midi, achetèrent des figues à
un petit marchand et se dirigèrent, guide en
main, vers la vieille cité et la Citadelle. Virgi-
nie s'émerveillait de voir des mots tels que
minarets ou architecture islamique prendre
réellement un sens... Elles admirèrent longue-
ment la mosquée des Omeyades et le palais
d'Azem, ce dernier transformé en un musée
qui leur fournit un large aperçu des costu-
mes syriens.

— Il vaut mieux rentrer à l'hôtel mainte-

nant, dit Marianne lorsqu'elles sortirent du
Palais d'Azem.

A la réception on leur remit un message.
— C'est de mon beau-frère Didier... Il sera

là dans une heure, avec Jacques, je suppose,
bien qu'il ait oublié de le préciser. Nous avons
le temps de nous préparer pour le dîner.

Elles gagnèrent leurs chambres et Virginie
s'occupa soigneusement de sa toilette. Evidem-
ment, elle n'était là qu'à titre de professeur
et d'amie mais elle ne voulait pas gêner Ma-
rianne auprès de son mari et de son beau-
frère par une mise trop modeste. Elle se donna
le plus grand mal pour coiffer ses cheveux
et choisir une robe d'une élégance discrète
dans sa simplicité.

— Tu es ravissante ! s'exclama Marianne
en la voyant. J'ignore comment tu te débrouil-
les mais moi, avec le meilleur coiffeur et la
meilleure couturière, je n'arrive pas à avoir
la moitié du chic que tu possèdes.

Elle riait. Virginie l'imita et se laissa entraî-
ner vers le salon. L'hôtel était moderne et
la jeune fille le regretta car, dans le hall ou
dans le salon, on aurait pu se croire à New
York ou à Paris... Un grand jeune homme se
dirigeait vers elles.

— Je te présente Didier, dit Marianne.
— Je suis enchanté, Mademoiselle. J'ai

beaucoup entendu parler de vous et j' avoue
que j'étais curieux de vous rencontrer. C'est
un immense plaisir pour moi de vous savoir

parmi nous.
— Attention, il est en train de te faire la

cour ! Il est incorrigible, plaisanta Marianne.
Virginie rougit légèrement, car ce jeune

homme l'intimidait. Il était très beau , très
élégant, très sûr de lui. Elle se sentait gauche
et maladroite sous ce regard ardent fixé sur
elle avec admiration. Marianne la sauva en
demandant où était son mari.

— Jacques a été retenu à Alep et m'a en-
voyé en ambassadeur : il m'a chargé de vous
amener à lui puisque lui ne venait point à
vous.

— Nous irons donc à Alep... Et votre propre
travail ?

—¦ Terminé, j' en suis content.
— Didier est un peu archéologue, expliqua

Marianne pendant qu'ils passaient tous trois
à table. Il est allé sur les ruines de Palmyre
faire revivre la reine Zénobie mais sa princi-
pale activité reste la spéléologie, n'est-ce pas,
Didier ? En rentrant il a l'intention, avec des
camarades, d'explorer un gouffre encore in-
connu dans les Pyrénées.

Virginie fut étonnée : elle n'aurait jamais
pensé qu'il excerçait une profession de ce gen-
re, assez dangereuse si elle se fiait à certains
articles de journaux.

— Vous croyez obtenir des renseignements
intéressants ? interrogea-t-elle presque malgré
elle, fascinée par l'aventure qu 'il allait tenter.

Il sourit. (A suivre)

LES
BRUMES
DISSIPÉES

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 , Alexis-Marie-
Piaget 26, La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 3 13 21.
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J SAINT-BLA1SE

Dès aujourd'hui
i

Ouverture de la quatrième grande
période gastronomipe de lâchasse

M. Pierre Stoeckli, chef de cuisine

A LA CARTE : La terrine de gibier
Le faisan en gelée à la mode du chef
Le faisan rôti en cocotte
Le perdreau flambé vieil armagnac
Les cailles flambées à la fine Champagne
Le civet de lièvre
Le râble de lièvre Saint-Hubert
Le civet de chevreuil
Les noisettes de chevreuil Châtelaine
La gigue de chevreuil Grand Veneur
La selle de chevreuil f lambée ou au gril

La véritable choucroute alsacienne au Champagne
avec faisan et perdreau

Pour le soir, il est prudent de réserver, tél. (038) 3 36 80
(038) 3 15 98

GRAND PARC PRIVÉ POUR VOITURES
(en même temps qu'une table, possibilité de réserver

' la place de parc)

Se recommandent: Mme et A. Facchirietti

Elle a un faible pour
,r- •.. les hommes...
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... ceux qui savent apprécier les qua- ventilation à flux continu, luxueux pourquoi tant d'hommes, de vrais,
lités d'une belle mécanique. capitonnage Ambla. Un vrai petit sont amoureux de la Victor 2000 SL?

salon.
Tempérament fougueux r«m««ri=manf «v«m„i=i,= Vauxhall Victor 2000 SL
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VAUXHALL
VIC TOR 2000 SL 01=.
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Vente et Service VAUXHALL en Suisse romande: Ardon Neuwerth & tattion (027) 817 84, La Chaux-de-Fonds Garage Bering (039) 2 24 80,
Chippis L. Tschopp (027) 512 99, Courtételle Garage et Carrosserie du Moulin SA (066) 2 43 51, Eysins G. Jaquier (022) 61 17 03, Fribourg
Garage du Stadtberg (037) 2 41 29, Genève Autos-Import SA (022) 42 58 02, Lausanne, Garage Occidental (021) 25 82 25, Garage de Saint-
Martin SA (021) 22 54 54, Lonay O. Nyffenegger (021) 71 38 86, Neuchâtel M. Facchinetti (038) 4 21 33, Payerne P. Ducry (037) 61 20 42, Saint-
Cierges A. Freymond (021) 95 61 19, Saint-Imier Garage du Chasserai (039) 416 75, Yverdon, P. & J.-P. Humberset fils (024) 2 35 35, et nos
agents locaux à: Agarn (027) 6 66 21, Glis-Brigue (028) 312 81, Bulle Route de Riaz (029) 2 84 63, Rue de Vevey (029) 2 73 28, Carrouge (021)
931515, Genève 161, Route de Meyrin (022) 41 1310, 78, Avenue de b Roseraie (022) 46 2719,21-23, rue Pré-Jérôme (022) 25 23 13, Lausanne
(021) 25 72 75, La Tour-de-Peilz (021) 51 83 62.
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tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine
nos crédits personnels (7Î4 % par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Prénom: 
calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets i
soit max. 0,625% par mois) . «de Fr. 1 000.-à Fr. 25 000.- , Adresse: 
C'est de l'argent à bon compte pour «remboursable jusqu'à 60 mensualités V/337
vous permettre de réaliser vos projets • basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: '
raisonnables. ( .̂ r »0, -~. « m
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Av. Léopold-Robert 21
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MONTRES
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Numa-Droz 33
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Démonstration «Comment nouer un tapis»
Nouer un tapis est plus simple que vous ne le pensez ! Et
pas du tout cher! Surtout depuis qu'il existe l'assortiment
Tip Top Tapis de La Laine de Schaf l'house. ¦¦ »¦
Venez nous voir. En 5 minutes, nous vous |J8E^^RÉ
montrons comme c'est facile à faire ! HvfVy^vvW
Démonstration à notre î ^̂ /^Jexposition de modèles de wÊt L̂WmÊktricots, 1er étage jusqu 'au 'y'rf.lMjWJ
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Fabrique dé ,ressorts de montrés sortirait
.. .. ] .  . ,_¦ '¦ ' • . '.-..'::.:: .:. ''. 3.

travail à domicile
Téléphone (039) 3 17 06, heures de bureau .
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Genève-Ma lag a
DIRECT...

CHAQUE MARDI, JEUDI ET SAMEDI.
GENÈVE DÉPART 12.30 H. - MALAGA ARRIVÉE 14.45 H.

Genève-Canaries
GENÈVE DÉPART 12.15 H. MARDI - TÉNÉRIFFE ARRIVÉE 15.40 H. "

GENÈVE DÉPART 12.15 H. SAMEDI - LAS PALMAS ARRIVÉE 15.35 H.

Tous tes vols de Suisse en Espagne,(saut (les Canaries)
en collaboration amo Swissair.

Le chemin le plus court—et aussi le plus
avantageux! En effet, les prix forfaitaires Quelques exemples de prix
«Inclusive tour» avec IBERIA, ne sont lies Canaries-15 Joursguère plus chers que le prix normal d"un min. Fr. 990.- max. Fr.1278.-
billet... Et sont inclus dans cette somme, _ ., _ ,  ._ ,
les excursions, les transferts, ainsi que ^,1? ii7 «7,
l'hôtel de votre choix. m,n- Fr'M0- max" Fr-w2-
Vous êtes ainsi entièrement libre. Cela Malorque-15 Jours
commence avec le vol Individuel sur JET. mln- nr* SAS-~ max- **¦ 845.-
IBERIAvous emmène chaque Jour sur ses Costa Brava-15 Jours
ailes en Espagne. C'est à vous de dé- mln. Fr.580.— max. Fr.tl69.-
slgner la date et la durée de votre voyage. Barcelone - 7 Jours
(Au minimum: 7 Jours; en week-end: 3 à mln. Fr.445.- max. Fr.649.-
4 Jours. Prolongation de séjour possible ...JJJ -, î .«,
jusqu'à 4 semaines., SSKKL * Fr. 555.-Pour tous renseignements supplémen-
taires, adressez-vous, sans hésiter, à Sévllle-j jours
l'agence de voyages la plus proche. mIn- Fr' M2-~ max- Fr"1OT5--
Et surtout, n'oubliez pas: tou3 les pro- Costa Blanca-15 Jours
grammes peuvent être bâtis selon vos mln. Fr. 735.— max. Fr. 975.-
désirs—car, avec IBERIA, vous voyagez lblza-15 Jours
Individuellement, sur des avions de ligne I min. Fr. 640.— max. Fr. 812.—

/"̂ iSït ^N LIGNES AÉRIENNES INTERNATIONALES D'ESPAGNE fSM^'
f T!s£*%Er' \ où seul l'avion est mieux traité que vous-même. -<S^nvS
V I AT A J Genève -13, nie de Chantepoulet • Tél.: 022132 49 08 TçSrtL&LV» *** Zurich - Talstrasse 62 - Tél. 0511231722 *̂ 6i û1919-1969 ^ V
50 ANS DE COOPÉRATION MONDIALE ENTRE LES COMPAGNIES AÉRIENNES

Tapis
Superbes milieux

i moquette
270 X 360 cm.

Pond rouge
Fr. 270.— la pièce

(port compris)
G. KURTH

1038 BEBCHER
Tél. (021) 81 82 19

Complexe Industriel C. D. P., à Renens. cherche ':

mécaniciens de précision
outilleurs
faiseurs d'étampes

Très bonnes conditions. — Paire offres au Complexe Industriel
C. D. P., rue de Lausanne 49, à Renens (VD), tél. (021) 34 51 41.

MANUFACTURE DE MONTRES
! * NATIONAL* S.A.

71, rue Alexis-Marie-Piaget
\ Téléphone (039) 3 48 06

! engagerait tout de suite

OUVRIERS
et
OUVRIÈRES
pour travaux de découpage, mon-
tage et d'ébauches, qui seraient mis
au courant.
Personnel étranger ou frontalier
accepté.

Faire offres ou se présenter .

A louer
tout de suite,
rue Abraham - Ro-

- bert 39,
APPARTEMENT

de 2 pièces, tout con-
fort. Loyer mensuel
Fr. 280.—, charges
comprises.
S'adresser à
GERANCIA S.A.
102 av. Ld-Robert
Tél. (039) 3 5454.

;i.

A LOUER "

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

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

A LOUER suite, de
décès petit 3 pièces,
cuisine, dépendan-
ces, sans salle de
bain, bien situé. Prix
modéré. Ecrire sous
chiffre RS 21128, au
bureau de L'Impar-
tial. . . ,

A LOUER meublés
ou non 1 à 3 pièces,
confort,, jardin, pla-
ce de parc, Loyers :
Fr. 80.— à 170.—.
Villa-»-Prés-Forêts »,
La Clbourg (au
pont routier) .

A LOUER chambre
indépendante-, avec
douche, à personne
soigneuse, pour le
1er novembre. - S'a-
dresser : 22-Cantona
17, dès 18 heures.

A vendre -

caméra
16 mm. Paillard
Bolex , accessoires,
mallette en cuir. Le
tout à l'état de neuf.
Prix très intéres-
sant.

Mme Geiser ,
Postiers 16.

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

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

A VENDRE un joli
fauteuil ancien, une
commode pour ha-
bits. — Tél. (039)
2 18 50.

A vendre

Singer
machine à coudre,
couleur beige, modè-
le récent, toutes cou-
tures, zig-zag, bro-
derie ; magnifique
occasion.
Mme Geiser,
Postiers 16,
tél. (039) 2 69 19.

A louer
pour le 1er novembre
1969

garage
situé Jardinière 122.

Ecrire sous chiffre
BS 20817, au bureau
de L'Impartial.

A vendre

BMW
1800

année 1966, 56 000
km., avec pneus
clous.
Prix avantageux.
Tél. (039) 2 15 65,
pendant les heures
de bureau .

Je cherche à ache-
ter

VW
d'occasion , en bon
état.
Paiement comptant.
Faire offres sous
chiffre JL 21183, au
bureau de L'Impar-
tial.

Jeune dame
cherche place
pour les après-midi

S'adresser au bureai
de L'Impartial. 2116E

A vendre
une machine à re-
passer Siemens
une machine à cal-
culer électrique Vic-
tor.

Tél. (039) 2 04 24.

Nous cherchons pour La Chaux-
de-Fonds

coiffeuse
pour dames

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

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

A louer à
LA SAGNE

logement
remis a neuf ,

2 pièces cuisine,
WC intérieur.

Tél. (039) 2 44 05.

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

Lisez L'Impartial

Urgent

à louer
appartement, tout

. de suite, 3 pièces,
sans confort, bas
prix.

. S'adresser : Terreaux
' 21, 2e étage.

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

• avant '

i garage
pour une voiture,

' rue de la Promena-
; de ou environs.
! Ecrire sous chiffre

OK 20511, au bureau
• de L'Impartial, ou

téléphoner au (038)
6 92 61.

Etes-vous jeune et dynamique ?
Aimez-vous les contacts à un niveau élevé ?
Vous désirez étendre votre activité professionnelle à une clientèle
européenne.
Vous êtes donc peut-être je >

délégué commercial
que nous recherchons pour une société suisse spécialisée dans la fabri-
cation et la vente de pierres précieuses de synthèse, pour la joaillerie.
Profil du candidat : connaît très bien le français ^ le suisse allemand,
l'allemand, (anglais souhaitable) ; est de nationalité suisse ; est disposé
à s'établir à Genève ; présente très bien ; a de l'expérience dans la
vente ; est dynamique et persévérant.
Votre poste : visite d'une clientèle de bijoutiers en Suisse, Allemagne,
Autriche, (éventuellement Angleterre). Portefeuille existant à développer.
Fixe élevé + intéressement sur les ventes et frais de représentation.
Eventuellement, véhicule à disposition. Entrée en fonction : 1er novembre
1969 ou à convenir. .

Si vous pensez pouvoir remplir avec succès ce poste, veuillez
i nous envoyer votre offre manuscrite avec votre curriculum

vitae, prétentions de salaire et photo. Si vous le désirez, nous
nous engageons à ne communiquer votre nom à notre client
que sur votre autorisation.

f^ CBBBBBWIÎ H

NEUCHATEL... 6 étages d'exposition - 30 vitrines MEUBLES MEYËR



Fin de la saison helvétique
Dernier mot sur la course de côte automobile du Marchairuz

Traditionnellement , l'épreuve du Marchairuz clôture la saison helvétique de sport
automobile. La onzième édition, disputée dimanche, a en outre permis au garagiste
zurichois X. Perrot de terminer la série des courses de côtes nationales comme il
l'avait commencée à La Tourne, c'est-à-dire par une victoire et un record. Record
qui lui appartenait d'ailleurs déjà depuis l'an dernier , mais qu'il est encore parvenu
à améliorer. Pourtant , malgré ses très nombreux succès et ses chronos impression-
nants, Perrot n'est pas champion suisse, pas plus que C. Haldi , Sigi Lang ou Arthur
Blank, ces autres pilotes dont les exploits nous ont fait vibrer durant toute la saison.

Le règlement est ainsi fait, et c'est bien là la preuve de son ineptie.

Philippe Erard , de Saignelégier, s'est imposé dans sa catégorie.

Relents de (mauvaise) cuisine
De règlement, il en a d'ailleurs beau-

coup été question ces dernières semaines.
Comme l'an dernier, peut-être plus gra-
vement encore, le championnat se termi-
ne dans une atmosphère qui ne doit rien
à l'odeur de ricin ou à la griserie de la
vitesse ! C'est ainsi que le titre de la
catégorie tourisme sera attribué sur le
« tapis vert » par la Commission sportive
nationale. En effet , Hermann Helbling,
vainqueur théorique de la catégorie, a vu
sa voiture démontée et contrôlée après
l'épreuve de Kandersteg. Et la Mustang
s'est révélée ne pas être identique en
tous points à la fiche d'homologation.
La question est de savoir si Helbling sera

ou non disqualifié. S'il devait l'être, ce
qui nous paraît normal, Charles Ramu-
Caccia deviendrait champion suisse.

Mais les titres nationaux ne sont pas
le seul objet de cette « cuisine ». Il existe
encore un challenge doté d'un chèque
très appréciable , et qui est mis en com-
pétition par un grand pétrolier. Ramu-
Caccia était le leader de ce classement
avant les dernières épreuves, devant Cl.
Haldi. Celui-ci ayant d'ores et déjà per-
du le titre national de la catégorie grand
tourisme, a décidé d'attaquer le Gene-
vois pour tenter de le détrôner et rem-
porter la prime. Pour ce faire, il fallait
battre Ramu dans sa propre catégorie ;
aussi Haldi a-t-il choisi pour les deux

Claude Haldi « méritait mieux ».

dernières courses de s'aligner sur une
BMW 2002. Malheureusement pour lui,
le Lausannois a échoué. Mais du moins
cela nous a-t-il permis d'assister à une
lutte passionnante entre les deux hom-
mes sur les pentes du Marchairuz. Après
la première manche, l'avantage était à
Ramu , mais il ne se montait qu'à 6 cen-
tièmes de secondes, une paille ! Le Gene-
vois, profitant certainement d'une meil-
leure connaissance de son véhicule, réus-
sit à prendre un avantage décisif dans
la seconde manche. Pour le sympathique
Haldi , il n'y aura cette année ni titre ,
ni challenge Shell. Il n'en reste pas
moins que le Lausannois compte parmi
les tous premiers pilotes du pays et il
aura encore l'occasion de le prouver .

Vedettes absentes
Hormis ce duel serré et la belle course

de Perrot, cette épreuve du Marchairuz
nous a laissé sur notre faim. Trois titres
nationaux étaient déjà attribués avant
cette dernière course, si bien que la plu-
part des ténors avaient renoncé à s'ali-
gner. Ainsi en est-il de Roland Salomon ,
nouveau champion suisse «Course», d'Ar-
thur Blank , du Dr Kuhnis et de Sigi
Lang, qui ne paraît pas encore avoir
retrouvé de voiture après son accident

d'Ollon - Villars, où sa belle Porsche 907
fut détruite. Ces défections furent pro-
fitables à l'écurie Cegga des frères Gach-
nang, puisque Georges a remporté la
catégorie sport , et que leur poulain A.
Fontana termine deuxième en «Course»
derrière l'intouchable X. Perrot. La ca-
rence fut particulièrement flagrante
parmi les voitures de grand tourisme, où
seul le nouveau titré Georges Theiler
(Alpine Renault) et le Vaudois A. Bu-
gnon (Porsche) tirèrent leur épingle du
jeu , le troisième classé étant déjà relégué
à plus de quinze secondes.

Notons encore que la compétition
comptait pour le challenge européen des
voitures de tourisme ; mais là non plus,
la participation ne fut pas très relevée,
hormis la BMW 2002 d'usine de Quester ,
dont on ne put d'ailleurs guère apprécier
la performance, les comparaisons faisant
par trop défaut.

W. FRICK

Charles Ramu-Caccia sera peut-être champion suisse.

H Hockey sur glace

Premier tour de la Coupe d'Europe :
Groeden (Italie) - AC Klagenfurt (Au-
triche) 4-6 (1-1, 0-3, 3-2). Match retour
le 7 octobre.

Coupe des champions

32e match de l'Association de tir au petit calibre
En ce premier dimanche d'octobre, le stand de Zurich a accueilli, comme habituelle-
ment, les meilleurs guidons du pays répartis dans les équipes de fédérations. Sous
un ciel gris et bas, mais avec une bonne luminosité, le match débuta très fort par
la position couchée, où le Lausannois Claude Forney réussit le maximum, soit 200 p.
Il fut le seul à obtenir ce total. Le soleil se leva alors que les participants étaient
en train de terminer leur programme par la position à genou. L'apparition de
Phoebus posa un problème à plusieurs tireurs et même les hommes de notre équipe
nationale, pourtant habitués à de tels changements, rencontrèrent quelques diffi-

cultés à bien grouper leur tir.

Bâle f or  ever
L'équipe chère à M. P. Turkauf , qui a

le gros avantage de compter dans ses
rangs des tireurs de valeur internationa-
le, E. Kohler, L. Wernli, Th. Ditzler, do-
mina une fois de plus cette rencontre,
réalisant du même coup la plus forte
moyenne jamais enregistrée. Elle ne lais-
sa aucun espoir de victoire à Zurich et
à Berne, équipes qui ont également dans
leurs rangs plusieurs internationaux.

Une mention très bien
aux Neuchâtelois

L'équipe neuchâteloise qui , du fait de
l'effectif restreint de ses membres A ne
devait présenter que trois membres,
réussit le bel exploit de se classer juste
derrière les trois grands. On peut adres-
ser un bravo au Dennler, Kundert et
Gfeller , car par leur comportement, ils
ont démontré que les beaux résultats
obtenus lors des rencontres amicales et
au cours du match romand n'étaient
nullement le fait d'un hasard. Son com-
pétent chef d'équipe A. Matile, a su in-
suffler à ses poulains une volonté de
vaincre que l'on retrouve avec plaisir
non seulement chez les têtes de file
mais aussi chez les non-sélectionnés en
équipe, mais qui ont accompli leur pro-
gramme comme tireur individuel. Neu-
châtel a pris la relève des Fribourgeois
et des Vaudois, cette année, sauvant ain-
si l'honneur romand.

Fribourg et Vaud se retrouvent très
près l'un de l'autre, occupant respective-
ment le huitième et le neuvième rang ;
mais n'oublions pas que les premiers doi-
vent présenter un team de cinq tireurs
et les seconds un de six tireurs. Il con-
vient toutefois de relever que leur classe-
ment est sévère au vu des résultats ob-
tenus au cours de la présente saison.

Les Genevois occupent le quatorzième
rang et les Valaisans se retrouvent à la
seizième et dernière place.

Un Lausannois neuvième
En ce qui concerne le classement indi-

viduel, il convient de souligner les très
beaux rangs obtenus par Eric Burgln,
Lausanne (9e), par le champion romand
1969 Hansruedi Dennler, Cernier (10e) ,
par le vainqueur du match debout Emile
Kohler , Moutier (13e), qui ont tous cre-
vé le plafond des 560 points. C'est à un
petit point seulement de cette limite que
se sont arrêtés le Bullois Alphonse Ja-
quet et le champion suisse à l'arme de
guerre Georges Rollier , qui occupent res-
pectivement le 19e et le 20e rang.

Les premières places du classement

sont comme de bien entendu partagées
par les internationaux, et c'est Hans
Sollberger qui remporte le titre de
champion toutes positions avec un total
de 570 points. Ce total a été également
atteint par son camarade Martin Trutt-
mann, mais le résultat de la position
debout a permis à Sollberger d'être dé-
claré vainqueur.

Résultats
Classement d'équipes : 1. Bâle 562 ,50 p.

(Th. Ditzler , E. Kohler , Ch. Jermann, R.
Schmidli, E. Vogt , L. Wernli) ; 2. Zurich
556,56 ; 3. Berne 553,50 ; 4. Neuchâtel
553,33 ; 5. Linth 553,20 ; 6. Suisse centrale
552,33 ; 7. Suisse orientale 550,87 ; 8. Fri-
bourg 548,80 ; 9. Vaud 548,66 ; 10. So-
leure 543,42.

Classement individuel : 1. Sollberger
Heinz, Willadingen 570 (193, 193, 184) ; 2.
Truttmann Martin , Bonstetten 570 ; 3.
Kohler Ernest, Oberwil (BL) 569 ; 4.
Ditzler Théo, Oberwil (BL) 569 ; 5. Vogt
Erwin , Nunningen 568. — Puis pour les
Neuchâtelois et Jurassiens : 10. Dennler
Hansruedi, Cernier 562 ; 13. Kohler Emi-
le, Moutier 561 ; 33. Kundert Gabriel,
Peseux 554.

LE FOOTBALL EN TERRE JURASSIENNE
4e LIGUE : Etoile - Azzurri 0-2 ;Grunstem - Aegerten 3-2 ; Longeau -

Aarberg 1-2 ; Poste Bienne - Ruti 1-3 ;
Aurore - La Rondinella 16-1 ; Etoile b -
Longeau b 7-2 ; Diessbach - Azzurri b
6-0 ; Poste Bienne b - Aegerten b 2-4 ;
Lyss - Ruti b 5-1 ; Orpond r Perles 3-0 ;
Reuchenette - Ceneri 4-1 ; Hermrigen -
Radeifingen 4-1 ; Port - Lamboing 1-4 ;
Dotzigen - Lyss b 2-0 ; Taeuffelen-Bou-
jean 34 2-1 ; Aurore b - Sonceboz 1-10 ;
Evilard-Macolin - Douanne 1-4 ; Mâ-
che - La Rondinella b 2-3 ; Orpond b -
Orvin 1-2 ; Ambrosiana - Tramelan 2-3 ;
Le Noirmont - Corgémont 1-2 ; Mont-
faucon - Les Genevez 3-0 forfait ; Perre-
fitte - Moutier 0-2 ; Reconvilier - USI
Moutier 0-2 ; Les Breuleux - Bévilard
3-5 ; Saignelégier b - Lajoux 2-5 ; Ta-
vannes b - Olympia 2-2 ; Moutier b -
Courrendlin 1-3 ; Court - Rebeuveiier
0-5 ; Courtételle - Vicques 11-0 ; Merve-
lier - Courroux 0-2 ; Mervelier b - Bour-
rignon 9-1 ; Movelier b - Corban 1-1 ;
Montsevelier - Courroux b 4-2 ; Deve-
lier - Courtételle b 3-1 ; Delémont - Soy-
hières 0-3 forfait ; Courgenay - Basse-
court 5-0 ; Porrentruy - Bonfol 0-3 ;
Cornai - Bure 1-5 ; Glovelier - Grand-
fontaine 0-4 ; Fontenais - Saint-Ursanne
3-0 ; Courtedoux - Aile 4-1 ; Boncourt -
Chevenez 12-2 ; Bonfol b - Lugnez 2-12.

JUNIORS A : Bienne - Buren 4-1 ;
Nidau - Mâche 3-1 ; Courrendlin - Tra-
melan 1-1 ; Moutier - Montsevelier 8-0 ;
Delémont - Sonceboz 3-1 ; Vicques -
Bévilard 1-2 ; Aile . Glovelier 5-2 ; Fon-
tenais - Courfaivre 2-3 ; Boncourt -
Bure 1-0.

JUNIORS B : Aurore - Schupfen 5-2 ;
Bienne - Aarberg 5-0 ; Dotzigen - Ruti
2-4 ; Grunstem - Munchenbuchsee 3-1 :

Lamboing - Longeau b 5-1 ; Aarberg b -
Lyss 0-2 ; Bienne b - Port 0-4 ; Glove-
lier - Bassecourt 0-7 ; Courrendlin - De-
velier 1-3 ; Lugnez - Boncourt 0-7 ; Fon-
tenais - Bure 6-2 ; Chevenez - Aile 10-1 ;
Courtedoux - Cornol 0-0 ; Boujean 34 -
Reuchenette 0-3 ; Corgémont - Aegerten
2-2 ; Madretsch b - USBB 8-0 ; La Neu-
veville - Boujean 34 b 1-1 ; Nidau -
Perles b 4-2 ; Bévilard - Lajoux 2-2 ;
Le Noirmont - Renonvilier 0-3 ; Trame-
lan - Saignelégier 1-0 ; Court - Tavan-
nes 1-2 ; Porrentruy b - Delémont 3-1 ;
Porrentruy - Courtételle 0-9 ; Moutier b-
Bonfol 5-1 ; Perrefitte - Courgenay 1-1.

JUNIORS C : Bienne c - Berne 2-3 ;
Lyss a - Lyss b 0-8 ; Aegerten - Bou-
jean 34 2-5 ; Bienne - Tramelan 15-0 ;
La Neuveville - Madretsch 3-4 ; Tavan-
nes - USBB 3-1 ; Bévilard - Court 4-2 ;
Porrentruy - Boncourt 5-0 ; Moutier b -
Reconvilier 0-7 ; Anet - Port 16-1.

VETERANS : Fontenais - Chevenez
5-2 ; Cornol - Saignelégier 3-6 ; Saint-
Imier - Reconvilier 7-0 ; Moutier -
Bévilard 1-5.

COUPE CANTONALE VETERANS :
Tramelan - Porrentruy 1-2 ; Aurore -
Ostermundigen 1-2.

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours des

4 et 5 octobre 1969 :
6 gagnants à 13 points, Fr. 35.095,65

73 gagnants à 12 points, Fr. 2884,60
1190 gagnants à 11 points, Pr. 176,95
9533 gagnants à 10 points, Fr. 22,10

2e match debout pour juniors et jeunes espoirs de la SFTPC

Ce sont les 80 meilleurs juniors et jeu-
nes espoirs de Suisse qui ont été convo-
qués à Zurich pour y disputer le 2e
match debout de la SFTPC. Le pro-
gramme, rappelons-le, comporte 40 bal-
les à lâcher sur la cible UIT A10 en po-
sition debout uniquement.

Le jeune agriculteur barbu de la Mon-
tagne de Moutier , 23 ans, qui s'était déjà
signalé lors du match romand en août
dernier à Neuchâtel, s'est assuré une
belle victoire, démontrant par là, une
fois de plus, que sa sélection dans les
cadres de réserve des nationaux n'est
nullement usurpée. Il devance d'un point
seulement son plus dangereux adversai-
re, le jeune Roman Sigrist, de Meggen,
et Fritz Stussi, de Riedern, de 4 points.

Très bon comportement
des autres Romands

Les élèves des Gfeller , Dennler de Pe-
seux, ainsi que le jeune Borloz, de Nyon,
ont fait honneur à leur sélection, eux
aussi, puisque nous les retrouvons ré-
partis entre la dixième et la vingtième
place. Pierre-Alain Dufaux, 1949, de Pe-
seux, se place juste derrière Rolf Gugolz,
le héros du concours de roi du Tir fédé-
ral de Thoune soit au dixième rang.
Aux douzième et treizième rangs figu -
rent J.-Daniel Borloz , de Nyon , et Phi-
lippe Roquier , de Peseux ; mais alors que
le jeune Vaudois ne compte que 17 ans,
le Subiéreux en a tout de même six de
plus. C'est dire que le Nyonnais peut en-
core progresser au fil des années, et
pourra sérieusement épauler les Rollier,

Forney, Burgin et autres matcheurs vau-
dois chevronnés dans les prochaines sai-
sons.

L'Argovien Gabriel Kundert , Neuchâ-
telois provisoirement , le temps d'appren-
dre un peu le français, se trouve à la
quinzième place, tandis que le plus jeune
concurrent du lot, J.-David Barazutti ,
16 ans, occupe encore une fort belle
vingtième place.
ir convient de relever le gros effort

dans le domaine de la relève effectuée
par la section de Peseux qui, a elle seule,
présente 4 espoirs de belle valeur.il est
vrai que cette politique comporte des sa-
crifices ; mais le jeu en vaut la chandel-
le, à notre avis, et les autres sections
romandes devraient aussi tenter leur
chance dans ce domaine.

Classement
1. Kohler Emile (46) Moutier 350 p. ; 2.

Sigrist Roman (48) Meggen 349 ; 3. Fritz
Stussi (48) Riedern 346 ; 4. Jenny Ma-
thias (47 ) Glaris 343 ; 5. Màchler Albert
(50) Altstâtten 342. — Puis : 10. Dufaux
P.-Alain (49) Peseux 334 ; 12. Borloz J.-
Daniel (52) Nyon 332 ; 13. Roquier Phi-
lippe (46) Peseux 332 ; 15. Kundert Ga-
briel (49) Peseux) 331 ; 20. Barazutti J.-David (53) Peseux 328.

Relevons encoure que le Jurassien
Kohler remporte du même coup le chal-
lenge offert par le président de la com-
mission de match de la SFTPC. La plu-
part de ces jeunes de talent vont se re-
trouver prochainement, sous la direction
de Isa SSM pour y disputer le titre de
champion suisse juniors .

LE JURASSIEN E. KOHLER VAINQUEUR

jm Cyclisme

Apres deux étapes dans le Tour du
Mexique pour amateurs, l'équipe suisse
a déjà perdu deux hommes: Peter Frei,
qui a abandonné, et Hermann Kalt, dé-
classé pour s'être accroché à une ca-
mionnette. Voici le classement général
après deux étapes :

1. Jésus Sanabia (Mex) 6 h. 49'10". 2.
Adolfo Belmonite (Mex) 6 h. 51'03". 3.
Agustin Juarez (Mex) 6 h. 52'04". Puis
56. Jean-Pierre Grivel 7 h. 18'37". 75.
Candid Grab 7 h. 30'48". 82. Hugo Lier
7 h. 36'52". 88. Albert Leeger 7 h. 49'59".

Mauvais début des Suisses
au Tour du Mexique

Franco Pour
pour la Suisse l'étranger
1 an Fr. 56.— 1 an Fr. 115 —
6 mois » 28.25 6 mois » 60.—
3 mois » 14.25 3 mois » 32.50
1 mois » 4.90 i mois > 11.—
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois -.27 le mm.
Mortuaires -.55 le mm.
Régie extra-régionale :
Annonces - Suisses S.A., - ASSA
Suisse -.37 le mm.
Réclames 1.26 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds

Prix d'abonnement

Grdham Hill , p eu avant son accident.
Le Britannique Graham Hill, blessé

dimanche au cours du Grand prix des
Etats-Unis, à Watkins Glen, est dans un
état satisfaisant. Un représentant de
l'hôpital où il a été admis a déclaré qu'il
souffre d'une triple fracture de la jambe
droite et d'une dislocation du genou
gauche. L'accident s'est produit lors-
qu'un pneu de la Lotus Ford de Graham
Hill a éclaté à 240 kilomètres à l'heure.
La voiture a quitté la piste et a effectué
plusieurs tonneaux.

Graham Hill :
état satisfaisant

119 concurrents ont pris part au 10e
Rallye du vin, à Martigny, qui s'est dis-
puté sur deux étapes (238 et 194 kilomè-
tres) . La victoire est revenue à l'équipa-
ge Willy Meier - Germano Bianchi, sur
Porsche 911 L. Voici le classement :

1. Willy Meier - Germano Bianchi
(Wicky Racing Team) sur Porsche 911 L
569 points. 2. Pierre Michelet - Guy Ber-
tuchoz (13 étoiles) sur Renault Gordini,
680 points. 3. Guy Loertscher - Georges
Cassaz (13 étoiles) sur Alfa 1600, 826
points. 4. J.-Alph Orsat - Jean Mailler
(13 étoiles) sur NSU TT, 889 points. 5.
Bernard Mottier - Claude Genoud (GSA
Haut-Lac) sur Morris Cooper, 930 points.
6. Hans Vetsch - Max Graf (Schneider
Racing Team) sur BMW 2002 TI, 949
points. 7. Willy Favre - Louis Bonvin (13
étoiles) sur Porsche 911, 1018 points. 8.
Marc Antiglio - Daniel Genoud, sur Re-
nault Alpine, 1030 points. 9. Bernard
Veuthey - Cyrano Vouillamoz (13 étoi-
les) sur Volvo, 1141 points. 10. Bernard
Chenevière - Margrit Faessler, sur
BMW, 1194 points.

Le Rallye du vin



^ Les MECCARILLOS plaisent aux hommes exigeants:

^^^^ 
Ils 

trouvent 
dans ces cigarillos

x|Èy\ ̂ ^ composés de tabacs aromatiques et doux,

^^^^^ 
roulés à la main dans une cape

'̂ ^hk de tabac naturel soigneusement sélectionnée,
^IBÉk j d $ T  ' \ la perfection recherchée.
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l'Ordre Neuchâtelois des Pharmaciens

invite toute la population
à participer à la campagne de

dépistage du diabète
gratuite et anonyme

— jusqu'au 10 octobre
t

Cette campagne nationale
permettra d'aider efficacement
les milliers de diabétiques
qui s'ignorent.
Les pharmaciens suisses offrent
ce service gratuit en faveur
de la santé publique.

adressez-vous de suite
à votre pharmacien

t

¦ i ¦ ¦

cherche

mécaniciens
de prédsion
pour la construction et la modernisation do machines
et la recherche de nouveaux procédés de fabrication.
Place stable et d'avenir pour personnes ayant une
solide formation et une certaine expérience.

Prière d'adresser offres ou se présenter rue des Crê-
tets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 42 06.

SYNDICAT cherche pour l'été 1970 et
suivants

un BERGER
(garde-génisses) pour son alpage des
Grandes-Pradières.
Occupation de 5 mois, du 1er mal au
30 septembre. Alpage de 110 jours environ.
Faire offres écrites au gérant , M. Frédy
Balmer , 2042 Valangin (NE ).

On sortirait à domicile

emboîtages
Qualité soignée.

Fabrique de Montres MUSETTE ,
Henri-Robert Guy, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 26 65.

Savez-vous vendre et prendre vos responsabilités? Travaillez-vous dans
la publicité? Recherchez-vous une situation intéressante à tous égards
dans l'un des secteurs les plus dynamiques de l'économie moderne?

Alors écrivez-nous, le poste de

chef d agence
sera prochainement vacant à notre

SUCCURSALE DE GENÈVE

Nous assumons l'affermage publicitaire de très importantes publications
périodiques en Suisse romande, alémanique et italienne.

Vous nous connaissez probablement déjà, nous sommes les

Annonces Senger
Dans la plus grande ville de Suisse romande, nous avons besoin d'une
personnalité qui pourra déployer une activité indépendante avec l'appui
d'un secrétariat dont les bureaux sont situés en plein centre.

Il va de soi que les conditions sociales sont en rapport avec l'impor-
tance de la tâche.

Votre offre sera adressée à la Direction des Annonces Senger,
Beaulieu 19, 1004 Lausanne.

NEUCHÂTEtfSUISSE) j g*^̂ 
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f I13SSP Consultez notre carte - Réservez votre table
%IIUi#4V CHEVREUIL - Sur commande : Marcassin - Cerf - Sanglier

Entreprise des branches annexes de la région de Neuchâtel désire engager

CHEF D'ATELIER
auquel nous offrons la possibilité d'acquérir une situation stable. Salaire
en rapport avec les capacités.
Nous demandons :
— personne de nationalité suisse
— apte à la direction du personnel
— connaissance de la branche mécanique.

Offres avec curriculum vltae sous chiffre DL 21011, au bureau de
L'Impartial.

Découpeuse
sur petite presse est demandée.
Travail en fabrique.

Mise au courant.

. S'adresser à Zollinger & Stauss ,
Temple-Allemand 47, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 42 57, ou en
dehors des heures de bureau :
(039) 2 42 59.

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

¦™ ma—BWI no—en—
1 mois Fr. 4.90
3 mois Fr. 14.25
6 mois Fr. 28.25

12 mois Fr. 56.—
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L' IMPARTIAL ¦ est lu partout et par tous

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

DENIS DONZÉ
appareils de ménage

Le Noirmont
Tél. (039) 4 62 28



I II LONGINES engage pour entrée immédiate ou à convenir

I EMPLOYÉ (E) i
j COMMERCIAL (E) [

Réf. 12032

¦ Nous demandons :
¦ — une formation commerciale sanctionnée par un diplôme ou un
n certificat fédéral de capacité

i — le goût des chiffres. B

Ce collaborateur exercera son activité dans des secteurs exigeant
un travail précis, minutieux, demandant tout à la fois de l'initiative,

' un esprit d'équipe et le désir de se perfectionner dans des domaines
d'activités nouveaux.

| Les offres de services, avec curriculum vitae, sont à adresser , en
mentionnant le numéro de référence 12032, à : _

¦ Compagnie des Montres LONGINES
| ¦ Prancillon S.A.

Hi Service du personnel 2610 Saint-Imier ™
Téléphone (039) 4 14 22 m

h>L SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
ii&d w&>

W Aarau, Algie, Bâle, Berne, Bienne, Blnnlngen, Blrsfelden, BlachofazaM,
o Brigue, Buchs SG, Carouge, La Chaux-de-Fonds, Chêne, Chlaaao,

X oy A  Colre, Crans s/Slerre, Davoa , Delémont, Dletikon, DObandorf, Fribourg,
Genève, Gland, Grenchsn, Grindelwald, Herglswll NW, Hérlsau, Interiaken,
Krouzlinrj on , KOsnacht ZH, Lnngerith.il, Lausanne, Llestal, Le Locle,
Loôcho-los-Dains , Lucerne, Lugano, Lyas , Martigny, Montana, Montreux,
Morges , Neuchâtel, Neuhausen a. Rhf„ Nyon, Olten, Pratteln, Rlehen.
Rorschach, Saaa Feo, St-Gall, St-Morltz, Saxon, Schaffhouae, Slerre, Sion,
Slaaach, Vevey, Vlôge, Wettlngen, Wotzlkon, WII SG, Wlntorthur, Yverdon,
Zermatt, Zo-'lnguo , Zoug, Zurich Londres, New York, San Francisco

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale
extraordinaire
le mardi 21 octobre 1969, à 15 h., dans le bâtiment
du personnel „Zum Goldenen Lowen",
St. Alban-Vorstadt 38, à Bâle.

Ordre du jour :

1° Décision sur la proposition du conseil d'administra-
tion d'augmenter le capital-actions de 330 millions à
348 millions de francs par l'émission de 36 000 ac-
tions nouvelles au porteur d'un nominal de fr. 500,
les anciens actionnaires renonçant à leurs droits ds
souscription, avec droit au dividende dès le 10r jan-
vier 1969.

2° Constatation de la souscription et de la libération du
capital-actions nouveau, avec obligation pour la so-
ciété qui l'a souscrit d'offrir les actions nouvelles aux
actionnaires d'INDELEC Société Suisse d'Industrie
Electrique en échange des actions de cette dernière
société, dans la proportion de 3 actions Société de
Banque Suisse contre 5 actions INDELEC Société
Suisse d'Industrie Electrique.

i 3° Décision sur la proposition du conseil d'administra-
tion de procéder à une augmentation complémentaire
du capital-actions de 348 millions à 406 millions de
francs par l'émission de 116 000 actions nouvelles au
porteur d'un nominal de fr. 500, au prix de fr. 1 000.—,
avec droit au dividende dès le 1er octobre 1969.

4° Constatation de la souscription et de la libération du
capital-actions nouveau, avec obligation pour la so-
ciété qui l'a souscrit d'offrir les actions résultant ds
l'augmentation de capital complémentaire de 58 mil-
lions ds francs aux anciens actionnaires dans la pro-
portion de 1 action nouvelle pour 6 anciennes.

5° Modification des §§ 4,8 et 38 des statuts. (Le texte
des modifications proposées peut être consulté au-
près de nos succursales.)

Les actionnaires qui désirent assister à l'assemblés
générale extraordinaire ou s'y faire représenter sont
priés de déposer, auprès de notre établissement, leurs
actions (ou un certificat de dépôt d'une autre banque
reconnu suffisant) au plus tard jusqu'au jeudi, 16 oc-
tobre 1969. Ils recevront en échange un récépissé et
la carte d'admission. Les actions ainsi déposées ne
pourront être retirées qu'après l'assemblée générale
extraordinaire.

Bâle, le 6 octobre 1969.
Le Président du conseil d'administration

Samuel Schwelzer

AIGUISAGE
de patins, ciseaux, couteaux, etc.

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

Gains accessoires
Employé cherche travaux de bureau ou
autres.
Paire offres sous chiffre TG 20628 , au
bureau de L'Impartial.

Abonnez-vous à <L' IMPARTIAL»

Grand Magasin

MMgMH»EEagBB3iHr«Bl J cherche

pour son département
AMEUBLEMENT

I • assistant du chef |
I • vendeur I
I • ébéniste-vendeur I
| • courtepointière I
¦ Situations intéressantes avec tous —

les avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Semaine de 5 jours par rotations.

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

" — ¦—- —> — —— —_ -— —— **

Nous engageons pour le printemps 1970

apprentis
mécaniciens
Durée de l'apprentissage : 4 ans, selon programme
organisé. Formation théorique complétée par notre
maître d'apprentissage, conduisant à l'obtention
du certificat fédéral de capacité.
Rémunération dès le début, augmentée chaque
année.

Classe de pré-apprentissage le mercredi après-midi
dès l'automne 1969 pour les candidats engagés.
Seules les offres des candidats ayant de bonnes
notions de la langue française pourront être prises
en considération.

Les offres seront adressées à Portescap, 157, rue
Jardinière, téléphone (039) 3 42 67, où tous rensei-
gnements complémentaires peuvent, être demandés.

EiK3BRnnEnBn9EHI^HB9BBEEflH8BaSBiSHIHSil

FÀVÂX5
cherche

AGENT DE METHODES
de langue française ayant l'expérience de cette
activité avec une formation de base de mécanicien,
bonnes connaissances théoriques en rapport avec
cette profession.

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

FAVÀG
SA

N E U C H AT E L
Monruz 34 2000 Neuchâtel Tél. (038) 5 66 01

HKV| JOHN MATTHYS

¦̂kSîk Mm l ''Vl'- 1 '' néral
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Nous engagerions pour compléter notre équipe externe,
au Locle, à La Chaux-de-Fonds et aux Franches-
Montagnes

COLLABORATEURS
Service externe

Nous offrons : - ¦ M
— activité indépendante
— soutien efficace d'une importante

société
— vastes possibilités d'affaires
— rémunération élevée et larges pres-

tations sociales.

Nous demandons :
— personne dynamique, apte à con-

duire des entretiens d'affaires avec
les différents milieux sociaux

— goût et aptitudes pour la vente
— bonne éducation et présentation

soignée
— solide instruction scolaire et pro-

fessionnelle.
Les connaissances de la branche pourront être acquises
au sein de la société.

Les candidats voudront bien faire offres ou demander
un entretien préalable à M. John Matthys, agent
général, 5, rue du Musée, Neuchâtel.
Discrétion assurée.

Fabrique de boîtes de montres
Or — plaqué Or laminé

îrr FEFFFFFrrFT FÏ ,
F̂ F̂  ^FFFFFFFFFl f -

Fils de Georges Ducommun
6, Rua des Tilleuls Tél. (039) 32208

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engage

mécaniciens faiseurs d'étampes
-

mécanicien outilleur

aviveurs - aviveuses

personnel masculin et féminin
à former sur travaux propres et Inté-
ressants.

Les offres d'étrangers avec permis C
et de frontaliers seront également
prises en considération.

Se présenter ou téléphoner pour pren-
dre rendez-vous.

Fabrique de montres-ancre de pre-
mier plan , située dans le Jura neu-
châtelois, engagerait un

CHEF
DE CHAINE
LANC0

expérimenté, capable de travailler de
façon indépendante, avec participation
au rendement de la production.

Ce poste conviendrait particulièrement à une personne
ayant dirigé un atelier de termineur ou eu des respon-
sabilités semblables.

Beau logement moderne à disposition.

Faire offres sous chiffre P 900254 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

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



On demande

Metteurs (euses)
en marche

Régleuses

Places intéressantes pour personnes
qualifiées.

Qualité soignée.

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

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

personne
pour travaux faciles.

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

Publication de jugement
Par jugement du 17 septembre 1969, le Tribunal de
police du district de La Chaux-de-Fonds a condamné
JEAN-CLAUDE LEUBA, 1944, chauffeur , domicilié à
La Chaux-de-Fonds, à 15 jours d'arrêts sans sursis
et Fr. 225.— de frais pour avoir , en récidive, conduit
un cyclomoteur en étant pris de boisson.

Le greffier : Le présiden t :
Maxie-José Fivaz Pierre-André Rognon

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit i

Régions: Les Pradières - Mont-Racine (carte nationale suisse au
1:50 000, Vallon de Saint-Imier, feuille No 232).
Armes: infanterie sans lance-mines.
Dates et heures:
Lundi 20.10.69 0800-2200 Vendredi 24.10.60 0700-1800
Mardi 21.10.69 0700-2200 Lundi 27.10.60 1400-2100
Mercredi 22.10.69 0700-2200 Mardi 4.11.69 0800-2200
Jeudi 23.10.69 0700-2200 Mercredi 5.11.69 0700-2200

Jeudi 6.11.69 0700-1800
Zones dangereuses: limitées par les régions Les Petites-Pradières -
pt 1430 - crêtes jusqu 'au Mont-Racine - La Motte - lisières forêts est
du Mont-Racine jusqu 'aux Petites-Pradières.
No de tél. du poste de cdmt pendant les tirs: (038) 710 60.

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

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

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs
seront placés en des endroits bien visibles dans la zone dange-
reuse et près des positions des pièces. La nuit, ils sont remplacés
par 3 lanternes ou lampions rouges disposés en triangle.

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

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

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

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

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

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à
l'inobservation des instructions données par les sentinelles ou
celles figurant sur les publications de tir.

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

Le commandant de troupe: Tél. (033) 2 41 12

Lieu et date: Neuchâtel, le 1.10.69.

teeliiol ISHHÉa\mkW vP̂ y
BANQUE EXEL

Avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 31612 

ENTREPRISE GÉNÉRALE D'ÉLECTRICITÉ

PHILIPPE BOVAY
maîtrise fédérale suce, de F. Agustoni

Hôtel-de-Ville 55 - Tél. (039) 31725
LA CHAUX-DE-FONDS

Toutes installations électriques
FORCE — LUMIÈRE — etc.

Concessionnaire B des téléphones

• C I N É M A S  •
H E35S3EHBI3E3 20 h< :!() lfî ans
¦ LA SENSATION DU FESTIVAL DE CANNES 1969
¦ YVES MONTAND - IRENE PAPAS
_ J.-L. TRINTIGNANT

«z»
¦ de Costa Gavraa
g D'une qualité tout à fait exceptionnelle 1

S QEBESI ÉfJ lMfcffil 16 ans 20 h- 30
¦ Clint WALKER Vincent PRICE Anne FRANCIS
g dans un tout nouveau western d'excellente lignée

a PLUS MORT QUE VIF
Technicolor Sans pitié, dur et brutal.¦ 

s t J *-V- -̂TflKnff ffiB  ̂ 20 n- 30
¦ En grande première
n JOHN GARKO KLAUS KINSKI

C I N Q  P O U R  L ' E N F E R
™ Un film de guerre extrêmement dur
« 
« ÏSTÏ érJSA H^STTTT l 

ce soir à 20 H. 30
g I I I I II ummmMlJI*X£Aca
_ L'actuel feuilleton radiophonique
H JEANNE JVIOREAU - FRANÇOISE ROSAY
9 ARMANDO FRANCIOLI

a LA R E I N E M A R G O T
d'après le roman d'Alexandre Dumas - couleurs

_ fcW^I ^̂ mm\vrl»i'iri>) i B Ce soir à 20 h. 30
! Un film policier d'une rare qualité

B et d'un intérêt exceptionnel
m Steve Me QUEEN est :

B U L L I T T
¦ avec Robert VAUGH - Jacqueline BISSET et Don
H GORDON Première Vision Dès 18 ans Technicolor

Une seule minute d'exercice par jour:

C'est la méthode
la plus simple

pour perdre l'embonpoint

WW. J?ÊÈ& ̂ffiÊïJmm r̂ ^̂ ^̂  R̂tftlmm
^BB^Ĥ -̂ ;̂ :jjs«̂ gir \ " v ' ^Bjĵ BjjjjjjjjjjBjj BBfeh.
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C'est vraiment une nouveauté sensationnelle! La méthode (Isomet-Roller)
fait perdre ds l'embonpoint dès la première ou la seconde semaine, sans cure d'amaigrissement.

sans régime ni gymnastique fastidieuse et prenant du temps.

Encore satisfaites de leur aspe ct générai, de L'exercice est possible, que vous ayez 20, Les hommes reprennent une allure sportive.
nombreuses personnes s accommodent mal du nn „,. en _¦«. , • , ,. . , ..
bourrelet au-dessus de la ceinture, d'une taille 4U 0U bU anS- La'P" à d'autres cette année le desagre-
empâtêe ou d'une ligne disgracieuse. Toutes sou- La méthode «Tsomet-Roller» est simple mcn t d aller a ]a P'a8e avec un ventre peu
Imitent redevenir minces. au point que chacun peut l'appli quer. Elle a esthétique. Vous vous montrerez sans con-

l'air d'un jeu. Faites l'exercice cinq fois le ma- trainte avec un abdomen plat , musclé, dépour-
L'abdomen en position assise et tin , six fois le soir. C'est tout. L'ensemble ne vudetoutegraisscinutile.Laméthode«Isomet-

DOUrquoi les méthodes préconisées jusqu'ici demande pas plus d'une minute par jour. Nous Roller» vous y aide sans peine.
ïj , ' „, •„ _|„_ mMmmZ, vous conseillons cie ne pas en faire plus. Même .. _échouent le plus souvent. si vous y prenez plaisin Forcer  ̂^̂  

Vous vous sentirez tout autre.
Médecins et professeurs de gymnastique » Tout autant que cet effet visible, vous per-

savent que la station assise finit par entraîner ccvrez . une impression de bien-être. Vous
l'atrophie des faisceaux musculaires dont le l'pmhnnnnint riisnaraît rpntrmpf m nar éprouverez de la fierté à dominer votre corps
rôle est de soutenir et de maintenir en place L «mlionpoint disparaît, centimètre par 

et à .
 ̂  ̂fc ^  ̂ ^les viscères de la cavité abdominale. Dès que centimètre, sans prendre plUS d une minute abdomen estredevenuferme.élastique.Ce qui,

la fonction de ces muscles laisse à désirer , ces d'exercice par jour. pourvous,peutsignifierunemeiIleuredigestion.
organes saillent par leur propre poids et pous- Yous aurez au début peut-être de la peine Vous serez surtout débarrassé de vos maux do
sent en avant le tissu conjonctif relâché. A cela à admettre qu'une méthode aussi élémentaire reins et retrouverez vitalité et joie de vivre,
s'ajoute en même temps une traction sur la que l'«lsomet-Roller» puisse être efficace. Mais Et ce résultat peut durer des années. Sim-
colonne vertébrale. Ce qui est souvent à 1 on- au bout de huit à faze - vous serez plement grâce à la méthode «Îsomet-Roller»

_'--.- : 
¦ gme d une certaine fatigue du dos et d une étonné en bien: vos habits"vous iront ànou- à laquéflo vous consacrez par jour moins de

attitude corporelle vicieuse, a. u .... , :, ,, veau b;-e sans tirer; et Vo'tre 
¦ 

ât se S£r temps.que pour fumer une cigarette.-
Maigrir ne sert pas a grand-chose. Les sensiblement améliorée.

' exercices physiques routiniers n arrivent guère j  > i
à fortifier la sangle abdominale. Faites-vous montrer sans engagement

- .-t .. . „ ,. ,, ... . . .  l'dsomet-RoIIeri
HSn^SS^t 

B US 
femmBS refr0UVEnt 'eUr 

KflnB attraYantB" Disponible en quantité limitée dans 
les

SCienmiquemeni éprouvée. Même si vous vous êtes résignée à ne plus pharmacies , drogueries, Grands Magasins et
De la collaboration des médecins et de pro- pouvoir porter de maillot de bain deux-pièces. magasins de sport, l'«Isomet-Roller» ne coûte

fesseurs de gymnastique est né l'«lsomet- Appliquez sans attendre la méthode «fsomet- queFr. 39.—.Si l'article est épuisé , votre com-
Roller».Cet instrument vous permet un exer- Roller». Bientôt vous verrez avec satisfaction mande sera honorée dès que possible. Pour
cice physique complet , entièrement nouveau , dans la glace que votre bikini vous sied comme bien faire , procurez-vous dès aujourd'hui
qui vous redonne en peu de temps une mus- auparavant . S'il amincit l'abdomen , l'«Isomet- r«Isomet-Roller». Car pourquoi ne vous

• culature abdominale ferme , d'où un ventre plat. Roller» affermit également les muscles de la compteriez-vous pas au nombre des gens
Sans fatiguer votre dos. Sans vous prendre poitrine. Vous pourrez être à nouveau ficre heureux qui , grâce à r«lsomet-Roller», ont
plus d'une minute par jour. de votre ligne, des années durant. perdu leur embonpoint et gagné en vitalité?

Isomet roller
patent pending

Distribution: dans les drogueries, pharmacies, parfumeries et Grands Magasins par Doetsch , Grether & Cie S.A., Bàle
Distribution pour les magasins de sport: A. Hopf S.A., Bâle

¦

La recommandation Kukident
aux porteurs de prothèses dentaires

Les adhésifs Kukident
pour votre sûreté pendant des heures

Les adhésifs Kukident pour prothèses partielles et 
^̂^̂^gbamr,

complètes existent en trois exécutions développées et ['̂ ^•WSùSJPM ^^^s f̂c^ -̂^ ^essayées pendant des années pour donner le sentiment \Kùltù - ! f^̂ Il̂ lP̂
de sûreté aux usagers de prothèses. ^ ĵ^tf ;  ̂ 3filfT"\ ^  1
Si vous employez Kukident, vous pourrez tranquillement I ^^1 ̂ ^̂ ^^̂ÀWimanger, parler, chanter, tousser et éternuer. Vous vous ' , (n$|Ëf| ^̂ ^̂ ^̂ ÉljB
sentirez beaucoup plus sûr. Généralement, la ,—~—-̂ ^̂ ^̂ fml;» I P ~~~~-~JÊÈ
poudre adhésive Kukident (normale) en boîte f^ssJ^^S^̂ ^̂ ^̂  ̂ Àrîir^-^
bleue suffit , sinon vous pouvez utiliser la ^Épllllll lb BBB^"SÎ -: taM
poudre adhésive Kukident extra-forte en boîte tir *J*\ ff^̂ ^̂ ^̂ ^̂ l̂ teipP
blanche. Dans les cas difficiles anomalies de ^̂ l̂ hièiff WÊ^̂ Jt  ̂ jf^^®5/

^

mâchoires, prothèses complètes du bas et L__ '/'<<™tf* ^ ^̂ ^[̂ fe^̂ Mgencives plates, la crème adhésive Kukident _̂ 
^.̂ ^̂ ^ ^̂ ^B' 1̂

En pharmacies et drogueries Medinca, 6301 Zoug -̂ ^̂ j*"

Essayez et adoptez J€UÈÎ&£&@tit

Une annonce dans «L'Impartial», rendement assuré



LES CHEVALIERS DU CIEL

Les Mirages de la patrouille de France.

La Télévision suisse romande dif-
fuse ce soir le premier épisode d'une
nouvelle série d'aventures des « Che-
valiers du Ciel » avec, dans les rôles
principaux : Jacques Santi (Michel
Tanguy) et Christian Marin (Laver-
dure).-

PREMIER ÉPISODE

Tanguy et Laverdure ont été en-
voyés en Belgique pour y préparer
l'arrivée des Mirages V, commandés
par la Force Aérienne Belge. Victi-
me d'un canular, Laverdure, croyant
débarquer à Cythère, s'est fait af-
fecter à la station-radar de Lonzé :
un désert ; tandis que Tanguy est

pris en charge dans une escadrille
de F 104 supersoniques, à Beauve-
chain ; il y engage un flirt avec une
charmante jeune fille qui , par dépit
amoureux, lui laisse ignorer qu 'elle
est presque fiancée à « Peye » Ter-
wagne, patron d'une autre escadril-
le et grand as de la voltige aérienne
belge.

La rivalité amoureuse des deux
hommes, attisée par les pilotes de
leurs escadrilles respectives, ne tar-
de pas à se transposer sur un plan
professionnel et national... Ils en
arrivent à se lancer mutuellement
un défi...

(TV romande)

HORIZONTALEMENT. — 1. Adjectif
ou pronom. Montrai de la fureur. Arti-
cle. On ne le cultive pas dans les jar-
dins. 2. Se voit au bout d'une tige. Des
postes d'écoute auprès du front. On
l'envie et pourtant, comme tous les hu-
mains, il connaît à son tour, bien sou-
vent, des chagrins. 3. Le populaire dit :
rater. Article. On le met sur la voie. 4.
Forme de pouvoir. Il ressemblait, d'a-
près Jules César, à un taureau presque
aussi grand qu'un éléphant. Leurs pau-
vres iftaris sont bien à plaindre. 5. Des
palmiers donnant de' l'huile. Participe.
Obtenue. Il ne fait rien de ses quatre
mains. 6. Fait devenir. Adverbe. Marri.
7. Commença. Préfixe. Canton du midi
de la France. 8. Travaillas dans les
fonds. Application. Entrées dans une
vallée de larmes.

VERTICALEMENT. — 1. Comme une
région qui n'est ni trop chaude ni trop
froide. 2. Donnent un coup de main. 3.
Le tisserand s'en sert. Mit un bout neuf
à un bas. 4. Un que l'on ne connaît pas.
5. Auprès d'eux il faut mettre la main
à la pâte. Possessif. 6. Elle peut em-
poisonner le sang. Il est dans une si-
tuation inférieure. 7. Elle a toujours
tenté les gens aventureux qui, sur elle,

toujours , se sont sentis heureux. Sur un
clavier. 8. D'un auxiliaire. Pas de dan-
ger que l'on se dispute avec eux. 9. Ri-
vière française. Préfixe indiquant le
changement. 10. Comme un bateau qui
ne porte aucune cargaison. Pour me-
surer les routes chinoises. 11. Article.
Une commune de Belgique. 12. Roman
pastoral. 13. Note. Dans le nom d'une
ville chinoise. 14. H consiste à agiter
longuement des matières pour les mé-
langer. 15. Une connaissance de l'avo-
cat. Département français. 16. Nombre
'étranger. Des jours romains.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Famés ;
abris ; Siva. 2. Epaté ; guise ; Edom. 3.
Elle ; se ; polit ; la. 4. Ai ; conte ; la ;
bas. 5. Ut ; porta ; lé ; pris. 6. Pierre ;
qui ; roule. 7. Arrêt ; aunera ; île. 8.
Sasse ; basses ; tes.

VERTICALEMENT. — 1. Fée ; upas.
2. Aplatira. 3. Mali ; ers. 4. Eté ; près.
5. Se ; Corté. 6. Sore. 7. Agent ; ab. 8.
Bu ; taqua. 9. Ripe ; uns. 10. Iso ; lies.
11. Selle ; ré. 12. la ; ras. 13. Set ; Pô.
14. Id ; bruit. 15. Volaille. 16. Amassées.

MARDI
SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25

Quatre à quatre. 1259 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Feuilleton. 12.55
Mardi les gare ! 13.05 Musicolor. 14.00
Informations. 14.05 Sur vos deux oreil-
les... 14.30 Le monde chez vous. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05
Pour vous les enfants. 17.15 Tous les
jeunes ! 17.55 Roulez sur l'or I 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 I 19.35 Le passe-
partout. 20.00 Magazine 69. 2055 Inter-
mède musical. 20.30 Spécial Prix Italia
1969. 22.30 Informations. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musi-
ca di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 19.00 Per i lavoratori italianl in
Svizzera. 19.30 Musique pour la Suisse,
20.00 Informations. 20.10 Play time. 20.30
Evergreen. 21.30 La vie musicale. 21.50
Fidelio ou l'amour conjugal, de Beetho-
ven. 22.15 Ballade de J. Brahms. 22.30
Anthologie du jazz. 23.00 Hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 2355. — 12.40 Infor-
mations et musique. 14.00 L'habit de soie,
causerie. 14.30 Caprice genevois. 15.05
Opéras français. 16.05 Lecture. 16.30 Mu-
sique et divertissement pour les person-
nes âgées. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Informations. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 20.00 Hit-parade.
20.30 John Henry, légende. 21.15 Orches-

tre de la Radio bavaroise, harpe et pia-
no. 21.45 Présence suisse au Ghana.
22.15 Informations. Commentaires. 22.25
Essential jazz. 23.30 Variétés 69.

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. 1350
Festival du cinéma de Locarno. 13.35
Ensembles modernes. 14.10 Radio 2-4.
13.05 Philippe Olay à l'Olympia de Paris.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Tour de piste
en 45 tours. 18.30 Echos montagnards.
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Accordéon. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Tribune sur un sujet d'actualité. 20.45
Le «Chat-Noir ». 21.15 Petit dictionnaire
satirique. 21.45 Succès en vogue. 22.05
Rencontres. 22.25 Eugène Onéguine. 23.00
Informations. Actualités. 2350 Musique.
23.30 Cours d'espéranto.

MERCREDI
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
A votre service ! 10.00 Informations. 11.00
Informations. 11.05 Crescendo. 12.00 In-
formations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00. 11.00. — 6.10 Mu-
sique. 6.20 Mélodies populaires. 6.50 Mé-
ditation. 7.10 Autoradio. 8.30 Oeuvres
de C. Nielsen. 9.00 Entracte. 9.15 Débats
au Conseil national sur une éventuelle
entrée de la Suisse à l'ONU. 10.05 Or-
chestre, trompette et chant. 11.05 Mu-
sique et bonne humeur. 12.00 Orchestre
Will Giahé.

Trois grands films

CINÉMA - FESTIVAL DE LOCARNO
par FREDDY LANDRY

Le passage de Locarno à Mann-
heim (les deux manifestations ayant
lieu en même temps) empêche, bien
entendu, de tout voir et de rendre
compte de chaque manifestation au
jour le jour. Pourtant , des 27 longs-
métrages présentés à Locarno en com-
pétition et hors-compétition (chiffre
qui ne comprend pas les films de la
rétrospective Visconti, ni ceux de la
manifestation suisse, ni même les pro-
jections attendues hors-festival, com-
me « More » de Barbet Cschroeder et
« L'étreinte » de Drout et Collet) , j'en
ai vu la moitié, parfois en d'autres
lieux. Qu'importe ainsi de précéder
quelque peu certaines projections. ..

Il est probable qu'un ou deux grands
films surgiront parmi ceux que nous
n'aurons pas vu. Bornons-nous à si-
gnaler que notre titre fait allusion à
ce que nous connaissons...

E faut y mettre tout d'abord « Char-
les mort ou vif » d'Alain Tanner, le
meilleur des films suisses de long-
métrage de ces dernières années. Lié
à tout ce mouvement du jeune ciné-
ma suisse, je ne sais plus si je puis
en parler vraiment librement. Alors,
je me borne à cette affirmation caté
gorique...

« La plaisanterie » de Jaromil Jires
(Tchécoslovaquie) ouvrait le festival
jeudi dernier, hors-compétition car le
film est allé glaner un prix impor-
tant en Espagne. C'est le deuxième
long-métrage seulement du plus sen-
sible des jeunes cinéastes tchèques,
qui compte parmi les plus grands avec
Fonman et Chytilova. C'est un film
que Jires voulait tourner depuis long-
temps, et auquel il dut renoncer, pour
obtenir enfin les autorisations à l'ap-
proche du printemps déjà mort. On
comprend la prudence des autorités
novotnyennes : « La plaisanterie » évo-
que 20 ans de socialisme, de 1948 à nos
jours, et pas dans l'éloge meondition-
nel, tant s'en faut... Le personnage
principal du roman d» Kundera et du
film de Jires, esprit libre — car sa
plaisanterie à propos de Trotsky lui
valut déchéance et long emprisonne-
ment — se rend dans une petite ville

de province lors d une fête foklorique
pour se venger de celui qui fut la cau-
se de ses malheurs en lui volant sa
femme. Il y parvient, mal, dans l'amer-
tume, car la vengeance n'a pas de
sens, car le temps efface certaines
choses, les transforme sans pourtant
les faire oublier. C'est un film sensible,
beau, amer et dur. On ne sait plus
si les Tchèques retrouveront un jour
cette liberté de témoignage...

« Scènes de chasse en Basse-Baviè-
re » de Peter Heischmann provoque
certains malentendus. Abram revient
de la ville où il a fait quelques jours
de prison. Annelore, la gardienne de
cochons, fille pour tous, par plaisir et
vénalité, est amoureuse et se dit en-
ceinte d'Abram. Celui-ci a de nettes
tendances homosexuelles — à partir
d'un geste ambigu, le drame naîtra,
dans la violence, qui conduira à l'ar-
restation du jeune homme après une
battue organisée par les habitants du
village. Ceci, cesi la surface de l'in-
trigue qui sert de révélateur au com-
portement de chacun, habitants d'un
gros bourg agricole de Basse-Bavière,
avec maire-paysan, ouvriers de cam-
pagne allemands et turcs, institutri-
ce, veuve, bouchère, etc... Chaque plan
est d'un strict réalisme, par le décor
déjà, les attitudes ensuite, mots, ges-
tes souvent grossiers — mais le film
décrit des attitudes foncièrement vul-
gaires sans y sombrer lui-même, ce
qui est rare dans le cinéma allemand.
Chaque plan présente aussi une atti-
tude de violence, de mépris, un mé-
chanceté d'un ou plusieurs personnages
à l'égard des autres. En fait, dans la
vie d'une communauté, Fleischmann
se borne à choisir les aspects néga-
tifs, des gestes, attitudes et compor-
tements. Ainsi, d'apparence réaliste
et même naturaliste, le film devient
abstrait, métaphorique. H se trouve de
beaux esprits citadins pour estimer
juste et véridique cette description de
la campagne. H faut leur répondre :
Ces personnages, c'est aussi vous... Car
le film, à sa manière, dit aussi qu'Hit-
ler ne fut pas un accident et, que le
mépris, toujours donne naissance au
fascisme...

F. L.
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

v̂̂
 CosmopresB

18.00 Télé journal
18.05 Pop hot

Pour les jeunes, avec la parti-
cipation du groupe The Colos-
seum enregistré dans le cadre
du Festival de la Rose d'Or de
Montreux 1969.

18.30 Bonsoir
19.00 Trois petits tours

et puis s'en vont
Pour les petits.

19.05 (c) Les chevaliers du ciel
Les aventures de Tanguy et La-
verdure.

19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 Canal 18-25

Magazine en direct et en triplex
de Monthey, Genève et Locarno.
Enquête : 8 000 000 d'heures de
travail ou le temps d'un barrage.
Variétés : Gilles Vigneault et
Jacques Yvart. — Cinéma : Le
Festival de Locarno.

22.40 Ici Berne
22.50 Téléjournal

9.42 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
13.15 Midi-magazine
13.35 Les quatre saisons
14.03 Télévision scolaire
17.30 Télévision scolaire

Sciences biologiques.
18.15 Dernière heure
18.20 Le Schmilblic
18.35 Je voudrais savoir

La dentition de l'enfant.
18.55 Les Aventureu de Babar

La balançoire.
19.00 Actualités régionales
19.25 La cravache d'or

Scénario et dialogues : Paul
Vialar.

19.45 Télé-soir
20.20 Un maître

de Zozislaw Skowionski.
21.40 Bonnes adresses du passé

Aristide Bruant.
22.40 Télé-nuit

10.00 (c) Annoncez la couleueg^
19.00 Actualités régionales

Court métrage
Véronique : Odilon et Patati et
Patata - Le pirate de Capri.

19.20 (c) Colorix
L'univers de M. Touchatou - Pè-
re Dodo.

19.40 (c) DTberville
Les coureurs des bois.

20.10 (c) Sept jour s de sports
20.30 (c) Télé-soir couleurs
20.50 (c) La grande armée
22.25 (c) Connaissance

de la musique
« Arcana ».

22.55 (c) On en parle

18.15 Télévision scolaire, mathématiques.
18.44 Fin de journée. 18.50 Téléjournal.
19.00 L'antenne. 19.25 (c) Ma sorcière
bien-aimée. 20.00 Téléjournal. 20.20 Les
grandes religions du monde : L'Islam.
21.10 Le rôtisseur, téléfilm. 22.20 Télé-
journal.

16.35 Téléjournal. 16.40 Création d'un
dessin animé. 17.25 Les grands clubs
de football : Le Real de Madrid. 17.55Téléjournal . 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 A
feuilleter... 21.00 (c) La légende du Clan
Taira. 22.45 Téléjournal. Commentaires.
Météo.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Ulrich
et Ulrike. 18.05 Plaque tournante, ma-
gazine récréatif. 18.40 Le monde du cir-
que , un hôtel très particulier au bord
de la mer Noire. 19.10 (c) Jeannie
l'enchanteresse. 19.45 Informations. Ac-
tualités. Météo. 20.15 Le SED à la re-
cherche de traditions anciennes et nou-
velles. 21.00 Sergent Fraser, film poli-
cier de J. Sansom. 21.45 Le masque
mystérieux. 22.30 Informations. Météo.

Les bonnes adresses du passé

Aristide Bruant est sans doute le
plus célèbre des chansonniers fran-
çais. « A Saint-Lazare », « A la Vil-
lette », « A Ménilmontant », « A
Montrouge », « Le Grelotteux », sont
des titres fameux , dont il écrivit les
paroles et composa le plus souvent
la musique ; ils font partie du patri-
moine français de la gouaille.

On verra chanter Cora Vaucaire
et Claude Sylvain et l'on entendra
Patachou , Colette Renard , Germai-
ne Montero, Fréhel. Raymond Sou-
plex participe aussi à cette évoca-
tion.

(France I)

Iristide Bruant



à ToH

... plus 13 autres raffinements
sans supplément de prix

La nouvelle Toyota Corona MK II 1900 est une voiture vraiment complète.
Car elle est le résultat du perfectionnisme japonais.

La preuve! Les 13 extras que l'on n'obtient normalement que moyennant un substantiel supplément,
sont compris dans le prix de base. Toyota — synonyme de perfection, de qualité, de fiabilité.

La Toyota Corona est * dégivreur de la lunette Toyota Corona MK II 1900
équipée, de série, avec une arrière, avec ventilateur limousine, 4 portes, 5 places, coffre de 420 1; moteur de 4 cylindres,
radio iaoonaise avpr Pt 2 nrifirp<; rpalahlf»; 1900 cm3,108 CV, arbre à cames en tête, vilebrequin à 5 paliers;raaio japonaise avec et £ orifices réglables boîte à 4 vitesses synchronisées, avec levier au plancher;sélecteur automatique et * essuie-glace à 2 vitesses freins à disque assistés à l'avant, freins à tambour à l'arrière auto-
antenne semi-automa- * lave-glace électrique réglarits,alternateur,équipement12V;rapportpoids/puissance
tique, plus: * sièges-couchette individuels 9,2 kg/CV, vitesse max.165 km/h. Fr.10650.-.
* pneus Duniop à carcasse à triple ajustage M ™~̂ \Î W^ITIN ^̂ l^T.T-
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TOYO^ftoloMA
Toyota S.A., représentation générale pour la Suisse, Bernstrasse 127, 8902 Zurich-Urdorf, téléphone 051 984343

Liste complète des agents chez le représentant général. Dans votre région:
BE Auswil: Samuel Flikkiger - Baggwil-Seedorf : Gilgian Schranz - Bern: Autohalle (Estavayer-le-Lac) : H.Koller - Marly-le-Grand: Garage de Marly S.ar.l., Berset & Marti -
Sempachstrasse AG, Sempachstrasse 28/30 - Bothlehem: Ernst Vetter, Bethlohem-Garage, Plaffeien: Eduard Zahnd.Telmoos-Schmitten: Josef Schnyder-Siviriez: Gabiiel Marchon,
Murtenstrasse 257 - Biel : Hermann Spross, Sûdstrasse 2 - Biel-Schourn n : H. Rudal-Mûhl- Garage Moderne - GE Genève: Grand Garage des Nations S.A., Rue de Lausanne 20 -
heim-Brlenz: Jakob Mattmûller & Sohn, Tracht - Bûren an der Aare: Walter Peter, Jura- NE Boudevilliers: H.Vuarraz, Garage du Val do Ruz- Couvet: Gilbert Massotl, Rue Emer-de-
strasse 15 - Burgdorf : Emil Andoregg AG, Steinhofgarage, Bernstrasse 33 - Courtemeîche : Vattel 13 - La Chaux-do-Fonds : Henri Vuarraz. Charlos-Naine33 - Peseux: Garage do la Côte,
Rob. Crétin, Garage de la Plaine, Route de Porrentruy 195 - Diesse : Ernest Bourquin - Frutigen : Rue de Neuchâtel 15-VD Aigle: Agence TOYOTA, Suce. Lanz, Route d'Ollon 1 - Burslnel :

u Gebr.Trachsel, Garage Tellenburg - Interlaken-Unterseen: Fritz Zimmermann, Touring- Roger Blanchard - Epalingos: Roberto Brughera, Route de Berne 8-Lausanne: Garage de
Garege, Seestrasse - Krauchthal: Fritz Lûthi - Langenthal: Emil Meier, Untersteckholz- Chauderon S.A.. Place de Chaudoron 26; E.Marquet, Garage de l'Ancien Stand, Plains du Loup;
stresse S-Liebefeld-Bern: Paul Gorber, Kônizstrasse178- Lyss: Ernst Hùrzoler, Bornstrasse39 Garage Max Keller, Alois-Fauquex116- Nyon: Garage Pertems, G. Magnonat, Rue Juste Olivier
— M0nohenbuchsee:H.Junker8i Sohn, Meisenwog16-Oberblpp:Samuel Frai, Baselstrasse - Orient: Jacques Wenger, Rue Central 48 - Ste-Croix: Willy Bosse, Garage Bellevue,
- Schwarzenburg : Pau! Zbinden, Bernstrasse - Thun-Uotendorf : Fritz Stucki, Central- Avenue des Alpes 35-ViMars-sur-Ollon: J.-Ff.Besson-VS Brig-Glis: Hermann Schwery,
Garage - Wynau: Willi Gloor - Zollbrûck: A.Meyar-Stalder, Garage Bomatt - Zollikofon: Saltlna-Garage - Martigny: Sud-Garage S.A., Rue de Léman - Salquenen-Slerre: Gérard
BP-Bahnhof-Garago , Bernstrasse 160 - FR Kerzers : Ad.Mattmûller, Murtenstrasse - Lully Montanl, Rua de la Gemml - Vétroz: Charles Bonvin.

Garage INTER AUTO H. Vuarraz
Av. Charles-Naine 33 La Chaux-de-Fonds

Tél. 3 87 55 COMMUNE DE FLEURIER
MISE AU CONCOURS

POSTE DE CHEF TECHNIQUE
DES S.I.

La Commune de Fleurier met au concours le poste
de chef technique des Services industriels (électricité ,
gaz et eau).

Titre exigé : maîtrise fédérale d'installateur électricien.
Caisse de retraite. Poste intéressant pour personne
capable, ayant de l'initiative, de l'autorité et ne crai-
gnant pas les responsabilités.
Entrée en fonctions au plus vite ou date à convenir.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser
à M. Ernest Gubler , directeur , tél. (038) 9 14 20.

Adresser offres au Conseil communal de Fleurier , avec
références à l'appui , jusqu'au 31 octobre 1969, sous pli
fermé por tant mention « Postulation S. I. »

Fleurier , le 3 octobre 1969.
CONSEIL COMMUNAL

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

cherche
pour prototypes de boîtes de montres

mécanicien
Poste intéressant et indépendant.
Se présenter ou téléphoner au (039)
3 19 83.

¦̂«MimUgBMMIMillW ¦!!„¦» I ¦¦
¦/

cherche

• aléseur

• fraiseur

• mécanicien-
monteur

pour son département prémontage

• magasinier
poste intéressant pour personne ordonnée et
ayant de l'initiative ; connaissance de la lecture
du dessin technique.

Travail intéressant et varié pour ouvriers qualifiés
ayant quelques années de pratique.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae et certificats à Voumard Machines Co. S.A.,
rue Jardinière 158, 2301 La Chaux-de-Fonds, ou se
présenter lé matin.

"— ¦ . _ _. „ . -. . ~.~ •
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EUGÈNE VUILLEUMIER Si.
NEUCHÂTEL

Faubourg de l'Hôpital 9

cherche

Personnel féminin
pour travaux faciles.

Téléphone (038) 4 33 22

f—n
PRETS
express
de Fr. 500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rua Banque 1, j
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU :
Service express

Nom 

Rue

Endroit 

.«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Fabrique d'horlogerie industrielle
de la région de Neuchâtel engage

CHEF
D'ATELIER
(formation de mécanicien exigée)

contrôleur
(mécanicien pourrait être formé)

mécanicien
Appartements de 4 et 3 pièces à
disposition.

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

ADIA Intérim recherche, pour remplacements t

employées de bureau qualifiées
ainsi que

manoeuvres et manutentionnaires
Appelez-nous I

adiainiîteifm
Avenue Léopold-Robert 84 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 2 53 51



Aigle

L'Eternel est mon berger. Psaume 23

Monsieur Albert Monnard, à Aigle ;
Madame et Monsieur Albert Robert-Sandoz, leurs enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu-Tell Sandoz-Matlle'j" f ^̂ ^hn**̂ =̂ m^i
Monsieur et Madame Arthur Robert ;
Monsieur et Madame Charles Benoit, leurs enfants et petits-enfants ; •
Madame veuve Ruth Sandoz-Maire, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Henri Sandoz-Perret , leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Alfred Jaquet-Sandoz, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Robert Sandoz-Perret, leurs enfants et petits-

enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur très chère et bien-aimée épouse, sœur, belle-
sœur, marraine, tante, nièce, cousine, parente et amie

Madame

Albert MONNARD
née léa SÂNDOZ

enlevée subitement à leur tendre affection, à l'âge de 66 ans.
Culte au temple du Cloître à Aigle, le mercredi 8 octobre , à 14 heures.
Honneurs et départ à 14 h. 30.
Culte au crématoire de Vevey à 15 h. 30.
Domicile mortuaire : 2, rue Farel, Aigle.

Nous t'avons tant aimée, oh bonne épouse,
Ton souvenir si cher sera notre seul bonheur,
Au revoir chère épouse,
trop tôt tu nous fus enlevée.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Saint-Imier

La Direction, le Corps enseignant et les Elèves du Technicum cantonal
de Saint-Imier,

ont le pénible devoir de faire part du décès du jeune

Eric JEANNERET
APPRENTI-MECANICIEN DE TROISIÈME ANNEE

enlevé brusquement à l'affection de sa famille le 5 octobre 1969, après un
tragique accident.

L'ensevelissement, avec suite, aura lieu le mercredi 8 octobre, à 13 h. 30.
Prière pour la famille à 13 h. 15.

SAINT-IMIER , le 6 octobre 1969.

MADAME EDOUARD BATJER-JACOT
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.

¦
i

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

Un libre esprit n'est jamais vaincu.
Il est toujours le roi de sa propre sphè-
re.

Le bonheur le plus doux est celui
3U 'on partage.

DELILLE.

Demeure tranquille te confiant
en l'Eternel et attends-toi à fui.

Psaume 37, v. 7

Les familles Sandoz, Claude,
Biedermann, parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marguerite BIEDERMANN
née Sandoz

leur chère et regrettée sœur ,
belle-sœur, tante, cousine, pa-
rente et amie, enlevée à leur
tendre affection, subitement
dimanche, dans sa 71e année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 5 octobre 1969.

L'incinération aura lieu mer-
credi 8 octobre.

Culte au crématoire à 10 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile de la famille :

10, rue du ler-Mars.
Prière de ne pas faire de visite.

i
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

! LA V|E JURASSIENNE

TAVANNES

Hier matin, vers 8 heures 30, un auto-
mobiliste du bas de la Vallée a eu un
malaise alors qu'il passait sur la place
de l'hôtel de ville. Perdant la maîtrise
de sa voiture, il monta sur le trottoir
et renversa une jeune dame sortant
d'un magasin. Conduite immédiatement
à l'hôpital, la victime, qui s'en tire
heureusement sans grand mol, a pu
regagner son domicile. La police a re-
tiré le permis à l'automobiliste fautif.

(ad)

Malaise au volant

Vallée de Tavannes

Le Cme-Club de la VaOee va re-
prendre son activité le 20 octobre avec
la projection de « Noblesse oblige » de
Hamer, film anglais de 1949 où Alec
Guiness interprète un de ses meilleurs
rôles. Neuf autres films sont inscrits
au programme.

les projections, comme à l'accoutu-
mée, auront lieu à Bévilard. Il est
souhaitable que la carte de membre
soit achetée par de nombreuses per-
sonnes, notamment dans les milieux
d'étudiants et d'apprentis, (cg)

Reprise d'activité
du Ciné-Club

RECONVILIER

L'Eglise évangélique libre de Recon-
vilier organise dès aujourd'hui et jusqu'à
dimanche une retraite au cours de la-
quelle divers orateurs prendront la
parole. ,

A la chapelle de l'Eglise libre

BRUGG

Hier , en fin d'après-midi, le jeune
Claude Gujet , âgé de 10 ans, s'amusait
avec un chariot de sa construction.
Mais en débouchant d'un chemin sur
une route passante, il fut happé par
une voiture. Il était sans connaissance
lorsque l'ambulance le transporta à l'hô-
pital Wildermeth. (ac)

UN ENFANT HAPPE
PAR UNE AUTO

PRÊLES

M. Paul Gauchat, domicilié à Prêles
qui, vendredi soir, s'était grièvement
blessé en tombant d'une échelle alors
qu'il cueillait des pommes, est décédé
à l'hôpital de Bienne. (ac)

ISSUE FATALE

Une centaine d'exposants au 3e Comp-
toir delémontain.

Le 3e Comptoir delémontain, qui ou-
vrira ses portes vendredi 10 octobre,
groupera une centaine d'exposants, une
trentaine de maisons n'ayant pu être
admises à y participer , vu le manque de
place. Les stands seront groupés de part
et d'autre d'un circuit de 350 m., sous
la grande construction de bois et de
toile aménagée. En outre, pour la pre-
mière fois, l'exposition (3300 m2 au
total) débordera à l'ouest avec un sec-
teur en plein air réservé aux machines
agricoles, aux articles de jardin et aux
installations de chauffage central. Une
première catégorie d'exposants offriront
des dégustations : vin, bière, apéritifs,
eau minérale, cidre, café. En plus des
stands de boucherie, de confiserie et
de raclette, on pourra voir au travail
des boulangers et des apprentis. Pour la
maison : mobilier et décoration inté-
rieure, installations sanitaires et de
chauffage central, appareils ménagers,
électricité, radio - TV, etc. L'habille-
ment, la chaussure et la laine seront
également représentés, de même que
les articles de sport, les instruments de
musique, les bijoux et les montres, les
jouets. L'agriculture sera aussi là, no-
tamment avec des machines et des
fourrages. L'édition et l'imprimerie
compléteront cette riche présentation.

;: COMMUNIQUÉS
' I i

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

En cas de décès : E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone joer et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÉRÉS

Saint-Imier
Demeure tranquille et confiante en
l'Eternel et attends-toi à fui.

Psaume 37, v. 7

La famille, les amis et connaissances de

Sœur Alice WITTWER
sœur visitante retraitée

ont le chagrin de faire part de sou décès, survenu le 5 octobre 1969, après
une longue maladie, dans sa 85e année.

SAINT-IMIER, le 5 octobre 1969.

L'inhumation, sans suite, aura lieu à Pieterlen, le mercredi 8 octobre ,
à 12 h. 30.

Culte en la chapelle de l'hôpital de Saint-Imier, à 11 heures.
L'urne funéraire sera déposée à la rue du Temple 7.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Maison de

retraite Hébron , à Mont-Soleil , CCP 23 - 4225.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Les Brenets MJ«J'J OII «J 
¦-, j» *

Je lève mes yeux vers les montagnes ;
d'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel qui a fait
les cieux et la terre.

PS. CXXI , v. 1-2.

Monsieur Eugène Selhofer-Berner, ses enfants et petite-fille :
Monsieur et Madame Eugène Selhofer-Hohl et leur fille , au Locle :

Mademoiselle Renata Selhofer et son fiancé,
Monsieur Pierre-Alain Gygi , au Locle ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Samuel Berner;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile Selhofer ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Eugène SELHOFER
née Rosina BERNER

leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, soeur, belle-
soeur , tante, marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , subite-
ment, dans sa 73e année.

LES BRENETS, le 5 octobre 1969.

L'inhumation aura lieu mercredi 8 octobre , à 13 h. 45.
Culte à 13 heures au Temple des Brenets.
Domicile mortuaire : Grand-Rue 10, Les Brenets.

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

Dors en paix chère épouse,
tes souffrances sont passées.
Mais hélas, tu nous fus trop tôt enlevée,
toi qui faisais notre joie ici-bas.

Vas maintenant te reposer auprès du Père
en attendant le doux revoir de ceux que
tu laisses brisés par ton départ.

Monsieur Emile Kneuss et ses enfants :
Monsieur Henri Kneuss, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Paul Montandon-Derameruz et leurs enfants,

à Corsier/Vevey,
Madame et Monsieur Otto Jaeger-Kneuss et leurs enfants,

à La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur René Colomb-Kneuss, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Gilbert Kneuss-Paratte et leurs enfants,

à Vevey ;
Monsieur et Madame Alfred Sommer, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame André Sommer, aux Hauts-Geneveys ;
Madame et Monsieur Maurice Mentha, à Pully ;

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

Madame ^

Emile KNEUSS
née Germaine SOMMER

leur chère et regrettée épouse, belle-mère, sœur, belle-sœur, cousine,
marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dimanche, dans sa
60e année, après de grandes souffrances. •

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 octobre 1969.
L'incinération aura lieu mercredi 8 octobre.
Culte au crématoire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

99, RUE FRITZ-COURVOISIER.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faîre-part, le présent avis en
tenant lieu.

Cormoret

î
Seigneur Tu nous l'as donné
Seigneur Tu nous l'as repris.
Que Ta volonté soit faite.

Au revoir cher Kiki.

Monsieur et Madame René Jeanr.eret et leur fille Annie, à Cormoret ;
Monsieur Bernard Jeanneret, à Cormoret, et sa fiancée,

Mademoiselle Anne Fedi , au Locle ;
Madame veuve Georges Jeanneret, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants, au Cachot, Locle, Bienne et Schaffhouse ;
Monsieur et Madame Maurice Wyss, leurs enfants et petits-enfants, au

Locle et à Bienne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du départ pour le Ciel, muni des saints sacrements de l'Eglise, de
leur cher fils, frère, petit-fils, neveu , cousin et ami,

Eric JEANNERET-GRIS
survenu à la suite d'un tragique accident dans sa 20e année.

CORMORET, le 5 octobre 1969.

L'ensevelissement, avec suite, aura lieu le mercredi 8 octobre, à 13 h. 30.
Prière pour la famille au domicile, à 13 h. 15.

R I P

L'urne funéraire sera déposée.

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



Le procès de l'incendiaire de la mosquée de Jérusalem

Dans sa cage de verre, Rohan écoute l'acte d'accusation, (bélino AP)

A la fin de la première journée du
procès de Michael Rohan qui s'est
ouvert hier matin devant la Cour
de district de Jérusalem, les obser-
vateurs ont la quasi certitude que le
jeune Australien est bien l'incendia-
re de la mosquée Al Aksa.

En effet , Rohan a spontanément
signé, a-t-on appris lors de l'audien-
ce, une confession complète dans
laquelle il reconnaît son crime, bien-
que la police l'ait prévenu qu'il pou-

vait se taire. U a, en outre, pris des
photos en couleur — qui ont été
montrées à l'audience — de toutes
ses activités avant, pendant et après
l'incendie comme s'il cherchait à
prouver sa culpabilité.

Ces photos où l'on voit notamment
l'essence et les allumettes sur le sol
de la mosquée ont été remises à
l'inspecteur Gayer de la police is-
raélienne dont le témoignage a oc-
cupé hier la presque totalité des dé-
bats. ¦

Dans sa confession, le jeune Aus-
tralien déclare qu'après avoir lu les
Ecritures saintes, il a acquis la con-
viction que Dieu voulait qu'il recons-
truise le temple de Salomon et qu 'il
avait donc décidé de détruire la
mosquée, qui se trouve sur l'ancien
emplacement du temple.

L'autre fait tendant à confirmer
la culpabilité de Rohan est qu'il a
•été formeilemeint identifié par plu-
sieurs Arabes de Jérusalem qui , a dit
le procureur Gabriel Bach, vien-
dront témoigner pour l'accusation.
Parmi eux des gardes de la mos-
quée et des commerçants chez qui
ont été acheté l'essence et les allu-
mettes. L'accusé a d'ailleurs proposé
lui-même aux policiers de «les con-
duire chez ces commerçante.

Non coupable
Rohan qui a tout f ait pour prou-

ver qu'il est bien l'incendiaire a
pourtant décidé par l'intermédiaire
de son avocat israélien, de plaider
non coupable. Cette contradiction

n'est pas la seule. Le jeune homme
de 27 ans est l'image même du gar-
çon parfaitement normal, bien élevé,
sérieux, équilibré. Tout le contraire
d'un illuminé ou d'un fanatique.

Pourtant bien des observateurs
pensent à la fin de cette première
journée qu'il est fou . U est d'ailleurs
possible que la folie soit la ligne de
défense choisie par son défenseur,
Me Tunik, qui entamera aujourd'hui
la deuxième journée du procès en
faisant subir un contre-interroga-
toire à l'inspecteur Gayer, qui a di-
rigé l'enquête.

Outre le problème de savoir si
Rohan est fou ou non, une autre
question était présente hier à bien
des esprits : le jeune homme a-t-il
agi seul ? Pour sa part l'inspecteur
Gayer a indiqué que la police avait
examiné la possibilité que l'accusé
ait eu des complices. Mais, a-t-il dit
«aucune preuve n'a pu être trouvée
et il paraît donc que l'inculpé a dé-
cidé de commettre cet acte en raison
de convictions religieuses extrêmes>.

(afp )

L'Australien Rohan plaide non coupable

Le Sud-Vietnam se déclare prêt à discuter avec
l'outre côté» des modalités d'un cessez-le-feu
¦ Le Sud-Vietnam acceptera de dis-

cuter de toutes les questions, y com-
pris du cessez-le-feu, a déclaré hier
le président Thieu, à l'ouverture de
la nouvelle session parlementaire au
Sénat.

«Je veux confirmer à nouveau, a-
t-il déclaré, que nous sommes prêts
à discuter avec l'autre côté de tout
problème, y compris du problème
d'un cessez-le-feu (cette phrase était
soulignée dans le texte de son mes-
sage) , s'il le désire et à condition
qu'il ait la bonne volonté de tenir
des discussions sérieuses. Cependant ,
je tiens également à conf irmer ici
que pour avoir un cessez-le-feu qui
mette réellement fin à la guerre,
nous devons d'abord en discuter les
modalités et non avoir un cessez-le-
feu inconditionnel avant de distuter
des modalités. Lorsque je parle de
discuter, je veux dire des discussions
sérieuses avec la volonté de mettre
fin à la guerre. Notre position est la
suivante : nous sommes prêts à dis-
cuter de tout problème». »

Au suj et du retrait des troupes
américaines, le président a indiqué :
«Nous sommes décidés à remplacer
l'ensemble des troupes combattantes
américaines en 1970... si le peuple
et le gouvernement des Etats-Unis
nous fournissent les moyens néces-
saires en équipements militaires, ar-
mes et munitions, et une assistance
plus grande pour notre budget de
défense.

En accord avec le président Nixon,
les retraits de troupes, après ceux
effectués en 1969, se feront en fonc-
tion de deux critères : les progrès
aux négociations de Paris et le ni-
veau des hostilités au Sud-Vietnam».

Hanoi : « Jusqu'à la victoire »
Le président du Conseil nord-viet-

namien, M. Pham Van-dong, pour
sa part, fait savoir hier que «tous les
citoyens de notre pays sont prêts à
combattre jusqu'à la victoire com-
plète».

Le chef du gouvernement de Ha-
noi avait pris la parole au cours des

cérémonies organisées à l'occasion
du 20e anniversaire de la République
démocratique allemande.

Les citoyens de notre pays, a af-
firmé M. Pham Van-dong, sont dé-
cidés à agir selon le témoignage sa-
cré du président Ho Chi-minh. L'ob-
jectif est «de libérer le Sud-Vietnam,
de défendre le Nord et d'accomplir
la réunification pacifique de notre
pays», (ap, afp)

0 Un porte-parole de la déléga-
tion nord-vietnamienne aux pour-
parlers de paix de Paris, a démenti
hier , les informations relatives à des
contacts secrets entre Washington
et Hanoi.
# M. Hugh Scott, chef du groupe

républicain au Sénat, a déclaré hier
que des progrès pourraient être réa-
lisés dans l'affaire vietnamienne
d'ici 60 à 90 jours.

Les Cubains pourront récupérer
le Mig qui s'est posé en Floride

Le Pentagone a révélé hier que les
radars américains n'avaient établi
un contact avec le Mig 17 cubain qui
s'est posé en Floride que «par inter-
mittence ».

Le porte-parole du Pentagone s'est
refusé à préciser si les militaires
avaient tenté ds s'approcher de l'a-
vion alors qu'il se dirigeait vers les
côtes américaines. Le contact a été
établi avec le Mig alors qu 'il se trou-
vait à une centaine de kilomètres de

la base où il devait se poser. Neuf
minutes plus tard, l'avion pouvait
être vu de la base.

Le Pentagone a précisé que Cuba
pourra récupérer son appareil. Les
dispositions seront prises par l'inter-
médiaire de l'ambassade de Tchéco-
slovaquie à Washington, (bélino AP)

Une partie de l'armée tchécoslovaque
aurait tenté de s'opposer à l'invasion

Dans une interview accordée au
journal slovaque « Pravda ,» le géné-
ral Martin Dzur , ministre de la jus-
tice, laisse entendre qu'une partie de
l'armée avait tenté de s'opposer à
l'invasion des forces du Pacte de
Varsovie.

Le général affirme que l'armée,
comme le comité central et le gouver-

nement, n'avait pas ete informée «de
certains faits graves qui sont main-
tenant publiés ». L'article ajoute que
les dirigeants militaires firent pres-
sion sur leur commandant en chef, le
président Svoboda, pour empêcher
que l'armée soit utilisée «contre les
alliés, ce qui aurait eu des résultats
très graves », (ap )

Des plans ultra-secrets du
missile téléguidé «Sea Dart» ont
été découverts dans la nuit de
lundi à mardi dans le coffre
d'une voiture volée, selon le mi-
nistère britannique de la tech-
nologie. La voiture appartenait à
ce ministère et avait été volée
vendredi dernier. On ignore en-
core où eile a été retrouvée. Les
plans, indique le ministère, ne
semblent pas avoir été touchés.

(afp)

Plans ultra-secrets
découverts à bord
d'une auto volée

Conseil des «Six» à Luxembourg
Taxe allemande sur les importations agricoles

Le Conseil des ministres de l'a-
griculture et des finances de la CEE
a tenu, hier, à Luxembourg, une
longue séance pour discuter du dif-
férend qui oppose la Commission
executive au gouvernement de Bonn
au sujet de l'imposition par ce der-
nier de taxes de l'ordre de 5,5 pour
cent sur les produits agricoles im-
portés en Allemagne fédérale.

La commission, apprenait-on en
fin de soirée serait revenue sur son
opposition et aurait accepté de dé-
cider, aujourd'hui, à Strasbourg, les
taux acceptables et la liste des pro-
duits auxquels ils seraient appliqués.

Au cours de la discussion, M. Karl
Schiller, ministre de l'économie d'Al-
lemagne occidentale, a déclaré qu'u-
ne fois fixée la nouvelle parité du
mark (soulignant au passage que
son cours actuel dépasse huit pour
cent) un système de subventions
pourrait être substitué à la taxa-
tion. Il n'a pas précisé la date à la-
quelle la devise allemande pourrait
être réévaluée, mais il a déclaré à
des journalistes que cela pourrait
être décidé avant même l'entrée en
fonctions du nouveau gouvernement
présidé par M. Willy Brandt.

M. Giscard d'Estaing qui, avant la
séance, avait exprimé l'espoir qu 'une
nouvelle parité pour le mark se-
rait prochainement établie, n'a pas

condamné en séance les mesures
prises par l'Allemagne en matière
agricole, déclarant que c'étaient les
seules possibles dans la conjoncture
actuelle, et il a appuyé le point de
vue de M. Raymond Barre, vice-pré-
sident de la commission, qui a de-
mandé un retour à des taux de
changes fixes dès que possible, (ap)
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\ Cabinet Willy Brandt \

^ 
A l'issue des entretiens qui 

^
^ 

ont réuni, hier, à Bonn, les di- 
^

^ 
rigeants du SPD et du 

PDP, ^
^ 

M. Willy Brandt, président du ^
^ SPD, a déclaré qu'il ne révèle- ^
^ 

rait la 
composition 

de son ca- 
^

^ 
binet qu 'après son élection au 

^
^ 

poste de chancelier, tandis que ^
^ 

M. Hans-Jurgen Wischnewsky, 
^

^ 
secrétaire général du SPD, a |

^ indiqué que les socialistes dis- 
^| poseraient de douze portefeuil- 
^

^ 
les et les libéraux de trois dans 

^
^ 

le nouveau gouvernement où le 
^

^ 
nombre des ministères sera ra- 

^
^ 

mené de dix-neuf à quinze. ^
^ Sauf ces indications, rien n'a 

^£ été officiellement annoncé après '/,

^ 
ces conversations. D'autre part, £

^ 
le chancelier Kiesinger a été 

^
^ 

reçu pendant trois quarts d'heu- ^
^ re, sur sa demande, par le pré- 

^2 sident de la République, M. Gus- 
^

^ 
tav Heinemann. La teneur de 

^
^ 

ces entretiens n'a pas été rêvé- ^
^ 

lée. (afp) ^2 '<

LES LIBÉRAUX |
\ DISPOSERAIENT j
\ DE 3 PORTEFEUILLES j

Des électrochocs envoyés au ha-
sard dans les bras d'un fumeur pen-
dant qu'il est en train de f u m e r
peuvent lui fair e p asser définitive-
ment le goût du tabac, même si l'ha-
bitude est prise depuis 40 ans. Une
équipe médicale britannique a obte-
nu des résultats sur 15 volontaires,
bronchiteux chroniques.

Le traitement comporte un ma-
ximum de 15 séances. Le patient qui
a une électrode f ixée  à l'un de ses
bras a la possibilité de fumer .  Les
décharges électriques surviennent au
hasard quand il gratte une allumet-
te ou lorsqu 'il tire sur sa cigarette .
Le choc lui fai t  jeter sa cigarette.
La plup art des patients ont été gué-
ris eh cinq séances, (ap)

Une thérapeutique
« de choc » contre
l'envie de fumer

Le capitaine des «bérets verts »
John McCarthy, qui avait été con-
damné à 24 ans de prison par une
cour martiale à Long Binli, en jan-
vier 1968 pour avoir exécuté un
Cambodgien soupçonné d'être un
agent double, a été libéré à son tour
sous caution , lundi . Le capitaine, qui
était détenu depuis son procès, avait
interjeté appel, (ap )

Un autre « béret vert »
libéré sous caution

Les Américains ont été invités à
conduire tous phares allumés durant
la journée du 15 octobre, pour expri-
mer leur soutien à la politique de
l'administration Nixon au Vietnam.

(reuter)

Allumez vos phares pour
exprimer votre soutien

j_ ,c chancelier Kurt-Georg Kiesin-
ger n'aurait continué ses activités
au service de propagande du minis-
tère des Affaires étrangères du troi-
sième Reich que parce qu'il était un
agent secret du Vatican. C'est ce
qu'affirmait hier matin l'hebdoma-
daire «Der Spiegel» dans un article
consacré aux activités du chancelier
Kiesinger pendant la seconde guerre
mondiale.

D'après «Der Spiegel», M. Kiesin-
ger aurait fait cette «confession» en
1946 au procureur américain Victor

C. Woerheide , chargé de faire des
recherches en Allemagne sur le rôle
tenu par certains Américains au ser-
vice de propagande de Goebbels pen-
dant les hostilités.

M. Kiesinger, écrit «Der Spiegel»,
aurait fait cette confidence «volon-
tairement» et «par écrit» dans un
document de 20 pages remis au pro-
cureur américain, venu l'interroger
comme témoin au camp d'interne-
ment de Ludwigsbourg-Ossweil.

Le document de M. Kiesinger est
gardé aujourd'hui encore secret se-
lon les reporters du «Spiegel» qui sont
allés enquêter sur cette affaire aux
Etats-Unis. M. Victor C. Woerheide
en possède une copie, (afp)

Selon « Der Spiegel », M. Kiesinger
serait un ancien agent du Vatican

Au-dessus du canal de Suez

L'aviation et les unités au sol is-
raéliennes ont abattu hier trois ap-
pareils égyptiens (deux Mig-21 et un
Mig-17) qui tentaient d'effectuer un
raid sur des positions israéliennes
au-dessus du canal de Suez , a an-
noncé un porte-parole israélien.

De son côté, le commandement
militaire du Caire a décalré que les
Mig-21 égyptiens avaient abattu 2
appareils israéliens au cours d'un
combat au-dessus du canal et a re-
connu la perte d'un Mig. (ap )

combat aérien
israélo - égyptien

Prévisions météorologiques
Le beau temps persiste.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429.03.
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