
CINQ SOVIÉTIQUES DANS L'ESPACE
Deux Soyouz lancés à 24 heures d'intervalle

Une station orbitale permanente pourrait être formée
L'Union soviétique a procédé, samedi et dimanche,

à quelque 24 heures d'intervalle, au lancement de deux
vaisseaux spatiaux habités, Soyouz-6 et Soyouz-7, met-
tant sur orbite terrestre cinq cosmonautes à la fois,
ce qui constitue un nouveau record spatial. Selon des
informations de sources officieuses, un troisième Soyouz
viendrait, aujourd'hui, les rejoindre dans leur ronde
autour de la Terre et les équipages commenceraient
la construction d'une plate-forme orbitale permanente.
Les lancements ont eu lieu à partir du cosmodrome

L'agence Tass a annoncé que les
appareils des deux Soyouz fonction-
naient normalement et que les cos-
monautes se « sentaient dans une
forme excellente ». L'agence a dé-
claré que les équipages étaient en-
trés en contact radio, mais elle n'a
pas donné d'indication sur la suite
du programme de l'expérience. Selon

de Baikonour, celui de Soyouz-6, samedi, à 12 h. 10,
avec à bord le lieutenant-etîcnel C. orge Chonine, et
l'ingénieur Valéry Koubasov, tous deux âgés de 34 ans,
tandis que Soyouz-7 prenait son essor, dimanche, à
11 h. 45, emportant dans l'espace le lieutenant-colonel
Anatoly Filiptchenko, 41 ans, chef de bord, l'ingénieur
navigant Vladislav Volkov, 33 ans, et le lieutenant-
colonel Viktor Gorbatko, 34 ans. Pour tous les occu-
pants des deux appareils Soyouz, c'était leur premier
vol spatial.

des sources officieuses, un troisième
Soyouz serait lancé aujourd'hui, à
la même heure environ que les pré-
cédents, probablement avec un seul
cosmonaute à bord. Le but de cette
expérience serait la construction
d'une plate-forme spatiale perma-
nente qui servirait à des vols spa-
tiaux ultérieurs. Il n'a été donné
aucune autre précision.

• LIRE EN DERNIÈRE PAGE.
De gauche à droite , sur la Place Rouge à Moscou, Filiptchenko, Volkov

Gorbatko, Koubasov et Chonine. (bélino AP)

Violente fusillade, à Belfast, entre soldats
anglais et protestants : 3 tués, 66 blessés

Barrage dans Shankill Road. (bélino AP)

De nouveaux soldats britanniques
ont été envoyés en renfort à Belfast
après la violente fusillade qui a op-

posé dans la nuit de samedi à di
manche soldats britanniques et ex
trémistes protestants.

Le bilan de ces émeutes s'élève à
trois morts, dont un policier, et à
66 blessés dont 21 soldats et trois
policiers.En outre, 68 personnes ont
été arrêtées.

Pour éviter que ne se reproduisent
de tels désordres, les policiers et les
militaires ont fouillé chaque maison
dans le quartier où se sont produits
les incidents et M. James Callaghan,
secrétaire à l'intérieur, a prolongé
son séjour en Irlande du Nord.

Trois cents parachutistes, les «Dia-
Ibes rouges», ont été envoyés en ren-
fort ce qui portera les effectifs mi-
litaires britanniques en Ulster à
près de 8000 hommes. La situation
est jugée «très grave» par l'armée.
Les soldats ont reçu d'autre part
l'ordre de tirer sur les cibles et non
au-dessus des têtes afin de ne pas
risquer d'atteindre des innocents.

LIRE EN DERNIÈRE PAGE.

Anthony Grey de retour à Londres
M. Anthony Grey, le correspon-

dant de l'agence Reuter emprison-
né pendant 26 mois à Pékin et libéré
le 4 octobre par les Chinois, est ar-
rivé hier matin à Londres.«Je suis
ravi d'être de retour , a-t-il déclaré.
Comme c'est agréable de vous voir
tous ici».

Un autre journaliste britannique,
indépendant celuWà, _ M. Norman
Barry-Maine , a été libéré samedi par

Grey (la main au f ron t )  vient de toucher le sol britannique, (bélino APj

les Chinois, après 20 mois de déten-
tion.

Agé de 69 ans, M. Barry-Maine
avait été capturé sur un navire polo-
nais à Changhai le 23 février 1968.
Libéré juste une semaine après An-
thony Grey, il est arrivé samedi
après-midi à Hong-Kong par le
train. i ¦

Onze, ressortissants britanniques
sont toujours retenus „en Chine com-
muniste, (ats)

Cinq bombes dans un grand magasin
Plusieurs engins incendiaires ont provoqué un début de sinistre, samedi

soir, dans les grands magasins new-yorkais « Macy's». Les engins ont
explosé à différents étages du bâtiment. L'importance des dégâts n'est pas
encore évaluée.

Les pompiers ont découvert les restes' d'une bombe incendiaire au
troisième étage, quand ils ont répondu au signal d'alarme.

Alors qu'ils étaient sur place, d'autres engins ont explosé au second
et au neuvième étages. En tout cinq bombes ont été découvertes. Au
septième étage les pompiers ont dû désamorcer un engin qui n'avait pas
explosé, (ap)

LIBÉRÉ. — La police a retrouve,
samedi soir, un ingénieur italien, M.
Enzo Boschetti, qui avait été enlevé
il y a 42 jours par des bandits sar-
des. Trois membres de la bande ont
été capturés par un détachement
héliporté de la police sur un sentier
de montagne. Les policiers ont dé-
couvert des armes et la plus grande
partie de la rançon, 50 millions de
lires, que les bandits avaient exigée
dans le repaire de la bande, à proxi-
mité du village de Perdasdefogu, à
50 km. au nord de Cagliari.

EN COUVEUSE. — Le troisième
enfant de la princesse Beatrix des
Pays-Bas a été placé an couveuse,
samedi, à la suite de troubles de la
respiration.

EMPOISONNÉES. — Cinq person-
nes sont mortes, à Barcelone, la se-
maine dernière, empoisonnées par
des champignons ramassés dans la
campagne voisine. Trois autres per-
sonnes, également empoisonnées, se
rétablissent lentement.

SOUS TERRE. — Un spéléologue
amateur yougoslave, Milutine Velko-
vitch, âgé de 35 ans, a battu, hier
matin, à 11 h. 32, le record du mon-
de de séjour dans une grotte. Il a,
en effet , passé 110 jours sous terre.
Velkovitch a commencé son expé-
rience le 24 juin dernier , dans une
grotte située près du village de Ko-
paj-Kossara , en Serbie. U compte y
rester 463 jours, c'est-à-dire 15 mois.

DÉCÉDÉ. — Le général Kasimir
Sosnokowski, 84 ans, commandant
en chef des forces polonaises qui
combattirent avec les alliés en Italie
et dans le nord-ouest de l'Europe,
est mort samedi, à Arundel, localité
située à 160 km. au nord-ouest de
Montréal.

PAS CHER. — Selon une revue
médicale française les substances
contenues dans le corps humain
(oxygène, hydrogène, azote et mini-
mes parties d'or et d'argent) ont
une valeur de 15 francs...

(reuter , ap, afp)

L'approvisionnement de la Suisse en électricité
Dépourvue de matières premiè-

res, la Suisse possède néanmoins
deux richesses naturelles. L'une— ses paysages alpestres — est
à la base du développement tou-
ristique du pays. L'autre — ses
cours d'eau — fait de la Suisse
un des pays les plus riches en
ressources hydrauliques par unité
de superficie. Le relief accidenté
se prêtant bien à l'établissement
de barrages hydro-électriques,
ceux-ci se sont multipliés dans
les Alpes. Certains sont même
situés à plus de 2000 m. d'alti-
tude, mais on en trouve égale-
ment sur le Plateau .

DE L'ÉCLAIRAGE D'UN HOTEL..,

L'Off ice suisse d' expansion
commerciale rappelle à ce propos
que la «ruée vers la houille blan-
che» débuta en 1875 à Saint-
Moritz, haut lieu du tourisme s'il
en est. C'est là, en e f f e t , que fu t
construite la prem ière usine élec-
trique de Suisse, d'une puissance
totale de 10 chevaux. Elle était
destinée, noblesse oblige, à l'é-
clairage d'un hôtel . Depuis cette
époque héroïque, la production
totale d'électricité en Suisse a
fortement augmenté, puisque,
pour la période hydrologique
1968-69 , elle s'est élevée à environ
32 milliards de kWh. Le 95 pour
cent de cette énergie provient des
usines hydro-électriques et 5

pour cent des usines classiques a
huile lourde.. Cette p roduction
d'électricité perm et de couvrir
environ un quart des besoins
énergétiques de la Suisse (contre
75 pour cent en 1950) : le reste
est fourni par les quelque 9,2
millions de tonnes de produits
pétroliers importés chaque an-
née. Constatation importante,
puisqu'elle pose le problème de la
dépendance de la Suisse p ar rap-
port à ses sources d'approvision-
nem.ent.

...A L'ÉCLAIRAGE DE LA SUISSE
La plupart des cours d'eau suis-

ses descendent des Alpes ; leur
régime est donc du type glacier .
Il est caractérisé par deux pé-
riodes bien distinctes : à une
grande abondance estivale, due
à la fonte des neiges et des gla-
ciers, succède un étiage hivernal
prolongé, les précipitations ayant
lieu sous forme de neige princi-
palement. Or, la consommation
du pays en électricité est plus
forte en hiver qu'en été. Pour
remédier à cette situation, il a
fallu construire de nombreux
bassins d'accmrwlation, a f in  de
pouvoir utiliser en hiver une par-
tie des eaux excédentaires d'été.
En 1968 , la capacité totale des
réservoirs de ce genre était de
3237 milliards de mètres cubes.
Fin en page 2.
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Décidément la Suisse pullule en es-

pions de tout calibre !
A croire qu'elle est la terre rêvée des

diplomates opérant sous le masque et
des fonctionnaires internationaux ou
ingénieurs impliqués dans la «guerre
dans l'ombre»...

Livraisons de documents, fabrication
de faux passeports, corruption de l'em-
ployé possédant des secrets militaires
ou commerciaux, tout y passe. Et les
«affaires» succèdent aux «affaires»,
comme si nous étions une grande puis-
sance ayant autant à divulguer qu'à
cacher.

A vrai dire l'espionnage est aussi
vieux que le monde et aussi répandu
que le désir de quantité de gens de
savoir ce qui se passe chez le voisin.
Tout commence par la curiosité et finit
par l'intérêt. Intérêt militaire, intérêt
industriel, intérêt commercial. Tantôt on
classe cela sous le titre de cinquième
colonne, tantôt sous celui d'exploit in-
dividuel. Les services d'écoute gouverne-
mentaux branchent là-dessus un fil par-
ticulier très général, qui n'étonne plus
personne.

Cependant l'opinion commence à s'a-
larmer sérieusement de ce qu'elle con-
sidérait hier comme un roman policier
plus ou moins passionnant et qui se
présente aujourd'hui sous la forme de
faits-divers quotidiens, de plus en plus
réels et envahissants.

Où irons-nous si la Suisse devient la
plaque tournante de l'espionnage, après
avoir été celle des routes et des com-
munications ferroviaires ? Et comment
parviendrons-nous à nous débarrasser
des agents secrets qui encombrent nos
hôtels, nos ambassades ou nos institu-
tions Internationales ? Cette sorte de
contamination finit par être encore plus
obsédante que le problème de la rage
ou de la pollution air-eau. Et les polices
cantonales ou fédérale ont raison de
réagir fermement.

Voir suite en page S

• Lire en page 17 !
i
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| Exploit du marcheur Manfred Aeberhard j
i sur 75 kilomètres, à La Chaux-de-Fonds ;



Victoire de l'équipe chaux-de-fonnière
CHALLENGE ROMAND DU BERGER ALLEMAND

Dans un pareil cas, il vaut mieux être protégé ! (photos Imparti al)

La Chaux-de-Fonds est une ville
où l'activité des cynologues est in-
tense. Une fois encore, une impor-
tante manifestation y était organi-
sée hier : le Club du berger allemand
organisait le challenge romand de
la catégorie. 50 concurrents se sont
présentés, ou plutôt 100, puisque
dans chaque cas un chien et son
maître font les épreuves. Le temps,
favorable à première vue, a desservi
les concurrents : dans l'épreuve de
la quête d'objets, l'absence de vent
assortie à l'humidité a dérouté les
chiens ; ene ffet, les odeurs restaient
au niveau du sol. Bien sûr, pour les
autres épreuves, il ne se posait pas
de problème.

Les sept sociétés romandes étaient
représentés, soit celles de Neuchâtel,
Fribourg, Genève, Lausanne, Vevey,
Morges et La Chaux-de-Fonds. M.
Zehr, président de la société locale,
fonctionnait comme chef de con-
cours, une série d'épreuves d'ailleurs
parfaitement organisées. L'horaire a
été tenu, les emplacements bien
marqués et le bureau de renseigne-

ments efficace, ce qui constitue en
général la marque des concours or-
ganisés à La Chaux-de-Fonds.

Les trois classes de défenses étaient
aux prises. Parmi les épreuves, l'at-
taque, comme toujours, constitue le
spectacle le plus passionnant ; peut-
être n'est-ce pas le plus difficile à
réaliser. En effet , les chiens prati-
quent cet exercice avec plaisir. Il est
celui qui se rapproche le plus du
jeu. La quête d'obj ets, moins spec-
taculaire, nécessite plus de patien-
ce, ce qui, chez un jeune chien
constitue un exercice difficile.

Un dîner, à l'issue du concours, a
réuni les participants et les invités,
parmi ' lesquels on remarquait MM.

Maurice Payot , conseiller communal,
Louis Vuille , de la police locale, et
Bernard Luccione, président de la
Société protectrice des animaux.

Avec 1569 points, le club de La
Chaux-de-Fonds a brillamment rem-
porté le challenge par équipe. Voici
d'ailleurs le classement par caté-
gorie :

I. — 1. Henri Béchir, Genève ; 2.
Jean-François Hadorn , La Chaux-
de-Fonds ; 3. Roger Perrin , Lausan-
ne ; 4. Raymond Brahier, Genève ;
5. Ernest Toumier , Genève.

II. — 1. Pierre Petten , Vevey ; 2.
François Mottier , La Chaux-de-Fds ;
3. Nicolas Bersier , Fribourg ; 4. An-
dré Boegli , Fribourg ; 5. Raymond
Kuhn, Fribourg.

III. — 1. André Fracheboud, La
Chaux-de-Fonds ; 2. Jean Kostfn-
ger, Fribourg ; 3. Charles Zehnder ,
La Chaux-de-Fonds ; 4. Jean-Jac-
ques Meyer , La Chaux-de-Fonds ; 5.
René Jaquier , Genève.

Ph. B.

Garde d'objet

— Une voiture pilotée par M. Jo-
hann Ôamastraâ, domicilié à Masein,
canton des Grisons, âgé de 23 ans,
est sortie de la route, dans un vi-
rage, hier au petit matin, peu avant
Sufers. Le véhicule a dévalé un ta-
lus d'une hauteur de 40 mètres et a
fini sa course dans le Rhin.

M. Oamastral a été tué sur le coup.
— Une voiture à bord de laquelle

trois personnes avaient pris place
et qui roulait hier matin sur la route
du Santal entre Sihibrugg et Zurich
s'est mise soudain à déraper près
die Horgen. Déporté sur le côté gau-
che de la chaussée, le véhicule est
entré en collision avec une automo-
bile circulant en sons inverse. L'un
des passagers de la première ma-
chine, M. Christian Dietirich, 21 ans,
dessinateur, domicilié à Spiez (BE)
a été tué sur le coup. Le conducteur
et une femme ont été grièvement
blessés ainsi que le cooduoteuar du
véhicule qui roulait en sens inverse.

— Mme Lichtenauer, femme d'un
médecin allemand, le professeur
Friedrich Paul Lichtenauer, qui se
trouvait à son côté circulait samedi
au volant de sa voiture sur la route
du San Bernardino. Mme Liechten-
auer a perdu la maîtrise de son
véhicule à la hauteur du lac artifi-
ciel de Baerenburg. L'automobile a
heurté une barrière à droite de la
chaussée et a fait une chute de 20
mètres au bas d'une pente abrupte
pour finalement s'immobiliser sur la
rive du lac. Le professeur Liechten-
amer, âgé de 61 ans, a été tué sur le
coup. Sa femme grièvement blessée,
a été hospitalisée à Thwsis.

— Deux touristes luoemois qui
envisageaient vendredi de fa i re  une
randonnée dans la vallée d'Urbach
en partant de la cabane de Gauli,
se sont promenés la veille en direc-
tion du glacier du Gauli pour recon-
naître les lieux. Sur le chemin du
retour, à proximité de la cabane,
l'un des touristes f î t  une chute et se
fractura le crâne. La nouvelle de

l'accident ne parvint à Meiringen
que vendredi à la tombée de la nuit.
Samedi de bonne heure, la Garde
aérienne suisse de sauvetage se ren-
dit sur les lieux. Le blessé a été
transporté à l'hôpital de l 'Ile à Ber-
ne.

Week-end tragique
Routes meurtrières et

accidents en montagne

«Il était... deux orphelines»
CHRONIQUE THÉÂTRALE

Pseudodranme de Miréa, Malineanu et Jacques Fabbri

En e f f e t , nous sommes certains
que cette pièce a trois auteurs : le
dramaturge roumain, son compa-
triote composit eur, et l'acteur, Fab-
bri soi-même, qui en. a mis, mis, mis,
là-dedàns.

Et même rajouté.
Du meilleur s'entend.
Comment vouliez-vows qu'un tem-

pérament comique de cette puissan-
ce et de cette qualité ne s'enfonçât
pas jusqu'au coup dans la parodie
d'une des plus larmoyants mélos de
notre histoire ? Croyez bien que cet-
te fois-ci, tout y était. Il n'y man-
quait pas un bouton de guêtre, ni de
culotte. Fabbri n'en a pas raté une,
d'allusion, de cocasserie, d'associa-
tions d'images, de sous et de sur-
entendws, d'apartés. Il dit que Mi-
réa, écrivain roumain s'exprimant
directement en français , a parodié
«Les deux Orphelines» avec respect:
en fait , notre auteur a créé un mélo
bourré jusqu 'à ras bord de tous les
trucs possibles et imaginables desti-
nés à tourner en bourrique les émou-
vants f aux  sentiments de l'œuvre
originelle. A tel point qu'à certains
moment, on a envie de crier à notre
Fabbri international : «N' en jetez
plus, la cour (et le jardin) est plei-
ne h

Mais cette hilarante mécanique,
cet éblouissant ballet exécuté sans
la moindre faille, ce jeu de haute
voltige dansé sans f i let, c'était pro-
prement génial. Sans exagération.
D'où vient dès lors que nous avo<ns
dû forcer un peu notre attention,
nous gratter discrètement sous les
pieds pour rire réellement comme
tout le monde ? Fabbri, il s u f f i t
qu'il vous regarde pour qu'on rie,
même s'il n'ouvre pas lu bouche :
autrement dit , il ne peut que gagner
toutes les batailles théâtrales qu'il
engage . Mais précisément, dans tou-
te cette géométrie sans défaut , il
manquait ce «je -ne-sais-quoi» qui
est le vrai, le profond, le significa-
tif comique, même et surtout dans

le mélo. Voyez Chariot et Chaplin .
il est à la fois mélo, parodie du mélo,
et vrai comique. Tout en un : inu-
sable I

Bah l' charmante p etite chose dé-
liçieu&etâen"i"Ùïtéï musique adorable,
acteurs irréprochables, Ariette Gil-
bert, Danièle Vidal, Delphine Des-
yeux, Claudine Collas, Louis Navar-
re, l'orgue (une merveille) de Didier
Hwssenot, les décors époustouflants
de Jeanne-Marie Véron, un pro-
gramme pétillant, tout, et tous, y
étaient savoureux à souhait. Un suc-
culent déjeuner où il n'y aurait eu
que le dessert.

Mais quel dessert !
Et quels convives ! En or...

J. M. N.
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L'approvisionnement de
la Suisse en électricité

Cette relative «faiblesse hydrauli-
que» oblige la Suisse à importer de
l'électricité pour faire face à certai-
nes pointes. Toutefois, les exporta-
tions suisses d'énergie électrique dé-
passent de plusieurs milliards de
kWh les importations (4 milliards
de KWh actuellement, 7 milliards
en 1972, 3,5 milliards en 1976) . La
couverture de pays en énergie élec-
trique est ainsi assurée jusqu'en
1975-76, grâce aux installations de
production existantes ou en ocns-
truction. Au-delà , la mise en ser-
vice, échelonnée dans le temps , de
nouvelles centrales probablement
nucléaires deviendra nécessaire. Ac-
tuellement, trois centrales atomi-
ques, totalisant une puissance de 1
million de kWh, sont en voie de
réalisation.

L'ÈRE DES CENTRALES
NUCLÉAIRES A COMMENCÉ

On prévoit qu'en 1972-1973, la pro-
duction totale d'électricité de la
Suisse atteindra 39 milliards de
kWh. Cependant, la part fournie par
les usines hydrauliques aura régres-
sé à 79 pour cent ; soit 16 pour
cent de moins qu'aujourd'hui, mal-
gré un accroissement de la produc-
tion dé 2,2 miMards de kWh. Celle
des usines thermiques classiques
aura passé à 4 pour cent, soit une
diminution de 1 pour cent. Les 17
pour cent restant seront fournis par
les centrales nucléaires de Beznau
I et de Beznau II , dans le canton
d'Argovie , et de Mùhleberg, dans le
canton de Berne. Dès 1972, ces trois
centrales disposeront d'une puissan-
ce installée d'environ 1 million de
kW ; elles produiront 6,5 milliards
de KWh par année, en fonctionnant
6500 heures. La Suisse sera alors,
avec une puissance installée repré-
sentant 10,6 kW par 100 habitants,
le troisième producteur d'énergie
nucléaire du monde. Seuls la Gran-
de-Bretagne (14,6 kW par  100 habi-
tants) et les Etats-Unis (12,4 KW)
la précéderont.

LA FIN D'UNE ÉPOPÉE
Mais au-delà de 1972 ? La question

reste posée ; cependant il est certain
que la Suisse vit la f in  d'une véri-
table épopée alpestre. Qu'on se sou-
vienne, par exemple, de la cons-
truction d'un barrage comme celui

de la Grande-Dixence, dans les Al-
pes valaisannes :'* d'une hauteur de
285 m. (il est le plus haut du mon-
de) , il retient quelque 400 millions
de mètres cubes d'eau, assurant une
production annuelle moyenne de 1,6
milliards de KWh.

Malgré certaines inconnues quant
à l'avenir, il existe quelques projets
de centrales nucléaires : celle de
Verbois, non loin de la ville de
Genève, devrait être opérationnelle
dès 1975-76. Il est également prévu
la construction d'une usine nucléai-
re à Coroelettes près d'Yverdon
(canton de Vaud) et d'une autre à
Kaiiseraugst (canton d'Argovie), au
bord du Rhin. Mais aucune décision
f e r m e  n'a encore été prise. Toute-
fois , l'aspect financier risque de
peser d'un poids considérable. En
ef fe t , on constate que le coût de
construction d'une centrale nucléai-
re est d'environ 330 millions de
francs suisses, contre 480 millions
environ pour une usine au fU de
l'eau et 720 millions pour les usines
à accumulation (barrages) . Seules
les centrales thermiques à huile
lourde sont financièrement concur-
rentielles (225 millions) mais n'ont
probablement pas — pour des rai-
sons d'approvisionnement et d'in-
dépendance nationale — un grand
avenir en Suisse.

DES COURS D'EAU
A L'INDUSTRIE DES MACHINES

. Jusqu'à ce jour, la p r o d u c t i o n  d'é-
lectricité était pres que exclusive-
ment d'origine hydraulique. Cette
situation a fourni aux constructeurs
de machines électriques, en parti-
culiers aux spécialistes des hydro-
altemateurs, un vaste champ de dé-
veloppement. Grâce aux expérien -
ces réunies dans la production et
la distribution de l'électricité, l'in-
dustrie suisse des machines et appa-
reils livre actuellement dans le mon-
de entier des équipements complets :
génératrices, transformateurs, tur-
bines hydra uliques, mais également
des turbines à vapeur et à gas.
Plusieurs maisons se sont spéciali-
sées avec succès dans la construction
de twrbo-machines destinées aux
centrales thermiques.

Pour s'être activement occupée
durant des décennies des p roblèmes
de l'économie électrique , l'industrie
suisse des machines s'est tournée
avec succès vers l'utilisation de l'é-
lectronique et de l'énergie nucléaire
à des f ins  pacifiques.

La Société des sentiers du Doubs
a inauguré hier, les nouvelles échel-
les de la grotte du Grenier. Prépa-
rées, posées par les sections fran-
çaises, elles permettront aux prome-
neurs de faire cette course en toute
sécurité. Cette construction consti-
tuait un gros travail ; la fête , elle,
a été joyeuse, digne en cela des ma-
nifestations de la société.

Ph. B.

Importante réalisation
dans le Doubs

« Journée des parents »
tragique

Une recrue s'est tuée samedi
après-midi, à Schwarzenbourg, au
cours d'une démonstration organi-
sée à l'occasion de la «Journée des
parents» de l'école. La victime, Heinz
TeHenbach, 21 ans, domicilié à
Schaffhouse, participait à un exer-
cice de taiaversée de la Sarine au
moyen de cordes lorsqu'il fit une
chute de trois mètres. U tomba sur
le talus bordant la rivière. Griève-
ment blessé diams le dos, M. Telen-
bach succombait peu après. H ac-
complissait son service d'instruction
à l'Ecole de recrues de grenadiers de
chars 222, à Thoune. ( ats)

Une recrue s'est tuée
en tombant d'une corde

Saint-Gall

Une bagarre a éclaté samedi peu
avant minuit dans un hôtel de St-
Gall. Sept personnes ont été bles-
sées et ont dû être hospitalisées, les
dégâts matériels sont importants.

Les auteurs de cette bataille ran-
gée, .une bande de jeunes qui se pré-
nomme elle-même «Les pouilleux»,
a pris à partie des travailleurs étran-
gers et poursuivi un ressortissant
italien à travers l'hôtel.

Une équipe de télévision se trou-
vait sur les lieux pour réaliser une
émission à l'occasion de l'OLMA. Elle
a été assaillie à son tour. Deux poli-
ciers appelés à l'aide, incapables de
venir seuils à bout des assaillants,
ont demandé du renfort. La plus
grande partie de la bande, qui s'était
réfugiée entretemps dans le centre
de la ville, a été appréhendée, après
avoir opposé quelque résistance.

Quarante-quatre personnes ont été
arrêtées dont 13 jeunes filles. Il ne
semble pas jusqu'à présent, que l'é-
mission de télévision ait subi des
ennuis majeurs. Les fauteurs de
trouble, qui avaient déjà obligé la
police à intervenir, dans l'après-imi-
di, pour bagarres et obstruction de
la circulation, viennent de Zurich et
de ses environs, de Winterthour et
d'autres villes de Suisse orientale.

(ats)

Des vandales provoquent
une rixe dans un hôtel

Sept blessés

Réponse israélienne
à la note suisse:

«Sans fondement...»

Suite de l'affaire Frauenknecht

Le directeur général du ministère
israélien des Affaires étrangères, M.
Gideon Rafaël, a remis à l'ambas-
sadeur de Suisse en Israël, M. Hans
Hess, une note dans laquelle le gou-
vernement israélien affirme tout
ignorer des activités que ses repré-
sentants en Suisse auraient pu en-
treprendre à l'encontre des intérêts
helvétiques.

Cette note constitue la réponse
israélienne à la note qui avait été
remise à Paimbassade d'Israël à Ber-
ne à propos de ^arrestation d'un
ressortissant suisse, Alfred Frauen-
knecht, accusé d'espionnage au pro-
fit d'Israël dont Rattaché militaire
à Berne, le colonel Ziv Allon, avait
été déclaré persona non grata.

Le personnel de l'ambassade is-
raélienne à Berne, souiigwe la note,
«est tenu de respecter en tout temps
la neutralité de la Suisse et s'abste-
nir d'y porter atteinte». Le gouver-
nement israélien considère d'autre
part que les accusations contenues
dans la note suisse sont sans fonde-
ment, et exprime ses regrets que
Rattaché militaire israélien ait été
déclaré perscma non grata par le
ministère helvétique des Affaires
étrangères, (ats)

Une collision s'est produite au
carrefour des rues David-Pierre
Bourquin et du Grenier. M. C.-A.
P., domicilié en ville, circulait au
volant de sa voiture dans la rue
David-Pierre Bourquin en direc-
tion est. A la hauteur des garages
il ne parvint pas à immobiliser
son véhicule derrière une auto
conduite par M. M. D., de La
Chaux-de-Fonds, qui le précédait
et avait dû ralentir. Collision et
quelques dégâts.

Collision

Soirée internationale
Depuis le début de la semaine, et

pour une quinzaine de jours , le Ser-
vice international a ouvert un chan-
tier de travail aux Planchettes. Pour
marquer sa sympathie à ces jeunes
hôtes, la Société de développement
a offert un souper non seulement
aux travailleurs du chantier, mais
encore à toute la population du vil-
lage. 80 personnes ont répondu à
cette invitation. Ce fut un événe-
ment important de côtoyer, dans la
plus cordiale simplicité, des jeunes
de différentes nations, quelques
Suisses romands et Suisses alle-
mands, 2 Tchèques, 2 Hollandais et
1 Thaïlandaise. Des paroles aimables
ont été échangées, mais aussi des
témoignages sincères, de MM. Wal-
ter Hugli, Jean Buhler et Willy Bé-
guin. L'habitant des Planchettes a
découvert quelque chose de nouveau :
la solidarité d'une jeunesse disant
oui à un monde qui veut construire
la paix, (mg)

I

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

LES PLANCHETTES
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de mode
Vous trouverez nos programmes

à la caisse du soir
Les messieurs sont également les bienvenus

La présentation aura lieu:
mardi 14 octobre 1969, à 20 h. 15

MM Grande Salle, Maison du Peuple, 
^^ÊÊg La Chaux-de-Fonds M É

^
Entrée libre % S|

VESTES DE DAIM
Confiez le nettoyage de vos vêtements
en daim à une maison spécialisée qui ne
traite que le daim, et le traite bien !

RENOVADAIM S.A.
Case postale, 2000 Neuchâtel S

Association à but social, cherche

sténodactylo
pour travail
à domicile

Faire offre , avec références, sous
chiffre RL 21574 au Bureau de
L'Impartial.

ê \
| INITIATION AU DROIT

j Cours essentiellement pratique
donné par un avocat , portant sur
le droit civil , le droit des obliga-

i tions, le droit public et adminis-
| tratif et le droit pénal . Un soir

par semaine. ÉCOLE

BénédÊct
Inscriptions au secrétariat

Serre 15 Téléphone (039) 3 66 66

On s'abonne en tout temps à <L'IMPARTIAL>

Attention
J'achèterais ancien
nés monnaies suisse
et pièces d'or.
Je paie très chej
Paire offres avec
liste détaillée des
années.
Discrétion absolue.

Ecrire sous chiffr
HB 20496 au buréai
le L'Impartial.
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La semaine prochaine
vous serez l'hôte
de

> 
¦

l'Exposition de meubles

V n £u flr JH é$J YS B I H
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RENÉ JUÈMOD SA
LA CHAUX-DE-FONDS

A la semaine prochaine!

^̂  PRÊTS I|
sans caution ~_Jfl j

B A N Q U E  E X E L  B
La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 88 <fi (039) 3 16 12 I i
Ouvert le samedi matin

A vendre pour raison d'âge

Peugeot 403
expertisée, en bon état de marche et d'en-
tretien. Prix . avantageux. Tél. (039)
3 42 01, heures des repas.

vonGUNTEN
Verres de contact
Av. Léop.-Robert 21
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2000 chambres modèles GENEVE LAUSANNE BIENNE DELéMONT NEUCHâTEL BERNE BALE Fabrique-exposition — Tapis-centre SUHR près Aarau 1000 Q
30000 tapis Servette 53+44 Montchoisi 5 PI. du Marché-Neuf Rue des Moulins 12 Terreaux 7 (Agence) Schanzenstrasse 1 Mittl. Rheinbrûcke 33 ravissantes vitrines • Sortie de l'autoroute PP~ AARAU

Toujours plus appréciés, toujours en tête
du progrès

les poêles à mazout Couvinoise
dignes en tout point des exigences de confort d'une vie
moderne.

j Trois exemples choisis parmi nos 40 modèles différents :
CV-OIL BERNINA CV-OIL CATELLE ROLLE-OIL

un appareil luxueux, un beau décor ancien un modèle particulière-
robuste, avec régulateur qui dissimule un système ment avantageux,
de tirage et récupérateur de chauffage ultra- fonctionnel, élégant,
incorporés. Faible moderne, puissant.éco- avec régulateur de tirage
encombrement, 3 possi- . nomique, équipé du de postcombustion,

| bilités de sortie de fameux brûleur Inox équipé du brûleur
fumée, équipé du fameux garanti 10 ans en acier Siemens :

S!lL garanti 3 ans
Renseignements, offres, devis auprès du dépositaire
Couvinoise de votre région.
Couvinoise — une solution «sur mesure» à chaque
problème de chauffage

LA COUVINOISE S.A. 1180 ROLLE
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Montres #  ̂™ TK 2725 Le Noirmont

: engageraient

chef vente-
adjoint

- ¦- | . m
' i s&uiiâttaftft , , . .  . ¦ -•. ¦¦ •" / .À ^ :i < ~4Personnalité dynamique. -

! Possédant :
1) la volonté de se faire importante situation
2) les connaissances requises pour un tel poste où le travail en équipe

est sympathique et agréable.

Connaissances des langues et aimant les voyages, nécessaire.

Faire offre à MONTRES CTNY, Le Noirmont
; Tél. (039) 4 63 61, Interne 12 ou 14

M. DONZÉ
TAILLEUR

Transformations
Réparations

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 98 33

Ouvrières
sont cherchées par fabrique d'horlogerie pour mise
au courant du remontage et différentes parties.

Demi-journées acceptées

Ecrire sous chiffre VB 21544 au bureau de L'Impartial. i



Démonstration irréprochable
BATAILLON DES SAPEURS-POMPIERS

Les membres des autorités assistent au défilé.

Chaque année, le bataillon des
sapeurs-pompiers est inspecté par
les ^autorités, Manifestation honori-
fique bien sûr, mais après-midi de
travail aussi. C'est par un exercice
que tout a commencé. Le thème
était le suivant : un. camion d'hy-
drocarbures, ensuite d'un accident,
avait bouté le feu à un certain nom-
bre de maisons de la rue de l'Hôtel-
de-VUle. Une fois de plus, les par-
ticipants ont pu apprécier l'effica-
cité et la rapidité de l'intervention.
Quelques minutes après l'alarme, les
«blessés» du No 38 étaient évacués.
H faut noter que, pour la première
fois, les liaisons ont été faites ex-
clusivement par radio, et que ce
coup d'essai a été um coup de maî-
tre.

Le bataillon a ensuite été annon-
cé aux autorités sur la place du

L'intervention est rapide et e f f icace

Marché ; une inspection du maté-
riel a également été faite. Parmi
les nombreux invités, on notait la
présence de MM. Jean Haldimann,
préfet des Montagnes, Pierre Wyss,
juge d'instruction, Walter Russbach,
commandant de la police cantonale,
Philippe Thomi, président du Con-
seil général, Raymond Huguenin et
Claude Robert, conseillers généraux,
Charles Roulet et Maurice Payot,
conseillers communaux, Etienne
RroiMet, futur remplaçant de M.
Roulet, Jean-Pierre Fasnaeht, chef
local de lia protection civile, Henri
Perriard, directeur de ia Chambre
cantonale d'assurance. Etaient éga-
lement présents les représentants
des corps de sapeurs-pompiers des
communes environnantes.

De l'avis de ceux qui ont pris la
parole au rapport , le défilé a été

excellent ; de l'avis du public aussi
d^ailleurs. M. Thomi devait dire qu'il
avait constaté avec plaisir que chez
les pompiers, la notion de discipline
librement consentie prenait tout son
sens. M. Charles Roulet, directeur
des Travaux publics, prenait congé
du bataillon. H a souligné tous les
liens qui l'attachaient à ceux avec
lesquels il avait eu l'occasion de tra-
vailler ; il a profité de cette occasion
pour dire toute la difficulté de la
pratique de l'intervention contre les
catastrophes. Un souper moins offi-
ciel, mais aussi très sympathique, a
ensuite réuni les invités.

Ph. B. Excellente tenue des sapeurs-pompiers lors du déf i lé .

Pour son quart de siècle d'existence, la Fondation Portescap
a fait don au Club 44 d'une parfaite galerie d'art

La Chaux-de-Fonds a tout de même de la chance. Certes, toutes les villes
et régions ont leurs mécènes, il suffit de voir les collections des musées de
Bâle, Zurich, Berne, pour se convaincre du rôle éminent que jouent les
donateurs dans l'enrichissement du patrimoine artistique. Mais des mécènes
qui non seulement donnent, mais administrent leurs donations, c'est beau-
coup plus rare et plus utile. Portescap ne se borne pas, en effet, à construire,
pour le Club 44, des locaux à la fois fonctionnels et élégants, mais il étudie
leur destination et leur usage avant de les envisager d'abord, de les fabriquer

ensuite.

Puisque, par la grâce du président
Georges Braunschweig, ie Club 44,
fondé en 1944 précisément, c'est-à-
dire ii y a 25 ans, atteint en pleine
forme son quart de siècle d'existen-
ce, qu'il vole désormais de ses pro-
pres ailes, il fallait marquer ce bel
anniversaire, et c'est par le cadeau
royal d'une galerie d'art en même
temps saille de conférence et de mé-
ditation que la date a été, de la ma-
nière la plus intelligente, marquée.

L'ART REGIONAL

Sans doute, n'existe-t-ii pas à
l'heure actuelle de galerie d'art aus-
si bien étudiée, éclairée, conçue. La
sculpture et la peinture vont y con-
naître des jours heureux et faire
découvrir de nouveaux aspects de
l'art contemporain. Dans son intro-
duction, le maître-à penser du club,
M. Gaston Benoît, définit en quel-
que sorte la doctrine qu'on entend
appliquer : montrer au public au-
tant qu'aux artistes , des œuvres qui
ne viendraient pas, sans cette salle
et ce club, à leur connaissance. Au-
trement dit, il fera sur un autre
plan ce que le Musée des beaux-
arts fait déjà , et il n'y aurait au-
cune critique à formuler sur ces no-
bles desseins, si NOTRE art régio-
nal, celui qui nous gouverne en quel-
que sorte, en tout cas les bâtiments
publics que nous décorons année
après année, ne passait pas, dans

tout cela, de plus en plus inaperçu.
Car encore une fois, à part dans la
courageuse galerie du Manoir, qui
j oue dans la difficulté un rôle abso-
lument indispensable dans ce haut
lieu, où diable voir régulièrement ce
que font nos peintres, nos sculpteurs,
leur évolution, leurs recherches, leurs
réussites ? Nous le répétons, et ne le
dirons jamais assez : à l'heure ac-
tuelle, nos artistes, écrivains, musi-
ciens manquent non pas de bras,
non pas d'esprit, mais d'intérêt vi-
gilant, de protection, d'encourage-
ment, ce qui n'était peut-être pas le
cas il y a 25 ans.
> Ce qui ne nous empêchera pas de
féliciter vivement et de remercier
les auteurs de ce bel ouvrage ni de
lui souhaiter longue vie et plein
succès. D'Herman Braun, de ses
peintures acryliques, nous traiterons
d'ici peu, ayant pris soin de consul-
ter le dictionnaire désormais néces-
saire à toute visite d'art : ce mot
signifie «acide», mais nous ne sa-
vons pas si c'est dans un sens esthé-
tique ou simplement chimique qu'il
le faut entendre !

UNE VILLE MYSTÉRIEUSE
D'un court-métrage sur le «Joli

mois de mai», nous ne -dirons rien,
d'abord parce que le film n'était pas
complet (où sont passées les bruta-
lités policières ?) , et qu'il se suffit
à lui-même, de cette immense con-
fusion est né d'abord un fol espoir
— l'espérance de la jeunesse et en
la jeunesse — auquel a succédé un
morne abattement : est-il définitif ?
Ou est-ce une résurrection en pro-
fondeur qui se prépare ?

De «L'Echelle contre le mur» de
Charles-André Voser et Carlo Ba-
ratelli, il y aurait, en revanche,
beaucoup à penser et à dire. Pré-
senté il y a quelque 2 ans, complè-
tement recoupé et redistribué par
ses auteurs, il comporte de très bel-
les et insolites vues de La Chaux-
de-Fonds (ville plus mystérieuse et
moins connue qu'on ne croit d'ordi-
naire) et traite avec une sympathi-
que erânerie du problème de la
création artistique. A vaincre sans
péril on triomphe sans gloire, c'est
le cas de le dire ici, car les, , ambi-
tions de nos cinéastes étaient gran-

* des. D'avoir MONTRÉ, dans d'excel-
lentes images, le destin d'un cher-
cheur parmi d'autres, d!un «'artiste
quelconque», de n'avoir rien esquivé
et de n'avoir pas clarifié artifieiei-
lement le problème, démontre la
qualité et la patience du travail ac-
compli, l'extrême intérêt de son ré-
sultât, que ne se dément pas un
instant.

J. M. N.

Journée des cheftaines et chefs scouts du canton
C'est dans la salle de l'Ancien-

Stand que s'est déroulée hier cette
manifestation importante pour le
scoutisme du canton. Quelque 150
cheftaines, chefs et responsables de
ce mouvement y ont pris part.

La journée a commencé par un
bref aperçu des activités 1969 et
l'exposé des projets pour 1970. Le
chef cantonal, M. Jacques Tabasso
et le chef cantonal adjoint, M. Mi-
chel Humbert ont présenté dans les
grandes lignes le camp cantonal 1970
intitulé «Safari 70». Ce dernier aura
lieu pendant trois jours, à Pentecôte,
près de Saint-Biaise, et les activités
seront nombreuses et variées.

Une vingtaine de cheftaines et de
chefs ont ensuite reçu leur insigne
de chef qui marquait un échelon
dans leur vie de responsable du
scoutisme. Avant le repas de midi,
chacun a pris part aux cultes et mes-
ses dans deux églises de la ville.

Au cours de liaprès-midi, M. An-
dré Paratte, cinéaste et ancien chef
routier a fait un exposé splendide
sur différants aspects du cinéma et
de films tournés sur ses conseils,
par des élèves de classes secondai-
res du Locle et de La Chaux-de-
Forads. H a répondu à de nombreuses
questions qui font preuve de l'intérêt
que portent les jeunes sur ia réali-
sation de films, éventuellement aus-
si dans le cadre des activités scou-
tes. Le magnifique film qu'a ensuite
présenté M. Paratte, titre «La Gran-
de Forêt», et qui montre une grande
partie de la vie des petits animaux
qui peuplent le Jura, a terminé cette

j ournée intéressante sur un thème
qui tient au cœur de tous, la pro-
tection de la nature, (jrb )

Assemblée annuelle de l'Union romande des sociétés
protectrices des animaux à La Vue-des-Alpes

Le travail accompli par les SPA
est assez connu pour que nous
n'ayons pas à le, définir , mais les
problèmes qu'elles traitent tout au
long de tannée, si nombreux et di-
vers, doivent être rappelés à l'occa-
sion, précisément celle de leur

assemblée générale annuelle. Prési-
dé par M. Zbinden, président cen-
tral, de Fribourg, avec comme prési-
dent du comité d'organisation, M.
Bernard Lucoione, président de la
section de La Chaux-de-Fonds, ce
mini-congrès d'une cinquantaine de
personnes entendit plusieurs dis-
cours fort bienvenus et traitant des
divers aspects de la protection des
'animaux, du préfet Haldimann, du
président de La Chaux-de-Fonds, A.
Sandoz, du président du Conseil
communal de Fontaines, du major
Russbach, les polices étant les col-
laboratrices détection des SPA, et
viee-versa.

Enfin, pour la bonne bouche, on
passa la parole au plus spirituel de
nos maîtres du barreau, Me Arnold
Bolie, administrateur du Fonds Ch.
Vuiile, où sont placés les chiens et
chats errants.

De belles réalisations
Les réalisations, les voici :
— La grande action en f aveur des

bébés-phoqùes et l'opposition à leur
(massacre a abouti à une énergique
intervention du gouvernement cana-
dien, mais il faut continuer de veil-
ler au grain ;

— Au lieu de tuer les pigeons qui
pullulent, on leur donne à manger
des graines de blés contraceptives,
à Genève en particulier . Toutes les
autorisations spirituelles et sanitai-
res ont été obtenues :

— Aux frontières italo-suisses (En-
gadine) , des dizaines de milliers d'oi-
seaux migrateurs sont abattus cruel-
lement chaque année. H faut abso-
lument que l'Italie signe la Con-
vention internationale de protection
des animaux de 1902. Une pétition
avait été adressée au pape Jean
XXni, mais il faut reprendre le
problème à la base ;

— Une œuvre nécessaire : édu-
quer le public sur ses responsabili-
tés envers les animaux dont il ac-
cepte la charge (concernant les
chiens surtout) : car n'est pas pro-
priétaire de chiens qui veut, tant
pour ia bête elle-même que pour les
voisins ;

— Les moyens légaux d'interven-
tion de la SPA pour faire respecter
la protection des animaux doivent
être connus, précisés et surtout AP-
PLIQUÉS, les règlements d'exécu-
tion, œuvre des gouvernements can-
tonaux, ne sont pas partout assez
clairs ni surtout rigoureusement exé-
cutés. C'est précisément à l'Union
romande et à ses sections de veiller
au grain.

Après l'excellent déjeuner officiel
servi à La Vue-des-Alpes, l'on visita
le remarquable refuge des Convers,
sous un merveilleux soleil d'automne
et le congrès fut dos sur des rap-
ports financiers du meilleur aloi.

N.

AMASSANT
Suite de la première page.

Quant à moi j 'avoue que mes secrets
sont des secrets de Polichinelle, et que
si jamais un espion s'attachait à mes
trousses il risquerait de faire chou-
blanc. En effet , il y a plus de cinquante
ans que je livre quotidiennement à mes
lecteurs, pour le prix modique d'un
abonnement, tous les tuyaux que je
peux récolter, et qui vont de la haute
politique internationale aux plus obscurs
chiens crevés. C'est dire que dans l'es-
pionnage de l'actualité je ne redoute
aucune concurrence. J'ajoute que mon
deuxième bureau est actuellement le
troisième et qu'il est logé au quatrième.

Tout ça pour le cas où un service plus
étrange qu'étranger voudrait me faire
des offres qui ne seront examinées qu'à
partir d'un chiffre dépassant largement
celui de M. Frauenknecht.

Le père Piquerez.
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Forum de l'école de la SSEC.
Nous rappelons à tous les membres

du Centre d'études comptables et à
toutes les personnes Intéressées le
1er Forum qui aura lieu ce soir à
20 h. 30 à l'aula de l'école de la SSEC,
rue de la Serre 22, sur le sujet « L'ap-
préciation de la valeur d'une entre-
prise ». Ce forum sera animé par M.
Willy Schaer (adj. direction des Fa-
briques de spiraux réunies), M. Henri
Montandon (directeur de l'UBS de La
Chaux-de-Fonds) et M. Lucien Leiten-
berg (expert-comptable) .

Chaque participant pourra prendre
part à une discussion générale après
les exposés.
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La Chaux-de-Fonds
LUNDI 13 OCTOBRE

Galerie Club 44 : 17 - 19 h., Herman
Braun.

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

Musée d'horlogerie : 14 h. à 17 h.
Le Cachot, Ferme du Grand-Cachot-de-

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

Le programme des cinémas figure en
page 20.

Pharmacie d'off ice : jusqu 'à 22 heures,
Carlevaro, Léopold-Robert 81.
Ensuite, cas urgents, tél. au No U.

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

Feu : Tél. No 18.
Police secours : Tél. No 17.
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é(ftt\ Achetez
||||J avec confiance

'̂ ¦âa**' une voiture d'occasion avec la Garantie OK chez
votre distributeur officiel General Motor Suisse SA

6500 km. ou 3 mois

Voilà ce qu'il vous faut ! !
OPEL KADETT 1964 5,06 CV Fr. 3200.-
OPEL KADETT Luxe 1964 5,06 CV Fr. 3900.-
OPEL KADETT Luxe 1965 5,06 CV Fr. 4800.-
OPEL RECORD 1700 2 portes 1964 8,55 CV Fr. 5200.-
OPEL RECORD 1700 4 portes 1964 8,55 CV Fr. 5600.-
OPEL RECORD 1700 2 portes 1965 8,55 CV Fr. 5800.-
OPEL RECORD 1900 4 portes 1966 8,65 CV Fr. 8200.-
OPEL RECORD 2200 4 portes 1966 13,26 CV Fr. 8400.-
OPEL RECORD 1900 Coupé 1966 9,66 CV Fr. 8400.-
OPEL CAPITAINE 1965 13,26 CV Fr. 9200.-
CHEVROLET CORVAIR 4 portes 1965 13,67 CV Fr. 10800.-

Voitures contrôlées et mises eri état

! 
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Facilités de paiement — Echange — Crédit GM avantageux

GARAGE GUTTMANN SA
Téléphone (039) 3 46 81-82 LA CHAUX-DE-FONDS

KUDELSKI S.A.
Fabrique d'enregistreurs autonomes NAGRA
1033 CHESEAUX s/Lausanne, cherche

UN EMPLOYÉ DE PLANNING
ayant quelques années de pratique et possédant
de bonnes connaissances en mécanique de préci-
sion.

Collaborateur direct du chef de notre service du
planning, le candidat s'occupera de délais, de
méthodes, de lancements, d'acheminements, etc.
Nous offrons :
— salaire adapté aux connaissances
— Intéressement au chiffre d'affaires
— caisse de maladie
— semaine de 5 Jours
— réfectoire

i — tous avantages sociaux d'une entreprise dyna-
mique.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse, ou
étrangères avec livret C, sont priées de prendre
rendez-vous, par téléphone, (021) 91.21.21, auprès
du Service du personnel.

V J

Appartement
à louer à

RENAN
pour le 1er novem-
bre, 3 pièces, salle
de bains, et dépen-
dances.

S'adresser à: Samuel
Hànni, Place 77 -
2616 RENAN , tél.
039 - 8.23.44.

A LOUER
superbe appartement de concep-
tion moderne, 6e étage, 3 V2 pièces,
salle de bain, WC indépendants,
grande terrasse, balcon , est à louer
pour tout de suite. Prix mensuel,
charges comprises : Fr. 444.—.
Garage chauffé : Fr. 65.—.

S'adresser à l'Etude Maurice Favre,
av. Léopold-Robert 66, tél. (039)
2 10 81.

A LOUER au 1er décembre

BEL APPARTEMENT
ensoleillé, 3 % pièces, tout confort ,
maison moderne à la rue des
Vieux-Patriotes 48 ; 320 fr . par
mois, charges comprises.

S'adresser à la Fiducière et Ré-
gie immobilière Jean-Chs AU-
BERT, av. Charles-Naine 1, tél.
(039) 21176.

CHAMBRE à cou-
cher à vendre et un
divan-lit. Tél. (039)
2 83 59 aux heures
des repas.

Usez L'Impartial

TOUS
LES MARDIS

GRILLADE DE
CAMPAGNE
ATTRIAUX

FRICASSÉES

BOUCHERIES
MONTANDON

Stand 8
, Tél. (039) 2 16 87

Numa-Droz 107
Tél. (039) 218 06

Service
à domicile

B3SEBE3MB PAR BJIBBB̂ Ê f
Nous cherchons pour
importante manufacture d'horlogerie
de renommée mondiale
ingénieur-technicien horloger ETS
ou formation équivalente

comme
i

DIRECTEUR TECHNIQUE MEMBRE
DU MANAGEMENT TEAM

Le candidat doit avoir une vaste expérience dans la
construction de calibres et dans la fabrication
de montres de qualité.

Connaissances dans le domaine de la montre électronique
souhaitables.

Age: 30-40 ans environ.
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LE LOCLE
cherche

employée de fabrication
connaissant la perforation. Personne capable et cons-
ciencieuse serait mise au courant.

Nous cherchons également une
i

commis d'atelier
Prière d'adresser offres ou se présenter à Fabrique
d'Horlogerie CHS TISSOT & FILS SA. Bureau du
personnel, tél. (039) 5 36 34.

Gardien de nuit
à Sécuritas
S.A.
Votre nouvel emploi
bien rétribué si vous
vous annoncez au
Tél. 021/22.22.54, rue
du Tunnel 1,
1005 Lausanne.

(Précisez localité
préférée.)

¦
«r

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. j

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A
2400 LE LOCLE

MAGNIFIQUES LAMPES
À GAZ POUR CHALETS

A
Lampes fixes pour chalets et tout
le matériel s'y rapportant.
Y compris les bons conseils de
montage (ou alors l'installation par
nos soins si vous le préférez) .
Y compris l'expérience de nombreu -
ses installations.
Y compris l'esprit de « service » du
Dr BTJTAGAZ de chez

CHAPUIS - LE LOCLE
Girardet 45 Tél. (039) 514 G2

Cuisinières - Radiateurs
Chauffe-eau

Le Locle
Je cherche

femme
de ménage
2 matins par semai-
ne.
Tél. (039) 5.18.01 ou
5.11.67

MEUBLES et vais-
selle à vendre. S'a-
dresser A.-M.-Pia-
get 24, Le Locle, 1er
étage, mercredi 15
octobre, de 15 h. à
20 h.

MACULATURE
à vendre au bureau

de L'Impartial



Les itravaux de restauration de la mai-
son de paroisse ont commencé ; les murs
sont couverts d'échafaudages. Les entre-
preneurs profitent largement du beau
temps pour faire cette remise en état.
Les façades vont être reorépies, ce qui
donnera une f ière allure à cette maison

de paroisse dont l'extérieur ne valait pas
d'intérieur. Si l'on songe à la quantité de
manifestations qui ont lieu dans cette
maison, ce sera un plaisir renouvelé que
de s'y rendre lorsqu'elle aura fait peau
neuve, (ff)

Les Ponts-de-Martel : réfection
de la Maison de paroisse

Sur la pointe
— des pieds —

Nous sommes légitimement fiers
du soleil qui réchauffe fidèlement
nos automnes. Ce compagnon qui
incite à de bucoliques évasions est
beaucoup plus capricieux au prin-
temps et en été. Quand nous pa-
taugeons dans des restants de neige
p ourrie ou quand l'été de juillet
prend la forme d'un défilé de mode
d'imperméables, nous maudissons ce
froid pays laborieux et austère.
Ceux de partout et d'ailleurs vont
même jusqu 'à nous plaindre. Vous
avez du cof fre  pour tenir le coup
derrière votre rideau de sapins,
disent-ils en levant le col de leurs
pardessus.

Mais nous avons l'automne et
nous ne savons pas assez le dire
aux autres. J' ai souvent eu au bout
du fi l  un interlocuteur genevois
ou suisse-alémanique qui me parlait
de son automne avec des frissons
dans la voix. — Avec ce foutu
temps, on « chope » la « crève » —
m'expliquait un Lausannois. Et moi,
de lui répondre que « Jean Rosset »
avait fui  St-François pour se dé-
tendre à Sommartel. Ces sacrés
gens du plateau ne veulent souvent
pas me- croire. — Allez, allez, dû
soleil chez vous, hein-hein, du bon
coton comme chez- nous — Et de
les inviter à passer la Vue-des-
Alpes. Combien de voyageurs de
commerce ont découvert la chaleur
et la beauté de notre automne et,
d'années en années inscrivent dans
leurs agendas : octobre, prospection
du Jura .

On raille tellement souvent : nos
jr oids sibériens et la pluie qui s'ac-
croche à nos sapins que nous avons
droit à une revanche. Courte fierté
de quatre semaines peut-être mais
justifiée et éblouissante. Certes, il
fait frais jusqu'à dix heures et à
dix-sept heures il faut  ajouter un
pull mais il reste sept tours de
cadran pour quadriller une nature
hospitalière . U n'y a pas que le
soleil. Les arbres à feuilles se pa-
rent de toutes les couleurs de l'arc-
en-ciel et dominent la masse vert-
sombre des sapins. C'est comme à
un défilé de mode : le mannequin-
Jura présente une robe chamarrée
haute couture et revient, trop vite
à notre gré, revêtu d'un manteau
d'hermine.

Voilà, le temps de quelques tor-
rées, de quelques marches avec ou
sans médaille, d'une cueillette de
champignons — mais y 'en-a-Vil ?—
et il faudra entrer en hibernation.
Les quelques semaines que nous
venons de vivre auront eu le mérite
de nous oxygéner et dp nous par -
fumer pour mieux supporter les
longues soirées qui nous attendent.

S. L.

Magnifique succès de la marche populaire
« Mémorial Georges Schneider »

Mme Schneider coupant le ruban du départ.

Samedi, à 8 heures, Mme Schneider,
mère du regretté Grand Georges, a cou-
pé le ruban du dépant libérant ainsi les
nombreux marcheurs qui avaient fait le
déplacement.

Un salut cordial leur avait été adressé
par M. Maurice Ducommun, président
du Conseil communal, et par M. Gaston
Thomas, président du comité d'organisa-
tion.

Si le froid était assez vif au départ, le
soleil ne tarda pas à réchauffer l'atmos-
phère, pour la plus grande satisfaction
des participants. C'est dans une nature
en fête, revêtue de sa plus belle parure,
que jeunes et vieux ont accompli les
15 kilomètres du parcours.

Au moment où fut décidée cette cour-
se, patronnée par « L'Impartial - Feuille
d'Avis des Montagnes », le comité espéra,
secrètement, réunir un millier die mar-
cheurs. Eh bien, c'est chose faite puis-

qu'il a été délivré plus de 1100 bulletins
de départ. Il est évident que le temps
magnifique de ces derniers jours y est
pour quelque chose.

De la Riviéra vaudoise en passant par
la Suisse alémanique, chacun s'est dirigé
vers Les Ponts-de-Martel, localité que
beaucoup ont vu pour la première fois.
Mais que dire de la population du village
et même de la vallée, qui a fait un bel
effort pour être représentée en nombre
à cette manifestation.

Prévue pour deux jours avec possibilité
de partir de 8 heures à 14 heures, cette
marche de 15 kilomètres n'a jamais été
encombrée, chacun y allant de son pas,
les premiers arrivant avant le départ
d'autres un peu moins pressés. Une cho-
se est sûre, une telle course avant l'hiver
est une provision de bonne santé. Le
comité a tout lieu d'être satisfait.

(texte et photo ff)

Une initiation à l'industrie de la montre de luxe
La Fédération horlogère reçoit la presse féminine

(Correspondance particulière)

Lorsque la montre se fait bijou , la pré-
cision devient presque une vertu fémini-
ne, ou du moins le sexe de l'élégance
n'a-t-il plus d'excuse d'en manquer — de
précision ou de vertu , nous laissons au
lecteur le soin d'en décider ! Montres et
Bijoux , qui s'ouvre à Genève et qui se
tiendra au Musée Rath jusqu'au 2 no-
vembre, est le fruit même de cette al-
liance de la beauté et de l'exactitude qui
caractérisent la production horlogère
suisse. Aussi meilleur prétexte ne pou-
vait-il être trouvé pour initier la presse
féminine aux arcannes d'une industrie de
luxe, celle, précisément, de la montre-bi-
jou.

C'est ainsi qu'à la demande de la Fé-
dération horlogère , le Centre internatio-
nal de public relations (CIPR) a Organi-
sé les 9 et 10 octobre deux journées d'in-
formation à l'intention de la presse fé-
minine suisse. Malgré une participation
alémanique quelque peu restreinte en
raison d'un brouillard fâcheux , incom-
patible avec le trafic aérien, cette mani-
festation fut un vrai succès qui trouvera
de plus profonds eoboa OVTJ e»
de madame qu'il ne saurait en éveiller
dans ces colonnes. Elle eut , en effet , le
mérite d'accorder plus d'importance à
la création horlogère et à ses problèmes
d'exécution qu'à la réalisation technique
des mouvements de montre.

Ce dernier aspect ne fut pas négligé
pour autant et c'est à la visite des ate-
liers d'une grande manufacture d'horlo-

gerie genevoise que fut consacrée une
partie de la première matinée. La sur-
prise témoignée par certaines invitées
en découvrant les procédés modernes de
fabrication de la montre prouve à quel
point l'image de l'horloger le micros
vissé à l'oeil est lente à s'effacer dans le
public, et par conséquent , à quel point
l'effort d'information fourni depuis quel-
ques années par l'industrie horlogère est
utile.

Après cette visite, un entretien des
plus animés avec la responsable du dé-
partement de création d'une autre gran-
de manufacture d'horlogerie de Genève
porta essentiellement sur les divers as-
pects de la création d'une collection et
la difficulté de passer du dessin à la
réalisation. Un seul conseil pourtant :
que les graphistes ignorent le plus pos-
sible les problèmes d'exécution de peur
de leur voir perdre toute inspiration.

L'après-midi du 9 octobre fut employé
à une initiation d'un genre fort diffé-
rent , celle de la fabrication des boîtes et
des bracelets destinés aux montres de
luxe. Il n'était plus question , cette fois
d'automation, mais d'admirer l'habileté
de la main humaine dans une fabrica-
tion restée très artisanale par souci de
la bien facture et, surtout , de ce fini
d'exécution si propre à toute réalisation
suisse.

Un dîner , réunissant la direction de la
Fédération horlogère , Mme Lise Girar-
din , conseillère administrative de la ville
de Genève, le comité de Montres et

Bijoux , ainsi que quelques créateurs en
horlogerie - bijouterie , dont plusieurs
gagnants du Prix de la ville de Genève,
compléta cette première journée de fa-
çon aussi agréable qu'instructive.

La matinée du 10 octobre fut em-
ployée à la visite d'une dernière maison
horlogère et à un entretien avec un des
plus prestigieux créateurs de cette in-
dustrie , plusieurs fois lauréat du Prix
de la ville de Genève.¦ Les journées d'informations organisées
par le CIPR se terminèrent par la visite
en avant-première de l'exposition Mon-
tres et Bijoux , et un apéritif en compa-
gnie des vainqueurs du Prix de la ville
de Genève. En fin d'après-midi, plu-
sieurs participantes assistèrent encore
au vernissage de Montres et Bijoux.

Nouveau président
de l'Association suisse

des magasins d'horlogerie
spécialisés

Au cours de son assemblée générale à
Zurich , l'Association suisse des magasins
d'horlogerie spécialisés (ASMH - VSU),
a élu M. Rudolf Hurni , horlpger diplômé
de Berne , comme nouveau président de
l'association , en remplacement de M.
Willy Manfer , de Lucerne, qui doit quit-
ter son poste pour raison de santé, (ats)

Après une longue surveillance, qui a
duré des mois, la police locale a arrêté
un exhibitionniste qui traquait des jeu-
nes filles et des femmes en plusieurs
endroits du Locle, à la patinoire, dans
les plantations et dans un petit bois
de la Jaluse. Agé de 24 ans, ce triste
personnage, qui sévissait particulière-
ment en fin de semaine, a été pris en
flagrant délit. H a été transféré à la
police de sûreté. De nombreuses plaintes
étaient parvenues à la police, mais sou-
vent trop tardivement pour permettre
une action immédiate. Sans aucun doute
les femmes et les mères de famille qui
n'osaient plus sortir seules et crai-
gnaient pour leurs enfants seront ras-
surées par ^annonce de cette arresta-
tion, (me)

Exhibitionniste arrêté

Fête annuelle de la communauté italienne
Ces fêtes ont duré trois jours. Cette

année, comme nous l'avons annoncé
dans le numéro de mardi, elles mar-
quaient un événement. Un voeu avait
été formé depuis longtemps : posséder
une crèche pour les enfants de nationa-
lité italienne et un centre d'accueil.
C'est maintenant chose faite et le rez-
de-chaussée de l'immeuble Gare 20 (an-
cienne maison Pavre-Leuba) verra une
ruche bourdonnante s'ébattre , au cours
des beaux jours, dans les jardins en
gradins au nord de l'immeuble.

Vendredi soir , le comité accueillait à
la salle Dixi tous les travailleurs béné-
voles qui, pendant cinq mois, ont oeuvré
à la réfection des locaux. Et c'est ainsi
que plus de 200 personnes (les épouses
étaie^it:dei'lài('îête) étaient invitées à' un-
repas excellent 'Servi par le personnel de
Dixi, sous."la,- direction d* M. Staldérf
Sur la scène, à gauche : le drapeau
suisse, alors qu 'à droite, une hampe
attend les couleurs italiennes qui se-
ront remises au cours de la soirée par
le consul d'Italie à Neuchâtel. De nom-
breux invités ont honoré cette manifes-
tation : on notait la présence de Mgr
Taillard, vicaire général pour le canton,
représentant l'évêché , du curé Beuret,
de don Sandro et de don Lino, respecti-
vement missionnaires pour Le Locle et
La Chaux-de-Ponds, de M. André Noir-

jean , président du Conseil, de paroisse,
et Mme, de M. Alfred Oesch, directeur
de la succursale de la Société de banque
suisse, de M. Jean Méroni, qui aida à
la réalisation du voeu de la communauté
italienne, et de Mme Méroni ,1 sans ou-
blier le consul Manfredo Lucita di Ca-
merana et Mme et le Chevalier Spada ,
agent consulaire à La Chaux-de-Ponds,
et Mme.

L'ambiance fut excellente tout au
cours de la soirée. Après la partie offi-
cielle où l'on entendit plusieurs discours
et où le consul remit les couleurs ita-
liennes à la Communauté locloise, ce
fut le prestidigitateur « Jémès », vérita-
ble magicien, qui donna le ton. Il y eut
ensuite un match au loto avec de très
beaUxf-quinés. ¦ .-: . . - .. ;. i

Samedi soir, cela continua par une
grande, soirée* damante,^aiôïsviqudfS le
dimanche fut consacré aux familles,
avec un programme pour petits et
grands.

Ainsi , pendant trois jours, la salle
Dixi a vécu dans un climat qui rappe-
lait celui du Sud. U est vrai que le
Jura , en cet automne 1969, où le soleil
dore les roux et les ors de ses forêts,
est une toile de fond aussi merveilleuse
que celle du Midi. Les Italiens eux-mê-
mes seront d'accord avec moi...

(Je)

Le dernier concours au aynaicat ca-
prin du Locle a donné les résultats sui-
vants :

BOUC : No 165 OE 92 pts, au Syndicat
caprin , Le Locle.

CHÈVRES : No 151 LL 90 pts, à Bruh-
lart F. ; 164 LL 91, idem ; 159 LL 93, Leu-
ba Louis ; 183 LL 85, idem ; 166 LL 93,
Pluckiger J. ; 168-2 LL 88, idem ; 177 LL
90, idem ; 180 LL 86, idem ; 463 VZ 93,
Favre Charles ; 167, LL 90, Clavel F. ;
182 LL 83, idem ; 173 LL 94, Matthey
Charles ; 175 LL 90, Graf R. ; 178 LL 88,
idem ; 181 LL 84, idem ; 176 LL 92, Mme
Jacot W. ; 244 YE 89, M. Muller M. ;
179 LL 90, idem ; 474 GS 95, Saisselin
Edg. ; 184 LL 86, Haldimann R. ; 185 LL
89, Muhmenthaler Charles ; 186 LL 89,
idem ; 187 LL 87, idem ; 208 TA 86, Bar-
ras Alf.

Concours
du Syndicat caprin

• CHRONIQUE HORLOGÈRE '" • CHRONIQUE HORLOGÈRE •

Correction de la route
cantonale

Attendue depuis fort longtemps,, une
première étape des travaux de correc-
tion de la route cantonale reliant Les
Brenets à Villars-le-Lac a débuté, à la
sortie ouest du village, au lieudlt Le
Moulinet.

A cet endroit , la route très étroite est
en pente et décrit un virage en épingle
à cheveu ; la visibilité y est presque
nulle. En hiver surtout, cela représen-
tait un gros danger.

Les travaux entrepris amélioreront no-
tablement la visibilité, puisque le ta'.us
séparant les deux branches du virage
sera entièrement nivelé. Quant à la rou-
te, elle sera élargie, et son tracé sera
légèrement modifié.

Les déblais provenant de ces nivelle-
ments ont été déposés à proximité même
du chantier, dans la forêt très en pente
qui domine 1e Doubs, juste en dessus des
anciens bains. De gros blocs de rochers
se sont mis à rouler le long de la penne •
jusqu'au bord de la rivière, risquant
d'endommager quelques petites maisons
de pêcheurs et des barques sur la rive.
Afin d'éviter tout accident, un trax est
descendu dans la forêt afin d'y construi-
re un barrage. Si la descente de l'engin i
se passa sans encombre, il n'en alla pas
de même pour le ressortir de son trou , 2a
pente dépassant à cet endroit 60 pour
cent.

Une fois l'amélioration de ce virage
réalisée, il restera encore un point noir
avant la frontière : le double virage du
Bourg-Dessus qui , espérons-le, sera aussi
corrigé dans un bref avenir. (11)

LES BRENETS
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JLe Locle
LUNDI 13 OCTOBRE

Centrexpo : 14 h. - 19 h., Alice Jean-
mairet, peinture et porcelaine.

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

Pharmacie d'o f f i c e  : Coopérative ,
jusqu 'à 21 h„ ensuite le tel. No 17
renseignera.

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

Samedi, peu avant 11 heures, une
moto pilotée par M. L. A., du Locle,
circulait à grande vitesse en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds. Après
le virage au pied du Crêt, le con-
ducteur fut surpri s par une colonne
de véhicules qui roulait lentement.
Malgré un brusque freinage, sa ma-
chine heurta une auto conduite par
M. M. O., du Locle également,- puis
finit sa course dans un champ, trois
mètres plus bas. Le motocycliste n'a
pas été blessé. Dégâts aux deux vé-
hicules.

CARNET DE DEUIL
Mlle Marie Jaccard est décédée à

l'Hôpital de Landeyeux , à l'âge de 89 ans.
Avec elle disparaît la dernière survivante
d'une famille d'instituteurs loclois. En
effet , la famille Jaccard a donné quatre
instituteurs au district : Mlles Augusta
et Marie Jaccard , qui enseignèrent dans
notre localité ; Mlle Amélie Jaccard qui
enseigna aux Ponts-de-Martel, et M.
Paul Jaccard qui devint par la suite pré-
sident de la Commiss'ion des apprentis-
sages à La Chaux-de-Fonds. A la mort
de sa soeur Augusta , avec laquelle elle
habitait à la rue Daniel-JeanRichard 7,
Mlle Marie Jaccard se retira au Val-de-
Ruz. Les vieux Loclois se souviennent de
cette famille , alors qu 'elle habitait Côte
12, ancien immeuble Gunther. (je)

Un motocycliste qui a
de la chance

Sans cesse on a voulu voir
et revoir le Salon commercial

Ce 3e Salon commercial loclois a vécu
et bien vécu. Pendant dix jours , sans
désemparer , le public s'est promené en-
tre les stands découvrant les meilleurs
produits du commerce local. Outre les
autochtones, beaucoup de Chaux-de-
Fonniers et même des gens venus de
plus loin ont voulu voir ce qui se passait
sous la grande tente de la place du
Technicum.

ILS ONT GARDÉ LES COCHONS
ENSEMBLE

L'image est un peu forcée, mais c'est
presque cela quand on sait que les expo-
sants ont passé un nombre impression-
nant d'heures sous le même toit qu'une
truie qui veillait pacifiquement sur ses
cochonnets roses. En parcourant les
stands pour la dernière fois, nous avons
rencontré des visages fatigués, car c'est
un véritable marathon que de vivre dix
soirées en étant obligé de parler et de
parler encore au milieu d'une foule
bruyante, mais sympathique. Les com-
merçants, s'ils ont du sommeil en re-
tard , sont néanmoins satisfaits. Certains
d'entre eux ont fait de bonnes affaires
et cela directement sous la tente alors
que d'autres récolteront plus tard le
fruit de leur travail. On achète rarement
en quelques minutes un ensemble de
cuisine ou des meubles alors qu'on peut
se laisser tenter par dix bomies bou-
teilles ou un mixer. On ne peut dresser
immédiatement un véritable bilan de ce
troisième Salon commercial loclois, mais
tout laisse supposer qu'il sera positif.

JOCELYNE A SU CRÉER
UNE FORMIDABLE AMBIANCE
Un comptoir de ce genre ne peut pas

être exclusivement commercial. Il doit
prendre un air de kermesse pour que le

public vienne et revienne , acheter sans
doute , mais aussi s'y divertir. Et ce fut
le cas au-delà de toutes les espérances.
Chaque soir , le restaurant a été trop
petit et sept fois il a fallu prolonger le
spectacle d'une heure parce que per-
sonne ne voulait quitter sa chaise. Le
mérite en revient à l'orchestre Arithinéa
qui a su « sentir » le public et Jouer ce
qui lui convenait. Jocelyne est une chan-
teuse qui a un métier extraordinaire et
qui a du « punch ». Ses deux fils Bernard
et Richard , ainsi que les Silva père et
fils, l'ont fort bien accompagnée dans
cette épuisante série de soirées, toutes
réussies.

A part cette présence quotidienne de
l'orchestre , les attractions, fort diffé-
rentes les unes des autres, ont donné
à ce Salon commercial son air de fête.

ET MAINTENANT AU PROCHAIN,
MAIS OU?

Le grand chapiteau de la place du
Technicum a éteint ses lumières, les
commerçants ont retrouvé leurs murs
habituels et ils vont préparer la Noël
déjà toute proche. Le président Hurtlin
peut maintenant respirer , il a brillam-
ment rempli son contrat. Cette grande
« bastringue », qui fit durant dix jours
de la place du « Tech » le véritable
centre de la ville, n'a pas connu d'inci-
dents majeurs. Il ne reste plus aux orga-
nisateurs qu 'à souffler un peu et à pen-
ser à la prochaine.

La prochaine oui , mais où ? Il est
peut-être un peu tôt de s'en préoccuper ,
mais les pronostics vont bon train. La
rue du Pont , la place de parc de la
piscine ? Pourquoi pas après tout ? Mais
pour l'instant, les exposants fatigués,
mais contents, ont le droit de s'autofé-
liciter : c'était bien, ce troisième Salon
commercial loclois.

S. L.
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Dessiner , modeler , construire...

...c'est l'activité de vacances de tous les
enfants qui peuvent donner libre cours
à leur imagination créatrice, en participant
à nos trois concours. Le thème" la maison
de vos rêves" est à interpréter au dessin
avec les craies grasses Néo Color de
Caran d'Ache, au modelage avec la pâte
à modeler Weible et pour les construc-
tions avec les briques Légo. Ces trois
activités se déroulent, sous surveillance,
au 5e étage du magasin.

i

Les vêtements d'enfants "Econom"...
...sont confectionnés tout spécialement
pour notre magasin. Ils ont été sélec-
tionnés pour leur qualité éprouvée et
leur prix vraiment économique. Voyez, au
2e étage, au rayon "Tout pour l'enfant",
notre assortiment de vêtements "Econom".

5% de rabais avec la "carte Juniors" !
Sur tous vos achats de vêtements d'en-
fants, la "carte Juniors" vous accorde à
fin novembre, en cadeau, un bon d'achat
correspondant au 5% de vos dépenses.
Si vous n'avez pas encore de carte au
nom de vos enfants, ne manquez pas
d'en demander une à la caisse du 2e éta-
ge. En deux mois, avec les achats d'au-
tomne et d'hiver, vous pouvez atteindre
un montant intéressant.
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CANTON DE FRIBOURG
Emission d'un emprunt

5y2% 1969 de Fr. 15000000.-
Le produit de cet emprunt est destiné à
la conversion de l'emprunt 4V2% 1957 de
Fr. 15 000000.- échéant le 15 novembre
1969.
CONDITIONS DE L'EMPRUNT
Durée 12 ans au maximum, avec faculté

de remboursement anticipé pour
le Canton après 10 ans

Titres au porteur, de Fr. 1000.- et
Fr. 5000.-

Cotation aux bourses de Bâle, Berne,
Genève, Lausanne et Zurich

PRIX D'ÉMISSION
100.-°fo plus 0,60% timbre fédéral
Délai de conversion et de souscription
du 13 au 17 octobre 1969, à midi
Prospectus, bulletins de conversion et de
souscription à disposition auprès des ban-
ques sur toutes les places suisses.

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CARTEL DE BANQUES SUISSES
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TOUT L'HIVER BIEN CHAUFFÉ
ETA BON MARCHÉ!

CHAUFFAGE DOMESTIQUE AU MAZOUT -
différents modèles H| 59D
Possibilités d'alimentation MM
par pompe et citerne générale MB
Demandez tous renseignements j^^g ¦
à çklE §Sk.

E. ZGRAGGEN J^__
installations eau-air-gaz lUîUOHIWl
Chauffages centraux
Rue Numa-Droz 106, tél. (039) 334 27
LA CHAUX-DE-FONDS

a—¦— __ _¦¦¦«¦
HAK MUUAMBO

cherche

garçon de
comptoir

et

sommelière
Suisses ou hors
contingent.
Tél. (039) 3 30 30.

OCCASIONS
Renault R4 1968
Renault Dauphine Gordini blanche 1964
Renault R 10 rouge 29050 km. 1967
Renault R16 blanche, bronze, rouge 1966
Renault R16 blanche 1968
Opel 1700 blanche 37500 km. 1966
VW 1600 L TO 33 700 km. 1967
Peugeot 404 Injection TO simili, radio 1966
Simca 1500 rouge 39 430 km. 1966
Simca 1500 gris métallisé, simili 1964
Ford 20 M TS coupé blanc 56000 km. 1966

Vente - Echange - Crédit

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Cherche

dame
pour le repassage et
petits travaux de
ménage, afin de se-
conder maîtresse de
maison.

Téléphoner au (039)
2.40.01 à partir de
19 h.
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econom
notre marque exclusive de sous-vêtements
économiques pour enfants.

Le slip ou le maillot , 100 % coton , ISO
pour garçons de 6 à 12 ans !

La jeunesse et la mode d'automne...
...font très bon ménage, car le goût pro-
noncé des jeunes pour la fantaisie est
largement comblé. Notre "boutique
Mademoiselle" vous en donne un fidèle
aperçu : larges pantalons de jersey, dès
Fr. 39.50, se portant avec le gilet long,
de même matière, à Fr. 59.- ou la jupe,
très jeune d'allure, à Fr. 34.90, sans
oublier un choix étourdissant de robes
et manteaux "dans le vent".

Pour celles qui aiment confectionner
elles-mêmes leurs toilettes...
...notre rayon de tissus , au premier étage,
leur propose un magnifique shetland pure
laine. Souple, mais d'une qualité lourde,
existant dans 12 coloris, composant toute
la gamme des tons à la mode, c'est le
tissu idéal dans lequel vous couperez
de ravissants tailleurs et manteaux. En
140 cm de largeur, il est très avantageux,
car il ne coûte que Fr. 9.90 le mètre.

Un sac "passe-partout" qui vous plaira

Assez élégant, à votre bras, pour descen-
dre en ville et assez vaste, cependant pour
contenir quelques emplettes, c'est le
"fourre-tout" pratique de la femme mo-
derne. En tissu écossais ou en simili-cuir,
à fermeture-éclair, il ne coûte que
Fr. 8.95.
Rayon de maroquinerie, rez-de-chaussée.
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telestlecdûtmaximumauj ourd'huida Si votre situation financière estsaîna ., _ ,,
nos crédits personnels (T/z% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' wonn renom: 
calcuiésurlemontantinitial du prêt, sonnels avantageux et discrets !
soit max. 0,625% par mois). «de Fr. 1000.-à Fr. 25 000.- , *dressB- 
C'est de l'argent à bon compte pour • remboursablejusqu 'à60mensualités V/ 337
vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Momtciie. 
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La Fédération neuchâteloise des Ecoles des parents
et d'éducateurs a été fondée samedi à Neuchâtel
Nées 11 y a plusieurs décennies du

désarroi des patents, des autorités,
de la société déviant un mode de vie
qu'ils ne maîtrisaient plus et dont
le premier effet était que leur échap-
paient leurs emfiants, leur jeunesse,
les écoles des parents s'étaient fixé
dès le départ d'étudier en commun
leurs problèmes et de leur trouver
ensemble des solutions. Mais bien-
tôt , face à l'évolution constante du
monde, à l'explosion des valeurs au-
trefois inébranlables et aux problè-
mes toujours plus nombreux et plus
ardus de l'éducation, elles ont res-
senti le besoin de se grouper en fé-
dérations.

Les cinq Ecoles des parents du
canton, celles de La Chaux-de-
Fonds, du Locle de Neuchâtel, des
Geneveys-sur-Coffrane et de Bôle,
ont ressenti elles aussi une telle
nécessité. C'est la raison pour la-
quelle leurs responsables se sont re-
trouvés samedi matin en la salle du
Grand Conseil de Neuchâtel et ont
accepté à l'unanimité de fonder la
Fédération neuchâteloise des Ecoles
de parents et d'éducateurs dont ils
ont adopté les statuts.

Ouverte par M. A. Gagnebin, de
l'Ecole des parents du Locle, cette
cérémonie à laquelle assistaient le
conseiller d'Etat François Jeanne-

*************** * m************** * i

Comité
de la fédération

Président, M. André Matile '
' (Neuchâtel) ; membres, Mme E. !
! Berthoud, Mme Rémy (La Chx- '
; .  de-Fonds), M. H. Houlmann (La !
| Chaux-de-Fonds), M. A . Gagne- j |

bin (Le Locle), M. Antoine (Les >
. '. Geneveys-sur-Coffrane) , M. A.
• Boichat (Bôle .
r i >
1 '. ***************, m*************** '

ret, le conseiller communal Philippe
Mayor, le vicaire général, Mgr Tail-
lard, ainsi que les délégués des mi-
lieux pédagogiques et culturels neu-
châtelois, a donné à plusieurs ora-
teurs l'occasion d'exprimer leur sa-
tisfaction. MM. Fret et Veiliard, res-
pectivement présidents de la Fédé-
ration suisse et de la communauté

romande, puis le conseiller d'Etat
Jeanneret ont notamment salué l'as-
semblée à laquelle ils ont souhaité
une activité fructueuse.

Cette cérémonie officielle de fon-
dation a encore permis à l'assemblée
d'entendre deux exposés. M. William
Perret, éducateur et pédagogue à
Neuchâtel, a présenté un intéres-
sant historique des Ecoles des pa-
rents et d'éducateurs, retraçant en
particulier les difficultés rencon-
trées et les succès obtenus par la
première école du canton, celle de
Neuchâtel, fondée 11 y a une vingtai-
ne d'années et qui, jusqu'en 1965,
portait le nom de CNIE ou cartel
neuchâtelois des intérêts éducatifs.

Enfin, M. Henri Houlmann, prési-
dent de l'Ecole des parents de La
Chaux-de-Fonds, a présenté une
causerie intitulée «Le rôle et les buts
d*une Ecole de parents» dans la-
quelle il a rappelé que les tâches de
telles associations étaient orientées
dans trois directions : celles des pa-
rents, des jeunes et des autorités et
institutions. Nous y reviendrons
dans une prochaine édition.

Ph. L.

La nouvelle chapelle des Charmettes
a été inaugurée officiellement

C'est dans la simplicité et le recueillement, à l'image du modeste et intime petit
sanctuaire lui-même, que s'est déroulée samedi après-midi l'inauguration de la
nouvelle paroisse des Charmettes et de sa chapelle, dont les lignes harmonieuses,
montant à l'assaut du ciel en évoquant la prière, s'intègrent parfaitement à la

nature environnante.

Le conseiller d'Etat Schlaeppy, le pasteur S t a u f f e r  et des amis en
discussion après la cérémonie.

Située au carrefour de l'avenue Du-
bois, du chemin de la Justice et de la
rue Varnoz, la nouvelle chapelle, qui a
été dédicacée et consacrée le dimanche
du Jeûne fédéral , est désormais le lieu
de rencontre et de culte de la plus jeune
paroisse du canton. Sous son toit de sa-
pin blanc de Suède, une centaine de
familles viendront se recueillir dans l'in-
timité et la prière.

La cérémonie d'inauguration, à laquel-
le assistaient le conseiller d'Etat Rémy
Schlaeppy, chef du Département des
cultes, le conseiller communal Pierre
Meylan, les membres du bureau du syno-
de et du collège, le comité directeur des
Chantiers de l'Eglise, et de nombreux
fidèles protestants et catholiques, a été
l'occasion de plusieurs messages. C'est
ainsi qu'après l'invocation prononcée par

le pasteur Guido Stauffer, chef spirituel
de la jeune paroisse, et les paroles de
bienvenue qu'il a adressées aux invités,
le pasteur Charles Bauer, président du
Conseil synodal, a retracé la naissance
de la paroisse et de son lieu de culte, mis
à l'étude il y a douze ans et décidé en
décembre 1960 déjà.

LA VIE MODERNE,
RICHE EN ÉVÉNEMENTS

Au nom des Chantiers de l'Eglise, puis
en celui de l'architecte, MM. Faivre et
Wust ont rappelé les étapes de la cons-
truction et les problèmes auxquels s'est
heurtée l'érection de la chapelle, bâti-
ment provisoire qui devrait être rempla-
cé dans une dizaine d'années par un
édifice plus important. Enfin , apportant
successivement ies messages des autori-
tés cantonales et communales, le prési-
dent du Conseil d'Etat , M. R. Schlaeppy,
et le conseiller communal Pierre Meylan
ont exprimé leur satisfaction et leurs
voeux à la jeune' paroisse.

«La vie moderne," a dit en substance
M. Schlaeppy, est riche en événements,
découvertes et réalisations. Il semble
même que l'humanité n'ait plus de limi-
tes d'expansion et d'exploitation. Mais
la technocratie tend à isoler les hom-
mes. Par l'érection d'une paroisse telle
que celle des Charmettes, vous tentez de
les regrouper , de chercher sous la pro-
tection divine cet indispensable contact
d'individu à individu ». Et M. Schlaeppy
de citer Gandhi en guise de conclusion :
« Il n'y a pas de progrès matériels s'ils
ne sont accompagnés de progrès dans
les valeurs intellectuelles, spirituelles et
morales ». (ph. 1., photo Impartial)

La cérémonie a été suivie d'un vin d'honneur servi sur le parvis

Assemblée des hommes du feu
du district de Boudry à Bôle
Une cinquantaine de délègues et d'in-

vités, parmi lesquels on reconnaissait
notamment les trois maîtres - ramoneurs
du district , ont participé samedi à l'as-
semblée des représentants des commis-
sions du feu et des corps de sapeurs-
pompiers du district de Boudry, qui s'est
tenue en la salle du Conseil général de
Bôle, sous la présidence de M. Bernard
Gicot , remplaçant M. Gaston Rod, pre-
mier secrétaire du Département des tra-
vaux publics.

Après l'examen des objets statutaires,
l'assemblée a permis aux participants
de fixer à Auvernier le lieu de leur pro-
chaine rencontre et d'entendre plusieurs
communications de MM. Scholl, expert
cantonal à la Chambre d'assurances,
Devenoges, inspecteur au Service can-

tonal des eaux, qui a particulièrement
mis l'accent sur les problèmes de stocka-
ge des hydrocarbures, et W. Egger, re-
présentant de la Fédération des sapeurs-
pompiers, dont l'exposé sur l'historique
et les incidences du plan catastrophe
cantonal a retenu l'attention de chacun.
Enfin , M. B. Gicot a rappelé les divers
aspects de la révision de la loi sur la
police du feu et souligné les cinq modifi -
cations principales de la nouvelle légis-
lation.

L'assemblée des délégués a été suivie
de la présentation du nouveau camion
tonne-pompe du Centre de secours de
Cortaillod , et d'un repas en commun
servi à la maison de paroisse, à l'issue
duquel les sapeurs-pompiers ont présen-
té diverses démonstrations. (11)

intéressante exposition au TPW

Le Théâtre de Poche neuchâtelois - Centre de culture a ouvert samedi
après-midi une exposition consacrée à l'artiste cubain Fremez. Une vingtaine
d'af f iches  ont ainsi été accrochées aux murs du foyer  et du bar du Poche,
frappantes par la juxtaposition de la joie de vivre et de la misère, du
bonheur et de la tristesse, par l'opposition constamment répétée des bienfaits

de la société de consommation et des laideurs qu'elle provoque.
(texte U, photo Impartial)

Accident spectaculaire
sur la route de La Vue-des-Alpes

La voiture carbonisée de M. Heuri, et celle de M. Uldry, sur le flanc.
(photos Schneider)

Au volant de sa voiture, M. Heuri,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, circu-
lait, hier matin, à 10 h. 15, sur la route
principale des Hauts-Geneveys en di-
rection de Malvilliers. A la hauteur de
la carrière de la Rochette les véhicules
qui précédaient l'automobile de M. Heuri
ont subitement ralenti derrière un ca-
mion. Ne parvenant pas à freiner, M.
Heuri a donné un brusque coup de vo-
lant à gauche, mais n'a pu éviter d'ac-
crocher au passage, avec l'avant droit
de sa machine l'arrière gauche d'un
véhicule piloté par M. Pierre-André
Uldry, habitant Neuchâtel.

Sous l'effet du choc, la voiture de
M. Uldry a été projetée sur la droite,
contre les rochers, puis est revenue au
milieu de la chaussée pour s'immobiliser
sur le flanc droit. L'automobile de M.
Heuri, déséquilibrée, s'est retournée sur
le toit et a pris feu.

M. Uldry souffre d'une fissure au
crâne et de contusions, M. Heuri et sa
femme de brûlures. Tous trois ont été
transportés par l'ambulance du Val-de-
Ruz à l'hôpital de la Providence à
Neuchâtel. Les dégâts matériels sont
importants.

Dans la nuit de samedi à diman-
che, vers 1 h. 30, M. Jean Dellen-
bach, domicilié à Neuchâtel, circu-
lait à scooter dans l'avenue du ler-
Mars en direction du centre de la
ville. Pour une cause inconnue, il a
touché le trottoir nord et perdu l'é-
quilibre. Il a fait alors une chute
sur la chaussée. Blessé, il a été
transporté en ambulance à l'hôpital
Pourtalès, souffrant d'une fracture
du crâne et de plaies à la tête.

Un scootériste
fait une chute

Visite du Centre
de loisirs

Jeudi dernier , autorités et invités as-
sistaient à Cortaillod à l'inauguration
officielle du Centre de loisirs que les
Fabriques de tabac réunies avaient créé
dans les anciens bâtiments de la Manu-
facture de cigarettes et de tabacs, à l'in-
tention de leur personnel. La journée de
samedi a été marquée par l'ouverture
des ateliers, du bar et de tous les locaux
du centre à la population du village qui
n'a pas manqué de répondre à l'invi-
tation lancée.

De très nombreux visiteurs ont pris un
plaisir non dissimulé à parcourir les di-
verses salles, à admirer les installations
mises à disposition des membres du club
et les terrains de sport dont ils ont pris
possession. A l'heure de la collation qui
leur était offerte par la fabrique, ils ont
applaudi sans restriction à cette réali-
sation à l'encontre de laquelle ils ont
même ressenti un petit pincement d'en-
vie... (11)

CORTAILLOD

Un cyclomotoriste
blessé

Samedi, à 20 h. 20, M. Rachetez cir-
culait au guidon de son cyclomoteur de
Chézard en direction de Fontaines. A
la hauteur de l'église, à Fontaines, il
a été heurté par l'automobile conduite
par M. L. G., domicilié à Cernier , qui
arrivait en sens inverse. M. Rachetez,
projeté sur la chaussée, a été blessé à
l'arcade sourcilière droite ainsi qu 'à la
jambe gauche. Il a été soigné à l'hôpital
de Landeyeux, mais a pu regagner son
domicile.

FONTAINES

Neuchâtel
LUNDI 13 OCTOBRE

Chésard — Boutique artisanat : 14 h.
à 18 h., bois tournés et verres gra-
vés.

A bord du Neuchâtel : 14 h. à 22 h.,
10e Salon flottant .

TPN : Concert de jazz.
Le Cachot, Ferme du Grand-Cachot-de-

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

Pharmacie d' of f ice  : pj .squ'à 23 heures,
Tripet , rus du Seyon .
Ensuite , cas urgents , tél . No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Les grandes

vacances ; 17 h. 30, Zorba le Grec.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Bellit .
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Dr Knock.
Palace : 20 h. 30, Angélique et le sultan.
Rex : 20 h. 45, L'érotisme dans le

monde.
Studio : 20 h. 30, Trop pour vivre-

peu pour mourir.

M E M E N T O
f ï

Plusieurs véhicules ont été vo-
; lés ces derniers jours à Neu- i

châtel et dans la région. . \
! Une auto Simca, plaques hol- ]
; landaises NL 08 - 3265, beige, a !

M disparu dans la nuit de vendre- ;
; ] di à samedi, à Neuchâtel.
; Un moto, Norton-Nominator !
! plaques anglaises GB MOX 75, |
', '. a également disparu cette nuit , i

1 là à Serrières, ainsi qu'un moto- [
! cycle léger Kreidler-Florett, pla- 11

; | que jaune NE 1980, toujours la !
1 même nuit, à Hauterive. ; ;
! Enfin un motocycle léger n

Kreidler-Florett, NE 4939, a été ||
! volé dans la nuit du 4 au 5 oc- i
; [ tobre à Saint-Biaise. !

Plusieurs véhicules j |
disparaissent

Pour sa 15e séance, qui se tiendra ce
soir à l'Hôtel de Ville, le législatif de
Neuchâtel siégera dans une salle trans-
formée puisqu'une nouvelle disposition
du mobilier vient d'être adoptée à la
salle du Conseil général. Si les travées
des groupes politiques n'ont subi aucun
changement, l'estrade du président de
séance a par contre été modifiée et re-
culée dans l'embrasure de la fenêtre
centrale. Mais c'est dans les rangs du
Conseil communal que sont intervenues
les grandes transformations, puisqu'à
l'exemple du Conseil d'Etat , l'exécutif
neuchâtelois aura dorénavant place de-
vant le bureau présidentiel , face aux
conseillers généraux... dont les jambes
seront chastement voilées d'une tenture
de couleur ! (U)

Du nouveau pour
les conseillers généraux

Hier soir, vers 19 h. 30, une fillette
domiciliée à Neuchâtel, la jeune Maria
Isgro, 1957, a été blessée à la tête alors
qu 'elle avait franchi la barrière de pro-
tection d'un stand de balançoires. Elle
a été transportée à l'hôpital de la Pro-
vidence.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Fillette blessée
près d'un carrousel
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VEUILLEZ ME FOURNIR TOUS RENSEIGNEMENTS, S. V. P.

2, Avenue Ruchonnet, - 1003 Lausanne

Devenez:

PROGRAMMEUR
gmaaMMmWB sur mac hine IBM 360 ¦¦BBHH

Comptabilité orientée

PERFOREUSE
[ sur machines IBM 026 et 029

dès OCTOBRE 1969:
cours du jour et du soir ^

; à Neuchâtel
,'; Méthode audio-visuelle - Examens de fin de cours

RPG - Diplômes - COBOL
Renseignements : tél. (021) 22 99 93, de 8 h. à 21 h.

Cours organisés en collaboration avec MANPOWER |.
"' Mêmes instituts à Lausanne - Genève - Fribourg y

POUR CE PRIX !
TOUS VOS VÊTEMENTS

AU NETTOYAGE
PULL /"V
PANTALON (2.- )
JUPE (simple) V^̂ /
ROBE (simple) X-

^COMPLET (2 P) (5.- Î
MANTEAU ( aine) VL,/ |

TEyV-PRESS nettoyage à sec
Rue dU Locle 22 (porte blanche)

I* Gymnase cantonal de Neuchâtel, engagerait pour
le 1er novembre 1969 ou date à convenir

2 préparateurs-

magasiniers

en chimie et en biologie. Débutants seraient mis au
courant. Les offres de service ainsi que les demandes de
renseignements doivent être adressées à la Direction
du Gymnase cantonal, rue Breguet 3, Neuchâtel, tél.
(038) 4 05 05.

. . . ..

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~
•je remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts -  ̂ = 
•*¦ accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A- 337
¦fr basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone Rannno DnhnaviP ïa Q A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir Daiique riOnner +l#ie .O.M.

fr 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 2303 30

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

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

£ 
pour son département de chronographes automatiques,
demande :

HORLOGER COMPLET

EMBOÎTEURS

POSEURS de CADRANS

PERSONNEL FÉMININ
Places stables à personnel qualifié.

S'adresser au bureau de fabrication, Montbrillant 3,
2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 3 13 55.

4k f!?u.rnoir Nouveauté...

LA SEMEUSE
u CAfémf^ SÂVML

G. WE1N et FENEJAZZ
en association avec le
NEWPORT FESTIVAL
présentent !

LIONEL HAMPTON
et sa formation en
concerts uniques
en Suisse

Samedi 15 novembre
à la Salle des Conférences
NEUCHÂTEL
Matinée : 16 h. 30
Soirée : 20 h. 30
Loc. : Aux Armourins
Tél. (038) 5 64 64

CAMILLE JAQUET
ÉLECTRICITÉ-
TÉLÉPHONE

Vente d'appareils
électriques

Winkelried 35
Tél. (039)31141
La Chaux-de-Fonds

TOUT POUR
VOS ENFANTS

chez Ariette
Balance 14
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 9414

OUEST-LUMIÈRE

MONTANDON & CIE
ÉLECTRICITÉ
ET TÉLÉPHONE

114, avenue
Léopold-Robert
Tél. (039) 2 31 31

VENDREDI P» P là I  ̂I M *W *W
17 OCTOBRE MB Wm WfoM gP» I II M M

à 20 H. 30 1 m& I ̂ | ha m fini w mm

FEstival NEuchâtelois de JAZZ STci&ïïSSï
THE STARS OF FAITH
OF BLACK NATIV1TY
Les Stars of Faith sont considérées com-
me l'un des groupes les plus réputés du
Gospel Song. Ces chanteuses étaient à
l'époque en majorité au sein du fameux
groupe- « Clara Ward Singers ». Elles se
produisirent dans de nombreux shows
télévisés et furent les vedettes de plu-
sieurs émissions radiophoniques diffusées
dans le monde entier. Elles sont égale-
ment apparues sur scène en chantant
des gospel songs et en jouant le célèbre
Black Nativity de Langston Hughes.
Quelques dates importantes
dans la carrière des Stars of Faith

T958
Fondation du groupe Stars of Faith de
Philadelphie PA USA

1958 - 1961
Concerts aux USA - Galas au Carnegie
Hall; Madison Square Garden; Town
Hall; Apollo Théâtre ; Washington Griffith
Stadium; Washington Jazz Festival, gala
donné en présence du président John-F.
Kennedy

1962 - 1965
Le groupe se produit dans Black Nativity,
pièce écrite par Langston Hughes, montée
à Broadway en 1961, puis jouée aux USA
et en Europe
Concerts au Festival des Deux Mondes à
Spoleto en Italie; en Angleterre; Belgi-
que; Hollande; Allemagne; France; Italie;
Suisse; Scandinavie; Espagne; Grèce;
Autriche et au Luxembourg
Voyages aux USA. Les Stars of Faith
se produisent à New York; Chicago, Phi-
ladelphie; Washington; Baltimore; etc.
Lors de leur troisième tournée européen-
ne, les Stars of Faith sont les hôtes de
l'Eglise anglicane et sont invitées à se
produire à la cathédrale Coventry à
Londres. Elles donnent également une
représentation en présence de la famille
royale à Copenhague et chantent à
Berlin lors d'un gala présidé par le
pasteur Martin Luther King

1965
Emissions télévisées Gospel TV Time
Newark NJ

1965-1966 ,
Concerts aux USA - Représentations en

BLACK NATIVITY

Californie avec Clara Ward
1967

Quatrième tournée européenne - Festival
de Jazz à Antibes (France)
Différents concerts en France et en Suisse
notamment dans des églises

1966-1967
Le groupe se produit dans « Master I
want to live » (pièce gospel)

1968
Concerts aux USA - Cinquième tournée

européenne: Festival de Jazz à Londres;
Festival de Rotterdam; Festival de Co-
penhague; Festival de Milan; Festival de
Paris; Festival de Berlin; Festival de
Barcelone; etc.

1968
Concerts aux USA - Sixième tournée eu-
ropéenne (septembre-décembre) - Qua-
tre concerts pour le Festival Neuchâte-
lois de Jazz (Cathédrale de Fribourg,
Bienne, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds)



Triomphe de l'équipe Beltoise-Pescarolo
Automobilisme : les 1000 km. de Paris

Les Français Jean-Pierre Beltoise et Henri Pescarolo, sur une Matra 650,
ont remporté les 9es 1000 km. de Paris, qui ne se sont disputés que sur
585 km. 575 en raison du brouillard. Au moment du départ, à 10 h. 15, la
visibilité était pratiquement nulle et les organisateurs décidèrent de'ne pas
laisser partir les bolides. A 12 h. 30, le brouillard était encore très dense
et ce n'est finalement qu'à 13 h. 30 que le départ put être donné. Mais il
était trop tard pour songer à couvrir 1000 km. et l'épreuve fut réduite à

75 tours du circuit de 7 km. 821 de l'autodrome de Linas-Montlhéry.

Les vainqueurs avant le départ , Beltoise (à gauche) et Pescarolo
(photo Schneider)

xième tour. Au 4e tour , Beltoise éta-
blissait un nouveau record du tour en
2'42"8 (moyenne 172,945) . Mais 1 devait
céder le commandement à Bonnier -
Mulier , qui menaient jusqu 'au 7e tour .
Par la suite, van Lennep - Hezemans
passaient en tête, place d'où ils étaient
délogés par Bonnier - Militer, puis par
Piper - Craft, puis par Beltoise, qui
améliorait une nouvelle fois le record
du tour en 2'40"1 au 18e passage. La
Matra de Beltoise précédait alors celle
de Rodriguez. On trouvait ensuite les
Porsche , de Piper - Oraft et de van
Lennep ' - Hezemans. A la mi-course,
Beltoise - Pescarolo devançaient Ro-
driguez - Redmann de 7". Tous les au-
tres concurrente étaient nettement dis-
tancés. Durant la deuxième partie de
la course, les positions ne variaient guè-
re. Van Lennep - Hezemans étaient vic-
times, .d'une crevaison niais ails pouvaient
conserver leur quatrième place.

Classement
1. Jean-Pierre Beltoise - Henri Pes-

carolo (Pr) sur Matra 650, les 585 km.
575 en 3 h. 27'23" (moyenne 169,707) ;

Avec les Suisses
Beltoise et Pescarolo ont couvert la

distance en 3 h. 27'23" à la moyenne
de 169 km. 707. Us ont donné à Matra
son premier succès dans une course
d'endurance, succès double puisque te
Mexicain Pedro Rodriguez et te Britan-
nique Brian Redmann, sur une Matra
630-650, ont pris la deuxième place à
36"6 des vainqueurs. Les Suisses Claude
Haldi et Jean-Jacques Coohet ont été
éliminés dès le départ. • Leur Porsche
911 a en effet heurté la Ford GT-40 de
Martin - Maublanc dès le signal du
starter. Le Lausannois et le Genevois
ont dû regagner leur stand. Martin et
Maublanc ont pu finalement partir,
mais avec passablement de retard. Le
meilleur des Suisses en lice a finalement
été Heinz Mulier qui, associé au Suédois
Joachim Bonnier, a pris la huitième pla-
ce. ' -, ¦ » -

La course
Au premier passage, Brostrom - Gre-

gory (Porsche 908) étaient au comman-
dement devant Beltoise - Pescarolo qui
prenaient te commandement au deu-

2. P. Rodriguez - Brian Redman (Mex-
GB) sur Matra 630-659 3 h. 28'59"6 ; 3.
D. Piper - C. Craft (GB) sur Porsche
908, 3 h . 29'44"9 ; 4. G. Van Lennep -
T. Hezemans (Ho) sur Porsche 908, à
un tour ; 5. M. Martin - K. P. Piot
(Pr) sur Ford GT-40 , à 6 tours ; 6. W.
Gi-een - C. Baker (GB ) sur Ford GT-40,
à 6 tours ; 7. H. Blatsheim - prince de
Honenzollern (AID sur Porsche 910, à
7 tours ; 8. J. Bonnier - H. Mulier
(Su-S) sur Lola , à 7 tours ; 8. P. Mau-
Blanc - D. Martin (Fr) sur Ford GT-40,
à 9 tours ; 10. R. Attwood - M. Parkes
(GB) sur Lola à 10 tours.

Bonne performance des Chaux-de-Fonniers
Tentative en championnat suisse haltérophile interclubs

Jean-Claude Lehmann a fa i t  une brillante rentrée , (photo Schneider,

Samedi soir , en sa salle d'enoraîne-
ment du collège des Forges, 1e Club hal-
térophile de La Chaux-de-Fonds dispu-
tait sa deuxième tentative à Tinter-clubs
1969.

L'équipe était formée des athlètes sui-
vants, avec mention de la performance
accomplie : Emile Haslebacher 332 kg.
500 (219 ,267 pointe Muttoni) ; Eddy Leh-
mann, 395 kg. (226.773) ; Frédy Blaser
362 kg. 500 (215,731) ; Jean-Claude Leh-
mann -347 kg. 500 (216,023) ; François
Mauron 317 kg. 500 (209 ,375) ; Francis
Ganguillet 317 kg. 500 (197,373) . Total de
l'équipe 2372 kg. 500 (1284,542 points
Muttoni). Le total effectué lors de la
première tentative était de 1251,886 pts
Muttoni.

La différence est donc sensible et elle
est motivée en partie par la rentrée de
Jean Claude Lehmann, lequel était bles-
sé lors de la tentative du 28 juin dernier.
Cette absence avait d'ailleurs lourde-
ment pesé dans l'élimination de l'équipe
chaux-de-fonnière de la Coupe de Suisse
1969.

Le résultat enregistré par les Chaux-
de-Fonniers va être un précieux stimu-
lant pour la finale de ce championnat
1969. Désormais, les hommes du prési-
dent Georges Jaquenoud paraissent être
en mesure de défendre leur titre. Titre
acquis en 1968 et qui, désormais est à la
portée des Chaux-de-Fonniers.

Pin

Cyclo-cross

Surprise pour le début
de la saison en Suisse
La saison de cyclocross a débuté à

Wil où, en l'absence du champion suisse
Hermann Gretener (en désaccord avec
les organisateurs sur le montant de sa
prime de départ) , c'est le jeune Jakob
Kuster qui s'est imposé.

Boccia : triomphe du club Montagnard
sur les pistes du patinage, à La Chaux-de-Fonds

.C' est dans une ambiance excellen-
te que s'est déroulé le premier tour-
noi de boccia réunissant les joueurs
des clubs chaux-de-fonnier et lo-
clois. Magnifiquement mis sur pied
par le Club Montagnard et son pré -
sident, M.  Carminati, cette compé-
tition a réuni plus de 50 joueurs .
Pas moins de 200 personnes ont
assisté à la finale, arbitrée par M.
Sergio Fusi . A noter que les 6 fin a-
listes étaient membres du Club Mon-
tagnard !

Devant le magnifi que temps au-
tomnal qui a présidé à ce tournoi,
le président Carminati a immédia-
tement pris l'initiative de mettre
sur pied une dernière compétition
pour dimanche prochain : résultat
54 joueurs se sont déjà inscrits I

Une nouvelle preuve de la vitalité
dont fait  preuve le Club Monta-
gnard qui bénéficie pour le moment
de la clémenc e du temps... en at-
tendant avec impatience le «feu
vert-» du consulat italien pour la
couverture de ses magnifi ques pistes.

Résultats
1. Luciano Pellegrini ; 2. Italo Lis-

chetti (secrétaire du club qui s'est

C'est avec attention que l'on surveille le jeu... (photos Schneider)

Luigi Rota , classé troisième. A droite, le matériel pour la couverture des
pistes est déj à sur place.

révèle au cours de ' ce tournoi) ; 3
Luigi Rota ; 4. Beniamino Pellegrini,
5. Bertolo Moscheni (65 ans !) ; 6
E. Modugno, tous du Montagnard.

A . W.

Succès français au Grand Prix de Rome

Un passage du fu tur  vainqueur Johnny Servoz-Gavin. (bélino AP)

Le Français Johnny Servoz-Gavin,
sur Matra , a remporté , sur le circuit
de Vallelunga, à Rome, le Grand Prix
de Rome de formule 2 et il s'est adjugé
du même coup le trophée d'Europe de
la catégorie. Voici le classement de ce
Grand Prix :

1. Johnny Servoz-Gavin (Pr) sur

Matra , 1 h. 42'43"4 (moyenne 145,780) ;
2. Peter Westbury (GB) sur Brabham ,
à un tour ; 3. John Miles (GB) sur
Lotus, à un tour ; 4. Derek Bell (GB)
sur Brabham, à deux tours ; 5. Franco
Bernabei (It) sur Brabham, à trois
tours. Tour le plus rapide par Servoz-
Gavin en l'16"6 (146,632).

i Cyclisme

Le Genevois Grivel
se distingue

au Tour du Mexique
La 7e étape du Tour du Mexique pour

amateurs a été remportée au sprint par
l'Italien Arnoldo Caverzari. Le Suisse
Jean-Pierre Grivel est parvenu à sortir
du peloton et a terminé à la 7e place.
Voici les classements :

7e étape : 1. Arnoldo Caverzari (It)
5 h. 26'40" ; 2. Josef Mikolajczyk (Pol)
5 h. 26'50" ; 3. Gregorlo Cornejo (Mex)
5 h. 27'00" (tous trois avec bonification) ;
4. Juan Diaz (Mex) 5 h. 27'10" ; 5. Jorge
Bautista (Mex). — Puis : 7. Jean-Pierre
Grivel (S) 5 h. 29'20". Le peloton a ter-
miné en 5 h. 30'33". — Classement gé-
néral : 1. Agustin Juarez (Mex) 29 h. 43'
33" ; 2. Jésus Sarabia (Mex) 29 h. 46'44";
3. Arnulfo Gonzalez (Mex) 29 h. 48'35" ;
4. Ringold Kalnenieks (URSS) 29 h. 54'
31" ; 5. Vladimir Cherkasov (URSS) 29
h. 54'40".

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 13

Les championnats
du monde

i Escrime

Le Polonais Bogdan Andrzejewski a
conquis à La Havane son premier titre
mondial d'escrime, celui de l'épée indi-
viduel en triomphant du champion du
monde 1966 et 1967, le Soviétique Alexei
Nikanchikov, à l'issue d'un dernier as-
saut de barrage par 5 touches à trois.
Classement :

1. Bogdan Andrzejewski (Pol) 4 vic-
toires ; 2. Alexei Nikanchikov (URSS)
4 victoires ; 3. Cari Von Essen (Su)
3 victoires ; 4. Hans Jacobson (Su)
1 victoire ; 5. Sergei Paramonov (URSS)
1 victoire ; 6. Jacques Ladegaillerie (Pr)
1 victoire (Jacobson) 4 défaites.

Athlétisme

Record mondial
f éminin battu

A Singapour, l'Australienne Pamela
Kilborn a établi une nouvelle meilleure
performance mondiale du 200 mètres
haies, en réalisant 26"1. L'ancienne meil-
leure performance était détenue par la
Formosane Chi Cheng, avec 26"2.

Le record suisse
tombe aussi !

La Zurichoise Elisabeth Waldburger a
amélioré d'un dixième de seconde le re-
cord de Suisse du 200 mètres féminin au
cours d'un meeting qui a eu lieu à Saint-
Gall. Elisabeth Waldburger a réussi 24"2
avec un vent contraire de 0,5 mètre à la

. seconde. Le précédent record était dé-
tenu conjointement par 'elle-même et
Usent Mèyerè'n. 24" 3. ' .*(*- • '

Résultats du deuxième tour des éli-
minatoires de l'épreuve à l'épée par
équipes C. Groupe A : URSS bat Rou-
manie 12-4. — Groupe B : Pologne bat
Grande-Bretagne 11-5. —¦ Groupe C :
France bat Cuba 14-2. — Groupe D :
Suisse bat Etats-Unis 10-5. — Au pro-
chain tour la Suisse rencontrera la Suè-
de.

La Suisse qualif iée
par équipe

à l'étranger
Le tournoi international de Munich

a pris fin par l'épreuve au sabre qui
est revenue au Hongrois de Zurich
Sandor Gombay. Classement de la poule
finale :

Sabre : 1. Sandor Gombay (Zurich)
4 victoires (24 touches données , 14 tou-
ches reçues) ; 2. Janos Mohoss (Zurich)
4 v. (24-15) ; 3. Volker Duschner (Al)
4 v. (23-15) ; 4. Tichy (Tch) 1 v. (24-16) ;
5. Gumbinger (Al) 1 v. (15-24) ; 6.
Freyer (Al) 1 v. (14-24) .

Succès zurichois



Avec une seule
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le nouveau
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Important commerce de la place
cherche pour tout de suite ou à
convenir

LU
«/*

LU

LU

pour son rayon articles de ménage.

Débutante serait volontiers mise au
j courant.

Place stable et bien rétribuée. ;

i Faire offres ou se présenter chez
A. & W. KAUFMANN & FILS,
2300 La Chaux-de-Fonds, rue du
Marché 8-10, tél. (039) 3 10 56. !
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Surchargé?
ADIA vous délègue rapidement
le personnel d'appoint qualifié
qui vous manque. Pour quelques : •

| : jours, semaines, ou mois. Pour
le bureau, le commerce ou l'in-
dustrie. A des conditions très
avantageuses. Appelez-nous...
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\ M©[fTO
Avenue Léopold-Robert 84

La Chaux-de-Fonds,Tél. 2 53 51

l

La Fabrique Nationale
de Ressorts S.A.

La Chaux-de-Fonds

cherche

OUVRIÈRES
pour travaux divers en usine.
Personnel suisse, frontalier ou
étranger.

Places stables, avec caisse de
retraite. Semaine de 5 Jours.

Faire offres ou se présenter à
la Direction de la fabrique, rue
de l'Etoile 21, La Chaux-de-

! Fonds, tél. (039) 3 47 44.

EMStijfS©
MAISON D'HORLOGERIE
DE LA PLACE

offre situation stable
et intéressante à

horloger
complet qualifié

connaissant la retouche et le
décottage

horloger
pour huilages et décottages

acheveur
! connaissant la mise en marche

personnel féminin
pour contrôles et travaux divers

Travail soigné, intéressant et
varié. Avantages sociaux.

Faire offres à la direction de
la Maison Eberhard & Co SA
Avenue Léopold-Robert 73,
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2.62.01. j



Au fil des huit rencontres...

Servette a ete tenu en échec a Winterthour, le match s étant termine sur
le score de 1 à 1 après prolongations. Voici le seul but servettien, marqué

par Heutschi à la 14e minute de la tête, (asl)

A une exception près, Servette qui
devra rejouer à Genève contre Win-
terthour, les participants aux quarts
de finale sont connus ; ils ont noms
Zurich, Bâle, Lugano, Bienne, Sion .
Xamax et Mendrisiostar. Première
constatation, la ligue B est encore
représentée par 3 équipes. A ce stade
de la compétition c'est une belle
surprise.

Les Bâlois se sont qualifiés en
battant Granges par 3-2 ! Tout n'a
donc pas été facile pour les Rhé-
nans qui, au stade Saint-Jacques
étaient menés à la marque à la
mi-temps par 2-1. C'est d'ailleurs
à quelques minutes de la fin que
Dcmarmels a donné la victoire à

son équipe. Granges a donné une
réplique, plus que valable, à son
prestigieux adversaire et c'est avec

j les honneurs que la formation diri-
gée , par ;. rex-Chaùx-derFonnier
Fankhauser quitté la Coupe.

A Winterthour, le leader de ligue
A, Servette a été sérieusement ac-
croché et il a même failli trébucher.
C'est en effet à un fantastique ex-
ploit du gardien Barlie, dont c'était
la rentrée, que les Genevois doivent
le match nul. A 5 minutes de la fin
du temps réglementaire, Rutsch-
mann tentait le but depuis 5 m.,
mais Barlie parvint à dégager le
ballon du bout des doigts ! Un
grand exploit qui met (peut-être)
fin aux espoirs de Winterthour.

A Bienne, les Seelandais se sont
qualifiés, sans avoir à forcer leur
talent, devant un adversaire certes
valeureux, mais qui dispute tout de
même le championnat en première
ligue. Gageons que les Seelandais
auront plus de difficultés lors du
prochain tour.

A Zurich, on attendait avec une
certaine impatience le choc entre
Grasshoppers et son rival local. En
fait, bien que les « Sauterelles »
soient parvenues à ouvrir la mar-
que, la victoire de Zurich ne fut
jamais mise en doute. En 6 minutes,
Zurich avait égalisé, puis pris l'a-
vantage 3 à 1 (45e-51e). Le réveil
des Grasshoppers (deux victoires
consécutives en championnat) de-
mande donc encore une confirma-
tion.

Le derby tessinois s'est soldé par
une nette victoire de Lugano. Celle-
ci, obtenue à Bellinzone, en dit long

sur les ambitions des « Bianconeri ».
Constatation première, le réveil de
la ligne d'attaque de Lugano qui a
signé trois buts. Il faudra désormais
compter avec cette formation qui
retrouve la fine forme.

Autre satisfaction pour les Tessi-
nois, Mendrisiostar a obtenu, lui
aussi, sa qualification en battant
UGS. Les Genevois se sont défendus
avec une rare volonté, avant de
s'incliner devant une équipe qui,
depuis le début du championnat,
s'affirme redoutable. Le 2-0 encaissé
n'a rien d'humiliant pour les Ro-
mands, dont le championnat de-
meure l'objectif principal.

Sion, en battant très nettement
Wettiingen, a tenu à prouver à ses
supporters que « son » remplaçant
en ligue A ne lui était pas supérieur.
Un 5 à 0 significatif...

Enfin, à Neuchâtel, Xamax a éli-
miné Fribourg, au cours d'un match
dont on lira plus loin le récit. Une
victoire qui vient à son heure !

Pic

Résultats du
week - end

Coupe de Suisse
Voici les résultats enregistrés lors

des huitièmes de finale :
Bâle - Granges, 3-2
Bellinzone - Lugano, 0-3
Bienne - Buochs, 5-0
Mendrisiostar - Urania, 2-0
Sion - Wettingen, 5-0
Winterthour - Servette, 1-1 (après

prolongations)
Xamax - Fribourg, 3-1
Zurich - Grasshoppers, 5-1

Tirage au sort

Xamax recevra
le champion Bâle

Au siège de 1ASF, a Berne, quel-
ques heures après la fin des matchs
des huitièmes de finale de la Coupe
de Suisse, a eu lieu le tirage au
sort des quarts de finale. Voici l'or-
dre des rencontres :
ZURICH - MENDRISIOSTAR
BIENNE - LUGANO
SION - Servette - Winterthour
XAMAX - BALE.

Le match à rejouer Servette -
Winterthour a été fixé au 22 octo-
bre. Les quarts de finale se joueront
en matchs aller et retour ,^ les 19
et 23 novembre, pour autant que la
Suisse ne se qualifie pas pour le
Mexique. En cas de qualification,
ces quarts de finale se joueront sur
une seule partie, le 23 novembre.

Prochains matchs
Ligue nationale A : Bellinzone-

Wettingen ; La Chaux-de-Fonds-
Bienne ; Lausanne - Grasshoppers;
Saint-Gall - Lugano ; Winterthour -
Bàle ; Young Boys - Fribourg ;
Zurich - Servette.

Ligue nationale B : Aarau-Bruhl;
Etoile Carouge - Langenthal ;
Granges - Xamax ; Mendrisiostar -
Lucerne ; Sion - Chiasso ; Urania-
Thoune ; Young Fellows - Marti-
gny.

Championnat de
première ligue

Groupe romand : Campagnes-
Malley 0-3 (0-1) ; Neuchâtel-Nyon
1-0 (0-0) ; Minerva - Rarogne 0-3
(0-0) ; Monthey - Berne 0-0 ; Ve-
vey - Meyrin 3-1 (2-0) ; Yverdon-
Le Locle 2-1.

Classement : 1. CS Chênois 7-11;
2. Vevey 7-10 ; 3. Nyon 8-10 ; 4.
Rarogne 7-9 ; 5. Meyrin, US Cam-
pagnes 7-7 ; 7. Monthey, Minerva
et Neuchâtel 7-6 ; 10. Yverdon et
Malley 8-6 ; 12. Berne et Le Locle
7-5.

Groupe central : Breite - Brei-
tenbach 5-3.; Concordia - Zofingue
2-1 ; Emmenbrucke - Nordstern
2-1 ; Delémont - Moutier 4-1 ;
Durrenast - Porrentruy 0-1 ; Sur-
see - Soleure 2-1.

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

Groupe oriental : Amriswil-Ror-
schach 3-0 ; Baden - Zoug 0-0 ;
Locarno - Vaduz 1-1 ; Police Zu-
rich - Kusnacht 0-0 ; Uster - Red
Star 4-2.

Classement : 1. Amriswil 8-13 ;
2. Baden 6-11 ; 3. Locarno 8-11 ;
4. Frauenfeld 6-9 ; 5. Buochs 5-8 ;
6. Zoug 8-8 ; 7. Vaduz 7-7 ; 8. Us-
ter 6-5 ; 9. Police Zurich 7-5

En Allemagne
Allemagne, championnat de Bun-

desliga : Munich 1860 - Schalke 04
0-2 ; MSV Duisbourg - Bayern
Munich 4-2 ; Hertha Berlin - SV
Hambourg 1-0 ; Werder Brême-
Borussia Moenchengladbach 0-0 ;
Rotweiss Essen - FC Cologne 0-0 ;
VFB Stuttgart - Hanovre 96 2-1 ;
Borussia Dortmund - Kaiserslau-
tern 5-1 ; Eintracht Brunswick-
Eintracht Francfort 3-1 ; Aleman-
nia Aix - Rotweiss Oberhausen 2-0.

Classement après huit matchs :
1. Bayern Munich 11 p. ; 2. Rot-
weiss Oberhausen 11 ; 3. Schalke
04 11 ; 4. SV Hambourg 10 ; 5,
Hanovre 96 10 ; 6. Borussia Moen-
chengladbach 10.

Championnat d'Italie
Première division (5e journée ) :

Bari - Lanerossi 0-0 ; Fiorentina-
Cagliari 0-1 ; Internazionale Milan -
Brescia 3-1 ; Torino - Juventus
2-1 ; Lazlo - Sampdoria 1-0 ; Na-
poli - AS Roma 0-0 ; Palermo-
AC Milan 0-0 ; Verona - Bologna
0-0.

Classement : 1. Cagliari 9 p. ; 2.
Piorentina et Internazionale 8 ; 4.
AC Milan 7 ; 5. Bologna 6.

Sport-Toto
Colonne gagnante :

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

n

XAMAX ÉLIMINE FRIBOURG PAR 3 BUTS À 1
La Coupe convient mieux aux hommes de Bertschi que le championnat

XAMAX : Favre ; Mantoan II, Chiandussi, Gagg, Mantoan I (Stauffer) ;
Stutz, Bonny ; Brunnenmeier (Egli), Manzoni, Schmid, Kroemer. — FRI-
BOURG : Daflon ; Jungo, Meier, Piguet, Waeber ; Birbaum (Jelk), Schult-
heiss ; Tippelt, Schaller, Ziegler (Cotting), Ryf. — ARBITRE : M. Bucheli,
Lucerne. — 4200 spectateurs. — BUTS : 6e Kroemer, 12e Manzoni, 17e

Schmid. 31e Piguet.

On pouvait a f f icher  un certain
scepticisme lorsque les dirigeants du
Xamax prétendaient que ce n'est
que contre des équipes plus fortes
que leur équipe joue à son véritable
niveau. Ils ont désormais raison
puisq ue après La Chaux-de-Fonds,
c'est Fribourg qui mord la poussière
face à Xamax . Les Neuchâtelois, il
fau t  le dire d' emblée, ont joué avec
une fougue et un courage que nous
ne leur connaissions pas encore cette
saison. Des individualités marquan-
tes (Bonny, Chiandussi et Kroemer) ,
la place de Manzoni au centre du
terrain, le marquage très serré de
Gagg sur l'Allemand Tippelt sont
autant d'éléments qui ont contribué
à é tou f f e r  littéralement l'équipe f r i -
bourgeoise. Le moral semble donc
revenu chez les Neuchâtelois qui
ont , peut-on dire , tenu leur contrat.
Et pourtant , ils étaient privés de
Bertschi et de Brunnenmeier, ce
dernier ayant été blessé à la 6e mi-
nute lors du premier but xamaxien.

Désunion f ribourgeoise
Fort de toutes leurs victoires sur

Xamax, les Fribourgeois se sont lais-
sés surprendre par la fougue et le
jeu technique des Neuchâtelois . Tip-
pelt était serré de près alors que le

centre du terrain se trouvait aban-
donné à Manzoni qui y régnait en
maître. U n'en fallut pas davantage
pour qu'à la 6e minute, Brunnen-
meier, puis Schmid puissent servir
Kroemer bien placé pour expédier
un tir croisé.

Les Fribourgeois étaient à peine
revenu de leur surprise de leur pre-

Malgre deux arriéres fribourgeois, le Neuchâtelois Schmid va marquer le
troisième but. (photo Schneider)

mier but que Manzoni, avance sur
wn coup de coin, signait le second
but de la tête. Dès ce moment, les
Fribourgeois perdirent tout contrôle
du jeu.  Tippelt revint en défense
chercher un ballon qui ne sortait
plus du camp des hommes de Som-
mer. Puis, à la 17e minute, ce fu t
le but de Schmid , grâce à une er-
reur du défenseur Meier. Pour Fri-
bourg, c'était déjà le synonyme de
débâcle lorsque Birbaum se blessa
en glissant sur le ballon.

Reprise en main
Mais Fribourg se compose égale-

ment d'éléments volontaires. Peu à

peu, le j eu  s'organisa dans le camp
des «Pingouins» . La bagarre s'instal-
la, avec correction cependant, dans
le camp neuchâtelois. On pouvait
craindre le pire alors que Piguet, à
la 13e minute, réussit un but à la
suite d'un coup de coin.

Les Neuchâtelois, par contre, f i-
rent preuve d'une excellente disci-
pline. Ils renoncèrent aux indivi-
dualités pour construire un jeu  d'é-
quipe absolument parfai t .  Même
Stutz, terne au début du match, se
mit à contrôler le centre du terrain
en compagnie de Manzoni. C'en était
fait dès lors des Fribourgeois qui ne
purent jamais sortir de l 'é touf fe-
ment dans lequel les plaçaient les
Neuchâtelois décidés à renverser des
montagnes.

Xamax a réussi un nouvel exploit.
C>est tant mieux pour l'avenir de ce
club qui, il faut le relever, ne mérite
pas die tenir la lanterne rouge de la
ligue nationale B.

René Jelmi

Jeandupeux avec l'équipe A en Grèce
Les trois sélections retenues par Ballabio

La Commission technique et le coach Erwin Ballabio ont établi les
sélections pour les différents matchs représentatifs de la Suisse, le mer-
credi 15 octobre. Voici les joueurs retenus :

Grèce - Suisse à Saloniquc. — Gardiens : Marcel Kunz (Bâle -
8 matchs internationaux), Mario Prosperi (Lugano - 9). — Arrières et
demis : Hans Bosshard (Young Boys - 0), Jakob Kuhn (Zurich - 27),
Bruno Michaud (Bâle - 14) , Karl Odermatt (Bâle - 25), Georges Perroud
(Servette - 9), Peter Ramseier (Bâle - 8), Ely Tacchella (Lausanne - 41) ,
Anton Weibel (Lausanne - 1). — Attaquants : Walter Balmer (Bâle - 1),
Rolf Blaettler (Lugano - 8), Daniel Jeandupeux (La Chaux-de-Fonds - 1),
Fritz Kunzli (Zurich) - 22), Georges Vuilleumier (Lausanne - 13) , Peter
Wenger (Bâle . 1).

§ajp, , - Suisse « Espoirs » à Neunkirchen. — Gardiens : Philippe
Bercer'(Servette), Werner Tschannen (Bienne). — Arrières et demis :
Peter Ahderegg (Young Boys), Pierangelo'Boffî (tligano) , Gilbert Guyot
(Servette), Heinz Gwerder (Lucerne), Jean-Paul Loichat (Lausanne), Otto
Messerli (Young Boys) , Rudolf Schneeberger (Grasshoppers), Urs Sie-
genthaier (Bâle) . — Attaquants : René Hasler (Zurich), Charles Kvi-
clnsky (Young Boys) , Walter Mulier (Young Boys) , Kurt Renfer (Bienne) ,
Ernst Rutschmann (Winterthour), Pierre-André Zappella (Lausanne) .

Talents de la ligue nationale - Bavière (Coupe du lac de Constance)
à Saint-Gall. — Gardiens : Mario Malnati (Lugano), René Marti (Ser-
vette). — Arrières et demis : Alex Cortl (Zurich) , Werner Gerber
(Thoune) , Walter Giovanzana (Lugano), Hanspeter Kunz (Zurich),
Martin Meier (Fribourg) , Heinz Rutti (Saint-Gall), Mario Weishaupt
(Bruhl) . — Avants : Sando Arrigonl (Lugano) , Louis Frei (Saint-Gall) ,
André Meyer (Lucerne), Kurt Mulier (Lucerne), Heinz Rebmann (Young
Boys), Hanspeter Schild (Young Boys) , Jean-Yves Valentini (Sion) .

Si ce n est le nul concède
par Servette à Winterthour

Pas de surprise lors des huitièmes de finale de la Coupe de Suisse

Dans le Jura
DEUXIEME LIGUE : groupe 1,. Ae-

gerten - Young Boys 0-1 ; Kirchberg -
Roggwil 3-0. Laenggasse - Lerchenfeild
1-3.

Groupe 2 : Aile - Tramelan 3-0 ; Bou-
jean 34 - Mâche 0-0 ; Longeau - Lyss
4-3 ; Bévilard - Courtmaîche 1-2 ; Aar-
berg - USBB 1-5.

TROISIEME LIGUE : Taeuffelem -
Perles 1-3. Boujean 34 - Nidau 2-5. Ce-
neri - Mâche 0-2. Dotzigen - Lyss b 5-4.
Grunstern - Longeau 2-0. Tramelan -
Court 1-1. USBB - Le Noirmont 0-5. La
Neuveville - Courtelary 1-1 ; Les Gene-
vez - Courrendilin 3-2. Reconvilier - Les
Breuleux 4-0. Bassecouirt - Glovelier 2-7.
Boncourt - Deïémonit 2-1. Corban - Fon-
tenais 1-2. Courfaivre - Vicques 1-3.
Courtételle - Chevenez 2-1.

¦ 
Voir autres informations

sportives en page 14



Yverdon - Le Locle 2-1 (1-1)
Nouvelle défaillance des Neuchâtelois

YVERDON : Salazar ; Bovet (Rotpletz), Vialatte, Hurni, Sandoz, Michaud,
Fritsche, Lochmatter, Rubini, Monnard (Bischoff) et Guillod. — LE LOCLE :
Etienne (Eymann) ; Koller , Veya, Huguenin et Morandi ; Dubois et Ritschard ;
Corti Bula I, Bosset II et Bosset I (Borel). — ARBITRE : M. Rudin, de Birsfelden ;

500 spectateur. — BUTS : Monnard (lie) , Ritschard (41e) et Rubini (88e) .

Le compte est vite tait !
Rien ne va plus pour l'équipe de

Jaeger. Les Loclois sont étouffés par un
complexe, c'est le moins qu'on puisse

dire. Supérieurs techniquement à de
nombreux adversaires, ils se créent a
chaque fois de nombreuses occasions de
buts, sans parvenir à marquer. Qr en
football, c'est élémentaire, pour gagner,

il faut marquer. Après leur belle victoire
face à Minerva, on attendait mieux des
Neuchâtelois qui connaissent décidément
un début de championnat extrêmement
difficile. Les voici classés une nouvelle
fois parmi les derniers, comprenne qui
pourra ! En première mi-temps, hier,
les Vaudois ont eu trois occasions de
buts, ils ont marqué une fois. De leur
côté, les Loclois en ont eu sept : ils ont
également marqué une fois. Le compte
est vite fait ! Bula I, Bosset II et Bosset
I ont tour à tour fait preuve d'énerve-
ment, de maladresse, de précipitation
devant 'le but adverse. Mais entre temps,
ils réussissaient de balles phases de jeu,
et offraient des balles en or à leurs
partenaires. C'est toujours le finish qui
fit défaut ! Le but vaudois fut marqué
par Monnard, après que Morandi eut
laissé son ailier filer et centrer, et l'éga-
lisation fut obtenue par Ritschard peu
avant le repos.

Les Loclois se battent
eux-mêmes !

Alors qu'en première mi-temps, lil y
avait eu quatre corners pour Yverdon
et un pour Le Locle, les hommes de
Jaeger vont en obtenir neuf contre
quatre en seconde mi-temps. Us vont
diriger les opérations et se créer à nou-
veau de belles occasions, sans parvenir
à les réaliser. Face à eux, les Yverdon-
nois seront le plus souvent désemparés
et ne parviendront j 'aimais à inquiéter
ila défense locloise. Après vingt minutes
de jeu, Bosset I laisse sa place à Borel.
Bosset I était-il blessé ? Toujours est-il
que son départ se fit sentir. Bref, on
sTachemrinait tout gentiment vers un
partage des points, lorsque te gardien
loclois Eyrruann, à trois minutes de Ha
fin, dégagea de la main sur Koller qui
ne put contrôler le ballon : les locaux
en profitèrent et Rubini marqua alors
le but de la victoire ! Une victoire
chanceuse, d'accord. Mais il faut savoir
croire à la réussite et les Loclois n'y
croient guère. Jusqu'à quand pourront-
ils sans risque se payer le luxe de gas-
piller des points ? L'avenir ne tardera
pas à nous le dire.

R. A.

LE HOLLANDAIS KARSTENS GAGNE AU SPRINT
Nouvel échec pour le cyclisme italien au Tour de Lombardie

On attendait un Italien , et c'est un Hollandais, Gerben Karstens, qui s'est adjugé
au sprint le Tour de Lombardie, ultime classique de la saison. Succès d'un outsider
donc, dans cette classique des « feuilles mortes », le troisième qu'obtient un routier
hollandais après les victoires de Joop Dr Roo en 1962 et 1963. Succès d'autant plus
surprenant que Karstens connaissait, depuis plusieurs mois, un long passage à vide.
Or, d'un seul coup, il s'est retrouvé sur le difficile parcours de cette épreuve, qui ne
connut aucun instant de répit e t qui eut pour protagonistes tous les favoris, comme
les Italiens Franco Bitossi, Giannl Motta , les Français Raymond Poulidor et
Raymond Delisle, les Belges Herman Van Sprlngel et Martin Vandenbos Che. A
l'exception de Motta, tous ces coureurs se retrouvèrent en effet dans le groupe de

tête; en compagnie de Poppe, Pintens et Monsere.

Vains ef f or t s  de Motta
Après quelques attaques sans grande

importance, les grands se montrent dès
l'attaque du col de Balisio et à Dorio,
Dancelli , Motta et Hugsmans comptent
3' d'avance sur le peloton principal.
Dans l'ascension du col d'Intelvi (740 m-
205e km) , Motta et Dancelli se libérè-
rent du Belge et au sommet (740 m.)
avaient 5' d'avance sur le peloton. Pou-
lidor, Delisle, Pintens et Vandenbossche
prirent l'initiative de la chasse avec la
collaboration notamment de Bitossi et
Gimondi.

Motta, en très grande forme, démarra
alors, lâchant Dancelli. A Cernobbio
(249e km) , soit à 17 km de l'arrivée,
Motta avait 1*25" d'avance sur 16 con-
currents : Karsiteinls, monsere, Van
Springel, Bitossi, Vandenbossche, Pin-
tens, Poulidor, Poppe, Delisle, Janssen,
Houbrechts, Gimondi, Dancelli, Scheo-
ters, Ritter et Pingeon.

Attaque décisive
Motta succomba dans l'ascension de

San Permo, rattrapé et dépasse par
Pintens et Delisle, cependant que der-
rière le groupe se fractionnait. Pintens
et Delisle poursuivirent ensemble leur
effort, mais l'entente ne régna pas et à
un kilomètre du but, le Belge et le
champion de France furent rattrapés
par Poulidor, Karstens, Poppe, Vanden-
Bossche, Monsere, Van Springel et Bi-
tossi.

Bitossi prit la tête aussitôt après
l'entrée de ce groupe sur la piste du
stade de Côme, mais il fut rapidement
submergé par Karstens qui l'emporta
finalement devant Monsere et van
Springel, à la moyenne remarquable de
40 km. 009. L'Italien dut se contenter
de la quatrième place de ce peloton de
tête comprenant huit étrangers.

1. Gerben Karstens (Ho) les 226 km.
en 6 h. 38'54" (moyenne 40 km. 009) ;
2. Jean-Pierre Monsere (Be) ; 3. Her-
mann Van Springel (Be) ; 4. Franco
Bitossi (It) ; 5. Martin Van Den Bos-
sche (Be) ; 6. Georges Pintens (Be) ;
7. Raymond Poulidor (Fr) ; 8. André
Poppe (Be) ; 9. Raymond Delisle (Fr)
tous même temps que le vainqueur ;
10. Jah Janssen (Ho) à 19" ; 11. Antoon
Houbrechts (Be) ; 12. Felice Gimondi
(It) ; 13. Jos Schoeters (Be) ; 14. Mi-
chèle Dancelli (It) ; 15. Ole Ritter
(Dan) ; 16. Giannl Motta (It) ; 17.
Roger Pingeon (Fr) ; 18. Dl Caterina
(It) tous même temps que Janssen ;
19. Boifava (It) à 2'37" ; 20. Polndori
(It) à 6'32".

Poids et haltères

Dans le cadre de la rencontre
Soleure - Berne, comptant pour le
championnat suisse par équipes, le
vétéran Soleurois Hans Kohler a
établi quatre nouveaux records de
Suisse dans la catégorie des poids
moyesn. Voici ses performances :
387 kg. 500 aux trois mouvements
olympiques (ancien record 380 kg.),
127 kg. 500 au développé (125 kg),
115 kg à l'arraché (112 kg 500) et
145 kg à l'épaule-jeté (142 kg 500).

Record mondial battu
Le Suédois Hans Bettembourg a établi

un nouveau record du monde au dé-
veloppé, catégorie poids mi-lourds, en
soulevant 170 kg. 500, au cours d'une
réunion à Mailing, petite ville du centre
de la Suède. L'ancien record était détenu
par le Soviétique Korochajev avec 167
kg.

Hans Kohler bat
quatre records suisses

Young Sprinters bat Berne 5-3 (1-13-11-1)
Hockey sur glace : match amical à Neuchâtel

YOUNG SPRINTERS : Nagel ; E. Pa-
roz, Martini ; Lauber, Sandoz ; O. Witt-
wer, Divernois ; Dreyer, J. J. Paroz,
Probst ; Henrioud, Chevalley, G. Witt-
wer ; R. Schmied, Burki, Burkhardt. —
BERNE : Kiener; Brun , Soravia ; Ruegg,
Bêcher ; Herren, Kiegler ; Dolder, Hofer,
Ochsenbein ; VVyss, R. et P. Schmidt ;
Iseli , Dellspcrger, Zahnd. — Arbitres,
MM. Braun (Saint-Gall) et Hauri (Ge-
nève) . — BUTS : 8e Dellsperger ; 10e
Dreyer. 2e tiers, 5e Martini ; 6e E. Par-
roz ; 10e Ruegg ; 12e Martini. 3e tiers,
lie G. Wittwer ; 20e P. Schmidt.

Bonne préparation
neuchâteloise

Lia, solide préparation à laquelle Reto
Delnon a astreint les Young Sprinters
semble devoir porter ses fruits. En effet ,
l'équipe neuchâteloise joue avec rapi-
dité, avec un engagement physique par-
ticulièrement productif . Les Bernois en
ont d'ailleurs été surpris samedi à Mon-
ruz. Après avoir ouvert le score, les
Bernois se sont crus invulnérables. Ils
ont commis une erreur profonde puis-
que durant tout le match, ils ont été
largement dominés dans tous les com-
partiments. Seul le gardien Kiener a
offert un rempart de qualité aux jeunes
Neuchâtelois.

C'est au second tiers que les Young
Sprinters ont assis leur victoire grâce
notamment à l'apport offensif de Mar-
tini. Le fait d'évoluer avec trois lignes
de défense permet à Martini de récu-
pérer davantage et par là de pousser
l'attaque dans les moments décisifs. Les
Young Sprinters ont surpris en bien

alors que les Bernois n'ont laissé qu'une
impression mitigée. Mais ne jugeons
pas trop rapidement puisqu'il ne s'agis-
sait que d'un match amical.

R. J.

Association cantonale neuchâteloise
Ile LIGUE : Etoile-Couvet 2-4 ; Su-

perga-Boudry 2-2 ; Corcelies-Xamax II
1-0 ; Fleurier-Saint-Imier 1-1 ; Fontai-
nemelon-Audiax 1-1.

HIe LIGUE : Auvemier-Bôle 2-2 ; Le
Landeron-Ticino 2-2 ; Hauterive-Xa-
max HI 2-0 ; Neuchâtel II-Espagnol
0-1 ; La Chaux-de-Fonds II-Le Locle II
1-4 ; Buttes - Comète 3-2 ; Sonvilier -
Corcelles II 4-1 ; Serrières-Les Bois 4-0 ;
Saint-Blaise-Cortaillod 5-5 ; Audax II-
Floria 2-1.

IVe LIGUE : Cressier Ia-Le Landeron
n 4-7 ; Lignières-Helvétia 7-2 ; Marin
Ib.-Atletico 4-3 ; Serrières II-Colombier
n 3-2 ; Châtelard Ib.-Béroche la. 1-14 ;
Comète Ha.-Fontainemelon II 4-0 ;
Geneveys s.C.-Boudiry Ha. 2-1 ; Gorgier-
Corcelles III 4-1 ; Auvernier II-Béroche
Ib. 4-3 ; Cortaillod II-Comète Hb. 9-1 ;
Dinamic-Bôle n 0-3 ; Travers Ib.-Ma-
rin la. 2-1 ; Etoile Ila.-Les Bois II 4-0 ;
Saint-Imier Hb.-Sonvilier II 5-2 ; Le
Parc II-Coffrane la. 1-1 ; Superga II-
Ploria Ha. 4-5 ; La Sagne II- Coffrane
Ib. 3-0 ; Saint-Imier Ila.-Ticino II 4-1 ;
Dombresson-Les Ponts 7-1 ; L'Areuse Ib.
-Blue-Stars 1-0 ; Travers la.-Môtiers
3-0 ; Noiraigue-Saint-Sulpice 2-1.

JUNIORS A. : Hauterive-Xamax 0-5 ;
Bôle-Gorgier 0-5 ; Comète-Dombresson
5-1 arrêté ; Saint-Imier-Le Parc 0-2 ;
La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel 2-6.

JUNIORS B. : La Chaux-de-Fonds-
Neuchâtel 3-2 ; Cortaillod - La Chaux-
de-Fonds 2 3-0 ; Le Locle-Le Parc 0-3 ;
Xamax-Xamax 2 3-1 ; Floria-Etoile 1-1 ;
Neuchâtel 2 - Colombier 3-1 ; Comète-
Gorgier 3-7 ; Châtelard - Boudry 0-3 ;
Bôle-Fleurier 1-2 ; Lignières-Marin 1-5;
Cressier-Le Landeron 0-8 ; Hauterive-
Saint-Blaise 2-4 ; Serrières-Audax 3-3 ;
Xamax 3-Fontainemelon 9-0 ; Comète 2-
Corceiles 1-3 ; Le Parc 2-Saint-Imier 2
4-1 ; Superga-Geneveys s.C. 1-3 ; Le
Locle 2 - Sonvilier 8-2 ; Ticino - Saint-
Imier 3-8.

JUNIORS C. : Colombier-Châtelard
0-2 ; Boudry-Comète 9-1 ; Béroche-
Boudry 2 1-7 ; Cortaillod-Neuchâtel 1-3;
Hauterive-Marin 2-3 ; Comète 2-Xamax
1-16 ; Xamax 2-Neuchâtel 2 ; L'A-
reuse-Fleurier 3-3 ; Etoile-La Chaux-
de-Fonds 0-6 ; Geneveys s.C.-La Chaux-
de-Fonds 2 6-1 ; Saint-Imier-La Sagne
10-1.

VETERANS : La Sagne-La Chaux-
de-Fonds 2-3 : Le Locle-Le Parc 3-3.

Bagarre en fin de match
Neuchâtel bat Nyon 1 à 0 (0-0)

NEUCHATEL : Lechenne ; Schnell,
Paulsson, Ballaman, Kiener ; Huf -
schmied, Wenger ; Simeoni, Griffond,
Payot, Jendly (Planas). — NYON : Bron;
Schwapp, Chappuis, Favre, Bryand ;
Buhler, Degaudensi ; Lapaire, Merlin,
Georgy, Bovy. — Arbitre, M. Stettler, de
Gumligen. — 1000 spectateurs. — BUT :
80e, Planas.

Domination neuchâteloise
Les Neuchâtelois ont donné hier

l'impression d'avoir trouvé une nouvelle
cadence de jeu. Ils ont très largement
dominé une formation nyonnaise qui
trône pourtant en tête du classement.
Ceci n'a d'ailleurs guère plu aux pou-
lains de Georgy qui se sont énervés en
fin de match. Les Neuchâtelois ont
cependant encore un défaut. Us ne par-
viennent pas à conclure alors qu'ils se
trouvent fréquemment devant le but
adverse. Il leur manque cette réussite

et Simeoni, auquel doit normalement
revenir le privilège de marquer des
buts, se. place souvent à l'aile. L'apport
de Ballaman, habile constructeur depuis
la défense, donne toutefois d'excellents
espoirs aux Neuchâtelois.

Bagarre générale
Les Neuchâtelois ont donc largement

dominé. Et ce n'est qu'à la 80e minute
qu'à la suite d'un effort de Griffond
que Plantas est parvenu a battre Bron.
Quelques minutes auparavant, le même
Griffond s'était fait abattre pair Favre.;;-
qui fut expulsé. Ceci mit le feu aux
poudres. La' fin du match'fut houleuse
et même après le coup de sifflet, joueurs
et supporters de Nyon s'en prirent à
l'arbitre et aux juges de touche. Une
ambiance regrettable au sein d'une
équipe qui se veut favorite.

R. J.

Delémont-Moutier 4-1 (2-0)
Les Prévôtois surclassés dans le derby jurassien

2000 spectateurs. — ARBITRE : M.
Guignet (Yverdon). — DELEMONT :
Tièche ; Perrin (Bron), Cremona,
Hof , Luthi ; Bernai, Hoppler ; Ruoz-
zi, Meury, Chèvre, Pastore. — MOU-
TIER : Schorro ; Schaller, Zaugg,
Barth (Studer), von Burg ; Oergel,
Monnier ; Schindelholz II, Trajko-
vic, Eschmann, Kung. — BUTS : 22e
et 62e Meury ; 34e et 78e Pastore ;
86e Trajkovic sauve l'honneur pour
Moutier.

Succès mérité
Prenant un départ extrêmement

rapide, les Delémontains ont vérita-
blement asphyxié leurs adversaires

et ils les ont nettement dominés tout
au long de la rencontre. Les joueurs
de l'entraîneur Hoppler se sont créé
une bonne dizaine d'occasions con-
tre une seule pour les Prévôtois. En
fait , dans le camp des visiteurs, c'é-
tait une véritable débandade, et
l'ambiance du derby jurassien est
rapidement tombée, tant la supério-
rité des locaux était évidente. Pra-
tiquant un football de qualité, fai-
sant circuler rapidement le ballon
et le couvrant bien, les Delémon-
tains étaient d'une classe supérieure,
et ils ont brillamment démontré que
leur position en tête du classement
n'était pas le fruit du hasard, (y) ¦

La Roumanie met fin aux espoirs suisses
en battant le Portugal par 1 à 0 (1-0)

En vue de la Coupedu mondeau Mexique

Les chances de qualification de la Suisse pour le tour final de la Coupe du monde
deviennent de plus en plus minces. En battant le Portugal à Bucarest par 1-0
(mi-temps 1-0), la Roumanie, en effet, a marqué deux points importants. U suffit
maintenant d'une nouvelle victoire à Bucarest, contre la Grèce le 16 novembre,
pour que les footballeurs balkaniques obtiennent le droit de se rendre au Mexique

en 1970.

Le Portugal élimine !
Le Portugal, favori de ce groupe 1, est

bel et bien éliminé, quel que soit le ré-
sultat de son dernier match, celui de
Berne, le 2 novembre contre la Suisse.
Les Portugais ont fortement déçu. Les
deux vedettes de Benfica, Eusebio et
Torres, n'ont jamais constitué un dan-
ger pour la solide défense roumaine.

Classement
J G N P Buts P

1. Roumanie 5 3 1 1 6 - 5 7
2. Grèce 4 1 2  1 8-7 4
3. Suisse 4 2 0 2 3-3 4
4. Portugal 5 1 1 3  7-9 3

Restent à jouer : Grèce - Suisse, le 15
octobre 1969, Suisse - Portugal le 2 no-
vembre 1969, et Roumanie - Grèce le 16
novembre 1969.

Le Salvador
un qualif ié inédi t

en Coupe du monde
Outre le Mexique, qualifié d'office en

tant que pays organisateur, l'Amérique
du Nord et Centrale aura un deuxième
représentant au Championnat du monde
1970 : le Salvador, vainqueur inattendu
des matchs éliminatoires du groupe 13
(Amérique centrale - Nord - Caraïbes)
grâce à son succès 1 à 0 sur Haïti en
match d'appui de la finale disputé à
Kingston (Jamaïque).

C'est ainsi une équipe complètement
« inédite », le plus petit des pays d'Amé-
rique centrale (34.125 kilomètres carrés
pour 3.200.000 habitants), qui s'alignera
avec les quinze autres « grands » dans la

phase finale de l'épreuve, dont elle sera
une des grandes inconnues.

Jamais auparavant, dans l'histoire de
la Coupe Jules Rimet, le Salvador n'é-
tait parvenu à un stade aussi avancé
de la compétition, au cours de laquelle
il était généralement , éliminé dès les
premières rencontres éliminatoires. Gé-
néralement — du moins depuis 1954 — le
vainqueur de ce groupe était le Mexique
(cette fois qualifié d'office) qui dominait
largement tous ses rivaux.

Autres résultats
— A Séoul, en match aller du groupe

15b du tour préliminaire de la Coupe du
Monde, la Corée du Sud et le Japon ont
fait match nul, 2 à 2. A la mi-temps, la
Corée du Sud menait par 2 à 1.

— C'est plus difficilement que ne l'in-
dique le score de 5-1 que la Pologne a
disposé du Luxembourg en match comp-
tant pour le tour préliminaire de la
Coupe du monde, à Luxembourg. Clas-
sement du groupe 8 : 1. Bulgarie, 3 M.
6 pts. 2. Pologne, 5 m. 6 p. 3. Holande,
5 m. 6 p. 4. Luxembourg, 5 m. 0 p.

Championnat
interrégional juniors

GROUPE 1 : Pribourg-Bienne, 5-0 ;
Xamax-Sion, 1-0 ; UGS-Servette, 2-3 ;
Moutier-Etoile Carouge, 0-4 ; Delémont-
Lausanne, 2-4.— GROUPE 2 : Aarau-
Breitenbach, 3-2 ; Bâle-Benne, 8-0 ;
Granges - Young Boys, 2-2 ; Koeniz -
Wettingen, 0-3 ; Zofingue-Concordia
Bâle, 1-3.— GROUPE 3 : Bellinzone-
Blue Stars, 3-0 ; Bruhl-Emmenbrucke,
1-2 ; Grasshoppers-Luceme, 4-1 ; Rapid
Lugano-Schaffhouse, 3-0 ; Wetzikon-
Lugono, 0-0.

Le joueur de la première équipe du FC La Chaux-de-Fonds Michel Favre s'est
uni par les liens du mariage à M lle Danièle Jeanneret. A la sortie de l 'église,
le nouveau couple est félicité par l'entraîneur Jean Vincent. Nos vœux de

bonheur, (photo Schneider)

Carnet rose chaux-de-fonnier

! Boxe

NÎCOL1NO LOCCHE
CONSERVE SON TITRE

C'est très facilement que l'Argentin
Nicolino Locche a conservé son titre
mondial des Weiters juniors, en battant
à Buenos Aires son challenger brésilien
Joao Henrique aux points, obtenant
probablement l'un des succès les plus
aisés de sa carrière depuis qu'il ravit
la couronne mondiale en décembre der-
nier au Japonais Paul Fuji.

Clay sur le ring ?
Cassius Clay, alias1 Mohammed Ali,

a annoncé hier qu'il disputerait un
combat le 15 décembre à Jackson (Mis-
sissippi) contre un adversaire dont il
n'a pas voulu divulguer le nom. Le
dernier combat de l'ancien champion
du monde toutes catégories remonte à
plus de deux ans. (ap)

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 17
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MURATTI AMBASSADOR, c'est parce qu'elle f  ̂
* M
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aujourd'hui ta cigarette à filtre Charcoal i ^«fM̂ r

la plus vendue en Suisse* / MULT/F 'LreR W

Triplex

Depuis plus do 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

GENOUD ALBERT
Joaillier
1-3, Vieux-Billard, 1205 GENEVE
Téléphone (022) 24.37.93

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

BIJOUTIERS-JOAILLIERS
Très bon salaire.

ON CHERCHE en atelier :

remonteuse
de mécanismes

Un horaire partiel peut être envi-
sagé. Place stable et bien rétribuée. "¦

— Paire offres sous chiffre
P M 21651, au bureau de l'Impar-
tial.

©

Jusqu'à nouvel avis
nous vous accordons un
rabais de Fr. 3.50
pour trois pantalons
ou trois jupes
L'apprêt est compris.

Service à domicile /} t W/9. /̂

F\fy  ̂ Lavage chimique

La Chaux-de-Fonds Numa-Droz 108, tél. 28310
Charles-Naine 7, tél. 32310

FLUCKIGER & CIE
Fabrique de cadrans soignés
2610 SAINT-IMIER

Nous engageons pour notre bureau technique et de
recherche

un ingénieur-technicien ETS
en mécanique

ayant si possible quelques années de pratique, pour-
travaux de développement et de construction , pour
occuper un poste à responsabilités.

Les renseignements éventuels peuvent être demandés
au tél. (039) 4 21 61, interne 17.

Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »
vous assure un service d'informations constant

Quincaillerie de la, , place cherche t=
.pour.tout de, suite, ou à. convenir.. .

aide
de
bureau
pour expéditions et travaux de
bureau faciles. Place stable et bien
rétribuée.
Possibilité de faire un apprentissa-
ge de 2 ou 3 ans ultérieurement.

Se présenter chez
A & W. KAUFMANN & FILS
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2
Rue du Marché 8-10
Tél. (039) 310 56

Important commerce de Fers &
Métaux cherche pour tout de suite
ou à convenir

MAGASINIER
VENDEUR
Jeune homme sérieux serait mis au
courant. Place stable et bien ré-
tribuée.

Faire offres ou se présenter chez
A & W. KAUFMANN & FILS
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2
Rue du Marché 8-10
Tél. (039) 310 56



Constipation
Prenez au repas du soir un à deux Grains
de Vais. Ds régularisent doucement les
fonctions digestives et intestinales, décon-
gestionnent le foie, éliminent les toxines.
Vente en pharmacies et drogueries.

Van Springel remporte «A travers Lausanne»
Eddy Merckx mal remis de son accident, est sixième
Confirmant son excellente condition, le Belge Hermann Van Springel a dominé la
course de côte à travers Lausanne, succédant ainsi au palmarès de l'épreuve à son
compatriote Eddy Merckx qui, encore loin de sa meilleure forme, a dû se contenter
de la sixième place. Hermann Van Springel s'est montré le meilleur tant dans la
course en ligne que contre la montre et il a finalement devancé Martin Van Den
Bossche de plus de quatorze secondes. U n'a toutefois pas mis en péril le record
établi l'an dernier par Merckx en 11'02" puisqu'il a gagné en ligne en 11'19"1 et

contre la montre en 11'39"4.

mayer (Le Locle) 12'49"2 ; 4. Pietro
Pranz (Genève) 12'57" ; 5. Roland Hilt-
brunner (Orbe) 13'02".

Amateur élite : 1. Xaver Kurmann
(Emmenbrucke) 11'54"3 ; 2. Henry Re-
gamey (Yverdon) 12'04"1 ; 3. Jean-
Pierre Routens (Grenoble) 12'10"1 ; 4.
Bruno Hubschmid (Villnachern) 12'18" ;
5. Bruno Fcezier (Thonon) 12'21".

Professionnels, première manche (en
ligne) : 1. Hermann Van Springel (Be)
11'19"1 pour les 5 km. 150 ; 2. Roger
Pingeon (Fr) 11'22"1 ; 3. Franco Bi-
tossi (It) 11*24" ; 4. Martin Van Den
Bossche (Be) 11'24"1 ; 5. Eddy Merckx

La course
Dans la course en ligne, c'est le Suisse

Burgal qui s'était montré ie plus rapide
au départ mais il fut rapidemenit dépas-
sé par l'Espagnol Luis Ocana et par le
Français Charles Rigon. Au Petit-Chêne,
ces deux hommes comptaient 50 mètres
d'aviance mais ils étaient rejoints et,
à la rue de la Mercerie, quatorze hom-
mes se retrouvaient en tête. Dans la
montée de Sauvablin, le Français Roger
Pingeon attaquait, suivi par Agostinho
et Van Springel alors que l'on notait .
le lâchage de Gimondi sur cette action.
Pingeon effectuait l'ascension en tête
mais il était débordé dans les derniers
mètres par Van Springel. Dans la course
contre la montre, ce dernier devait
facilement confirmer sa suprématie, re-
léguant à près de dix secondes Van Den
Bossche et à près de 19 secondes le
Portugais Joaquin Agostinho.

Kurmann s'impose
chez les amateurs

Chez les amateurs élite, le peloton
resta compact jusqu'à' la gare sous la
direction de Xaver Kurmann. Le cham-
pion du monde de poursuite plaça sa
première attaque dans le Petit-Chêne.
Regamey et le Français Routens réa-
girent alors mais sans pouvoir combler
totalement leur retard. Dans les der-
niers mètres, Regamey parvint à dis-
tancer Routens pour la seconde place
mais il ne fut jamais en mesure de
contester la victoire à Xaver Kurmann.

Résultats
Juniors : 1. Franz Kaeslin (Becken-

ried) 12'40"2 ; 2. Toni Huser (Scha-
chen) 12'48"4 ; 3. Fausto Sitz (Horw)
12'48"6.

Amateurs : 1. Fritz Wehrli (Elfin-
gen) 12'25" ; 2. Roland Schaer (Oen-
singen) 12'25"1 ; 3. Alphonse Korn-

(Be) 11'30" ; 6. Joaquin Agostinho (Port)
11*31" ; 7. Charles Rigon (Fr) 11*32" ;
8. Claude Borgna (Pr) 11*36" ; 9. Rolf
Wolfshohl (Al) 11*40" ; 10. Erwin Thal-
mann (S) 11*48".

Deuxième manche (contre la montre) :
1. Hermann Van Springel (Be) 11'39"4;
2. Martin Van Den Bossche (Be) 11*49";
3. Joaquin Agostinho (Port) 11'58"2 ;
4. Luis Ocana (Esp) 11'59"4 ; 5. Eddy
Merckx (Be) 11*59" ; 6. Franco Bitossi
(It) 12'00" ; 7. Charles Rigon (Fr)
12'02" ; 8. Roger Pingeon (Fr) 12'03" ;
9. Felice Gimondi (It) 12*12" ; 10. Paul
Gutty (Fr) 12*24".

Classement final : 1. Hermann Van
Springel (Be) 22*59" ; 2. Martin Van
Den Bossche (Be) 23'13"1 ; 3. Franco
Bitossi (It) 23'24"3 ; 4. Roger Pingeon
(Fr) 23'25"1 ; 5. Joaquin Agostinho
(Port) 23'29"2 ; 6. Eddy Merckx (Be)
23'29"4 ; 7. Charles Rigon (Fr) 23*34" ;
8. Luis Ocana (Esp) 23*47" ; 9. Rolf
Wolfshohl (Al) 24'07"1 ; 10. Claude
Borgna (Pr) 24'10".

Van Springel , vainqueur chez les pros (à gauche) et Kurmann qui l'a emporté
chez les amateurs.

j Basketball

Championnat suisse de LNA
Jonction-Olympic La Chaux-de-

Fonds 52-51 (15-24). Stade Français-
Fédérale Lugano 87-51 (42-24). Fribourg
Olympic-Nyon 90-80 (49-38). Pudly-
Birsfelden 74-98 (37-42). UGS-Fédérale
Lugano 57-68 (32-25).— Classement :
1. Fribourg Olympic, Stade Français et
Birsfelden 2-4. 4. Fédérale Lugano 3-4.
5. Jonction, Nyon et Pully 2-3. 8. Olym-
pic La Chaux-de-Fonds et UGS 2-2.
10. Champel 11-1.

Le concours hippique international de Lisbonne

Au cours de la dernière journée
du concours hippique international
officiel de Lisbonne, l'équipe suisse
formée de Monica Bachmann, Ernst
Eglin , Mario Baumgartner et Paul
Weier s'est imposée de fort brillante
manière dans le prix des nations.
Voici les derniers résultats :

Saut au chrono : 1. Alfonso Sego-
via (Esp) avec « Sunshine » l'31"7.
2. Jean Bouckaert (Be) avec
« Orient » l'34"6. 3. Caimondo F'In-

zeo (It) avec « Irish Juwell » l'36"l.
Prix des nations : 1. Suisse (Mo-

nica Bachmann avec « Erbach »,
Ernst Eglin avec « Carver Doon »,
Mario Baumgartner avec « Walder-
see » et Paul Weier avec « Wild-
feuer») . 2. Italie (Raimondo F'In-
zeo avec « Bellevue », Riario Sf orza
avec « Ambler », Stef ano Carli avec
« Friesenkoenig » et Piero D'Inzeo
avec « Red Fox ») 16 p. 3. Belgique
24 p.

La Suisse remporte le Prix des nations

Le titre féminin (sur 5 km.) est enlevé par Christian© Clerc

Organisé par le CMAMN, sous le patronage de <L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes >

Le championnat suisse de marche 75 km. revient à Aeberhard
C'est par un magnifique temps automnal qui s'est déroulée cette compétition, sur
le circuit du patinage (place du Gaz , rue Fritz-Courvoisier, rue du Collège), à La
Chaux-de-Fonds. L'épreuve, magnifiquement organisée par le Club amateur de
marche des Montagnes neuchâteloises, sous la présidence de M. Willy Liechti, a été
suivie par un nombreux public. Si la victoire est revenue chez les hommes au grand
favori, Manfred Aeberhard, incontestablement le meilleur du lot, chez les dames,
c'est la toute jeune Christiane Clerc (La Chaux-de-Fonds), âgée de 13 ans, qui l'a
emporté devant ses deux camarades de club Cosette Liechti et Josiane Ecabert, la

championne sortante, Francine Hostettler étant largement battue.

De gauche à droite , Michel Valloton (2e) , Manfred Aeberhard et le vétéran
de l'ép reuve le Bernois Mulier (68 ans) .

Et de 9 pour Aeberhard
Pour la cinquième fois consécutive, le

Zurichois Manfred Aeberhard a rem-
porté le titre de champion suisse des
75 kilomètres. Déjà champion suisse cet-
te saison sur 20 et 50 kilomètres (blessé ,
il n'avait pu prendre part au champion-
nat suisse des 100 kilomètres), Aeber-
hard totalise désormais 9 titres de cham-
pion suisse. Il a d'autre part couvert la
distance en 7 h. 01'33", ce qui constitue
le meilleur temps jamais réalisé par un
Suisse sur 75 kilomètres. Son plus dan-
gereux adversaire fut le Genevois Michel
Valloton , champion suisse des 100 kilo-
mètres.

Tactique judicieuse
C'est dès le départ , à 7 heures, que le

futur vainqueur a forgé son succès. Pro-
fitant de la température très fraîche, il
attaquait immédiatement, afin de pren-
dre un avantage sur son plus dangereux
rival Valloton. Ce dernier se laissa sur-
prendre par cette attaque et il perdit
assez rapidement du terrain devant le
train d'enfer mené par Manfred Aeber-
hard. Faisant fi de toute prudence, le
Zurichois ne relâcha son effort qu'une

L'actif président du CMAMN , Willy Liechti, encourageant ses hommes,
E. Petermann ( à gauche) et P. Sandoz. (photos Schneider)

fois qu'il eut pris un tour d'avance sur
tous ses rivaux. Manfred Aeberhard fit
ensuite la course en compagnie de Mi-
chel Valloton jusque dans les derniers
tours où le Genevois parvenait à lâcher
Aeberhard et à terminer ainsi dans le
même tour. Performance qui ne fut
réussie que par un troisième homme, le
Lausannois Badel.

L'essentiel est de participer !
Les deux sympathiques membres du

Club de La Chaux-de-Fonds, Pierre
Sandoz et Eric Petermann ont tenu à
prendre le départ de cette course, ceci
uniquement pour représenter les Monta-
gnes neuchâteloises, car tous deux n'a-
vaient jamais accompli cette distance.
Leur performance n'en a que plus de
valeur. Il y avait , dans le même but , un
vétéran bernois, Noël Mulier qui n'a
pas craint la distance... à l'âge de
68 ans ! L'essentiel est de participer !

Succès chaux-de-f onnier
chez les dames

Dans cette catégorie, une dizaine de
concurrentes se sont • alignées sur les

5 kilomètres du parcours. C'est la
Chaux-de-Fonnière Christiane Clerc ,
âgée de 13 ans ( !) qui l'a emporté ,
malgré la présence des ex-championnes
Cosette Liechti et Francine Hostettler.
Un réel espoir pour ce sport si Christia-
ne continue avec la même volonté.

Distribution des prix
A l'issue de la course, les concurrents

et les dirigeants se sont réunis au Café
du Patinage , pour la distribution des
prix (médailles aux trois premiers), cha-
que concurrent recevant une récompense
due à la générosité des industriels et
commerçants des Montagnes neuchâte-
loises. Ce fut l'occasion pour MM. J.-B.
Mulier , président de la Fédération suisse,
et A. Stuffenegger, chef technique, de
prononcer des paroles élogieuses envers
les marcheurs, mais aussi envers le Club
de marche amateur des Montagnes neu-
châteloises, organisateur brillant de ce
championnat. M. Liechti devait ensuite
procéder à la distribution des récom-
penses, la journée se prolongeant dans
une excellente ambiance sportive.

Résultats
1. Manfred Aeberhard , SC Panther

7 h. 01'33". 2. Michel Valloton , Rapid
Genève 7 h. 13*15". 3. Alfred Badel , CM

Les titulaires des médailles, de gauche à droite, Cosette Liechti (2e) ,
Christiane Clerc (Ire)  et Josiane Ecabert (3e) , toutes de La Chaux-de-Fonds.

Malley 7 h. 16*39" . 4. Max Grob, SC Pan-
ther, à 1 tour. 5. Carlo Giezendaner, SAL
Lugano, à 1 tour. 6. Mario Korell , SC
Lucerne, à 2 tours. 7. Paul Siffert , CS
Police Lausanne, à 2 tours'. 8. J.-Daniel
Marclay, CM Monthey, à 4 tours. 9.
Alexis De Coppet, CM Cour, à 5 tours.
10. Michel Martin , CM Cour, à 6 tours.
11. Raymond Girod, CM Monthey, à 6
tours. 12. Roland Tauxe, CS Police Lau-
sanne, à 6 tours. 13. Pierre Sandoz,
CMAMN, à 7 tours. 14. Eric Petermann,
CMAMN, à 7 tours. 15. Robert Schlaeppi,
CM Fribourg, à 7 tours. 16. Marcel San-
doz, CM Cour, à 9 tours. 17. Kurt Hug,

SC Panther, à 9 tours. 18. Noël Mulier,
GGB Berne, à 11 tours.

CHAMPIONNAT SUISSE « DAMES »
(5 kilomètres) : 1. Christiane Clerc,
CMAMN, 30'54". 2. Colette Liechti,
CMAMN, 31'14". 3. Josiane Ecabert,
CMAMN, 31'29". 4. Ursula Fatzer, SC
Panther, 33'14". 5. Anette Richon, CM
Cour, 33'23". 6. M.-Danièle Nidegger,
CM Morges, 34'42". 7. Sylviane Ansermet,
CM Fribourg, 34'44". 8. Anne-Marie
Grandjean , CMAMN, 36'22". 9. Francine
Hofstetter, CMAMN, 36'45".

André WILLENER

Si te) est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu 'au
vendredi 17 octobre, à midi, vous y toucherez un billet de 10 francs.

t J

( 1

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?
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GARAGE PLACE CLAPARÈDE SA GENèVE
21-25, rue Sautter La voiture de votre désir aura été préparée dans nos
Tél. (022) 46 08 44 ateliers, et vous sera délivrée après immatricula- MARCEL FLEURY

35 41 52 tion au Bureau des Automobiles de votre canton. ADMINISTRATEUR

MORRIS 850 FIAT 1500 AUSTIN mini VW 1500 S VW 1500
Hydrolastic Limousine Traveller Limousine Scarabée

bordeaux 4 portes, blanche Fiesta Yellow 5 places modèle 1967
42 000 km. 57 000 km. 47 000 km. grise grise

très soignée expertisée impeccable très propre très soignée
Fr. 2900.— Fr. 3000.— Fr. 3000.— Fr. 3600 — Fr. 3750.—

MORRIS mini MORRIS 1100 MORRIS
Station-wagon Limousine Mini 1000

modèle 1967 vert anglais modèle 1968, premièrepremière main 45 000 km. maini 23 000 km., vertecouleur verte soignée comme neuve
Fr. 3800.— Fr. 4200.— Fr. 4400 —

SUNBEAM CITROËN AUSTIN 1100 FIAT 850 ROVER 2000
Imp Sport Break Ami 6 Modèle 1967 Spider Modèle 1965
blanche modèle 1968 bleu moyen modèle 1966 gris anthracite

28 000 km. première main première main 37 000 km. intérieur cuir naturel
voiture rapide 23 000 km. 37 000 km. blanche, hardtop en excellent état

Fr. 4500 — Fr. 4700.— Fr. 4700.— Fr. 4800.— Fr. 5200.—

JAGUAR MORRIS 1800 ROVER
3,4 I. MK II Traction avant 2000 TC

gris clair spacieuse limousine première main
roues rayons, Overdrive vert anglais, intérieur blanche, radio

très bon état cuir, expertisée 49 000 km.
Fr. 5500.— Fr. 5500 — Fr. 6500 —

JAGUAR 4,21. TRIUMPH BMW coupé CHEVROLET JAGUAR 420
MK X TR 5 Injection 2000 CS Coupé Camaro Overdrive

: luxueuse limousine de voiture sportive, première beau coupé sportif très beau coupé limousine sportiv e
route, boîte normale main, cabriolet blanc 2 portes, 5 places modèle 1968, gris métal vert anglais, première

impeccable modèle 1968 « bleu nuit » radio, etc. main, modèle 1967

Fr. 7900 — Fr. 10000.— Fr. 12900.— Fr. 13000 — Fr. 13500.—
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MEUBLES LEITENBERG
vous offrent en magasin

20 modèles de parois-bibiiothèques
en noyer, en palissandre, en zébrano

avec place pour TV, bar, secrétaire, armoire à habits, tiroirs
dans toutes les dimensions

depuis Fr. 850.— à Fr. 2980.—
VISITEZ NOTRE EXPOSITION

ÉBÊNISTERIE - TAPISSERIE - DÉCORATION

^̂ U m -  R I D E A U X
Grenier 14 Tél. (039) 3 30 47

cherche pour son département boîtes et cadrans

EMPLOYÉE
connaissant la branche et sachant travailler de
façon indépendante.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres par écrit à G.-Léon Breitling S.A.,
Montbrillant 3, La Chaux-de-Fonds.

Entreprise du littoral neuchâtelois
offre place intéressante avec situation d'avenir, à

HORLOGER-OUTILLEUR
ou

MICRO-MÉCANICIEN
diplômé d'un technicum ou porteur d'un certificat
de capacité après un apprentissage complet en usine.
Seuls les candidats ayant le goût et les aptitudes à
prendre des responsabilités ainsi qu'à diriger du per-
sonnel, seront pris en considération.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats,
sous chiffre P 900259 N à Publicitas S.A., 2001 Neu-
châtel.
Aucun renseignement ne sera demandé à l'employeur
actuel ou précédent, sans le consentement exprès du
candidat.
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IMPERMÉABLE f 9.- )
nettoyé -̂ r; imprégné j ç  repassé ^L M

« net » nettoyage à sec SERRE 61 (derr. le Printemps) "̂(B̂ S^

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.

Nouvel arrivage
à partir de mardi 14 octobre
Grand choix en

chevaux de selle
Entre autre : superbe jument alézant

portante
très beau sauteur
de grande qualité.

Lucien L O B , 46, rue de Morat, BERNE
tél. (031) 45.20.76 (soir).
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RÉGINE PASCAL

Droits réservés
Editions Mondiales
Paris
(Cosmopresse,
Genève)

Vers midi, ses élèves libérées, Virginie était
en train de ranger les cahiers et de corriger
les devoirs de la matinée lorsque le jeune
homme pénétra dans la pièce.

— Vos nièces sont parties, dit-elle en pen-
sant qu'il avait l'intention de jouer avec elles
ainsi qu'il le faisait fréquemment.

— C'est à vous que je veux parler.
Sa voix avait un accent étrange.
— Je vous écoute.
Il s'approcha d'elle et elle remarqua une

anxiété dans son regard. Est-ce qu 'il avait
soudain peur de l'exploration projetée dans
ce gouffre ?

— Virginie, le moment est peut-être mal
choisi mais je vous quitte demain matin et

il est possible que je reste absent un mois ou
deux. Avant de m'éloigner, je tiens à vous
demander de devenir ma femme. Je n'ai pas
eu le temps de vous faire la cour comme on le
fait habituellement, mais je suis une sorte d'er-
rant... Je vous aime depuis que Marianne m'a
parlé de vous pour la première fois. Accep-
tez-vous de m'épouser ?

Cette déclaration était si inattendue que
Virginie demeura silencieuse un long moment.
Elle comprenait combien Didier était sincère,
elle était sûre de ses qualités morales, de sa
valeur humaine et elle éprouvait, certes, beau-
coup de sympathie pour lui, beaucoup d'af-
fection, cependant... Comment être certaine
que le tumulte déclenché en elle par l'aveu
du jeune homme était bien de l'amour ? Elle
avait l'impression qu'elle aurait dû , si cela
était, ressentir un élan puissant qui l'aurait
irrésistiblement poussée vers lui. Or, il n'en
était rien mais elle ne pouvait pas trancher
catégoriquement, il s'agissait de l'avenir de
deux êtres. C'était très grave.

— Vous vous taisez, continuait Didier. Dou-
tez-vous de moi ? Je vous jure que je ne songe
qu'à votre bonheur, que je souhaite unique-
ment vous rendre heureuse et effacer tout ce
que votre existence a eu de pénible jusqu 'ici.
Est-ce ma profession qui vous déplaît ? Il est
évident qu'à cause d'elle nous serions séparés
quelquefois mais il me semble...

— Votre profession est belle et si je me

mariais avec vous il n'y aurait aucune raison
pour que vous y renonciez, l'interrompit-elle
vivement.

En même temps, elle se rendait compte
avec un peu d'affolement que cette phrase
l'engageait déjà.

— Vous ne me repoussez donc pas I
Elle rougit sous ce cri de victoire.
— Je serais navrée de vous causer de la

peine et de faire naître en vous de faux es-
poirs, Didier. Laissez-moi réfléchir avant de
vous répondre.

— Longtemps ?
Elle sourit devant cette impatience :
— Jusqu'à votre retour.
D'un mouvement passionné, il l'attira contre

lui et elle sentit son souffle dans ses cheveux.
— J'avais si peur que vous ne refusiez défi-

nitivement, murmura-t-il.
Virginie se dégagea doucement. Elle était

bouleversée par ce déferlement d'amour si
soudain.

— Qu'est-ce que vous faites ? Le déjeuner
est servi, annonça Marianne en passant sa
tête dans l'entrebâillement de la porte.

Les deux jeunes gens la suivirent immédia-
tement. En pénétrant dans la salle à man-
ger, Marianne adressa un sourire complice à

Virginie derrière le dos de Didier. Etait-elle
au courant de la démarche de son beau-frère ?
Brusquement la jeune fille était consciente
d'une véritable conspiration familiale autour
d'elle. Elle en fut gênée. Evidemment Jacques
et sa femme agissaient par affection pour
Didier et pour elle, néanmois...

— La télévision m'a demandé la permission
de filmer notre début de descente et notre
sortie, dit Didier en riant.

— Tu as accepté ?

— Pas encore, je n'aime pas la publicité ,
je suis timide, maladroit devant les caméras
et je ne tiens guère à cette forme de célébrité
mais mes compagnons insistent. Ils prétendent
que, de cette manière, les résultats de notre
expérience se répandront plus rapidement
que s'ils étaient seulement inscrits dans les
livres.

Il cherchait les yeux de Virginie, il désirait
sans doute son avis. Que lui aurait-elle répon-
du ? Cette réponse avait si peu d'importance
par rapport à celle qu 'il lui avait demandée
tout à l'heure.

— Les enfants seraient enchantés si tu pas-
sais sur le petit écran, remarqua Jacques.

(A suivre)

LES
BRUMES
DISSIPÉES
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 ̂ tTous nos services... / ÉmttS8n̂ \ 4

...à votre service \̂ ^̂ ^̂^  ̂ ï;

Comme chaque année, nous organisons en collaboration K
avec la "j

FORD MOTOR COMPANY (Switzerland) S.A. \
une semaine 5

I D'INSPECTION \
\ GRATUITE \
\\ DU 13 AU 17 OCTOBRE 1969 <

IA  

cette occasion, nous prions les propriétaires de SJ
voitures FORD des années 1965 -1968, de bien vouloir K
prendre rendez-vous pour cette inspection, en télé- S
phonant au 5

(039) 2 35 05 J

Garage des Trois Rois S
La Chaux-de-Fonds S

J. -P. & M. NUSSBAUMER ï

B 1
I ,4 ' .,

Service de la sécurité aérienne à l'Aéroport de Cointrin

cherche quelques

apprenties télétypistes

pour le service des télécommunications aéronautiques.

Exigences : jeunes filles de nationalité suisse, âgées de 17 à 22 ans,
bonne instruction scolaire, si possible connaissance de
l'anglais et de la dactylographie, bonne santé.

Entrée : 1er novembre 1969

Apprentissage : une année, avec rémunération très intéressante.

Délai
d'inscription : 20 octobre 1969

Postulation et
renseignements : Radio-Suisse S.A., Division d'exploitation, case postale,

3000 Berne 25, téléphone (031) 41 33 31.

Une visite de notre centre de télécommunications de Cointrin est possible,
après avoir pris rendez-vous avec notre direction locale à l'aéroport ,
téléphone (022) 33 30 05.

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

studios
dès Pr. 260.— mensuellement

appartements 2Vi chambres
dès Fr. 310.— mensuellement

appartements Vh chambres
dès Pr. 380.— mensuellement

charges non comprises.

Prospectus de location et demandes
d'inscription par :

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

cherche

• aléseur

• fraiseur

• mécanicien-
monteur

pour son département prémontage

i

• 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.

Paire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae et certificats à Voumard Machines Co. S.A.,
rue Jardinière 158, 2301 La Chaux-de-Ponds, ou se
présenter le matin.

Garage avec plusieurs succursales et disposant de mar-
ques de 1er rang engage :

REPRÉSENTANT

EN AUTOMOBILES

Entrée en fonctions décembre ou janvier pour mise
au courant ( 2 - 3  mois).

Situation intéressante pour jeune homme de 25 à
35 ans.

Fixe et commission progressive. Salaire garanti par
l'entreprise.

Seul candidat sérieux, si possible marié, faisant preuve
,de caractère et de forte personnalité sera pris en
considération.

Paire offre sous chiffre PW 21599 avec références au
Bureau de L'Impartial.

- , . ' )>¦ -,M,H. . -"M ' - ¦

{Sk Cours de

^  ̂pilotage
samedi 25 octobre
à Lignières
Instruction théorique et pratique avec votre véhicule
sous la direction des moniteurs de l'Institut de psycho-
dynamie.
Déjeuner facultatif : Fr. 7.— (service compris).
Le programme détaillé parviendra aux participants
quelques jours avant le cours.

. Prix du cours :
membres TCS Fr. 10.—, non-membres Pr. 20.—.
Inscriptions jusqu 'au 8 octobre par versement de la
somme susmentionnée, y compris le repas facultatif ,
au Secrétariat, 88, av. Léopold-Robert, ou au c. c. p.
23-792, TCS La Chaux-de-Fonds. ;
Inscrire les numéros de plaques et de sociétaire au
verso du bulletin de versement.

Réfection de bâtiments
Intérieurs et façades
Devis sans engagement
Prix modérés

PEINTURE - GYPSERIE

BR0SSARD
Crêtets 139
Téléphone (039) 3 79 63

ZOPPAS
la machine à laver automatique

5 kg. 220 V ou 380 V

598.-
DISTRIBUTEUR OFFICIEL:

Toulefer S.A.
Place de ['Hôtel-de-Ville

Fabrique d'horlogerie

2613 VILLERET

Téléphone (039) 410 31

Nous engageons pour notr e agence de New York

RHABILLEUR
! ou horloger qualifié, jeune et célibataire.

Stage de deux à quatre mois à notre fabrique de
Villeret pour formation sur les calibres MINERVA.

Les intéressés voudront prendre contact avec notr e
Direction qui fournira tous renseignements complé-
mentaires.

Fabrique MONNIER
Egatec SA
Tourelles 38
La Chaux-de-Fonds

engage

personnel
féminin
personnel
masculin
passeurs
aux bains

Se présenter,
écrire ou
téléphoner au 2.24.38.

Un abonnement à <L'Impartial)
vous assure un service d'information constant

mBoagammÊk

A LOUER cham-
bres indépendantes,
à personnes sérieu-
ses. Tél. 039 -
2.47.13

A LOUER tout de
suite, magnifiques
chambres indépen-
dantes, eau chaude
et confort. Tél.
(039) 2 36 36.

A LOUER
tout de suite dans
garage collectif au
quartier des Forges
2 places pour motos,
vespas ou vélomo-
teur. Loyer mensuel
Fr. 5.—. Prière de
téléphoner pendant
les heures de bureau
à fiduciaire et ré-
gie immobilière
Jean-Chs. Aubert ,
av. Charles-Naine 1
à La Chaux-de-
Fonds, tél. 039 -
2.11.76

A LOUER apparte-
ment 2 pièces, con-
fort, Fr. 258.— par
mois, charges com-
prises, pour le 1er
novembre 1969. Tél.
(039) 3 62 29. de
19 h. à 20 h. 30.
A LOUER tout de
suite ou époque à
convenir, apparte-
ment, quartier
nord-ouest, 4 piè-
ces, dont 2 grandes,
salle de bains,
chauffage central,
cave, grenier, servi-
ce de concierge.
Fr. 350.— par mois,
plus charges. Ecrire
sous chiffre DL
21459, au bureau
de L'Impartial.

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

\ Lisez L'Impartial
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V̂ i Alfa  Romeo (Suisse) S.A. 170 Concessionnaires et Agents o f f i c ie l s  dans toute la Su isse.

La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S.A., rue du Locle 64 039 / 2 95 95

La Chaux-de-Fonds : Ets du Grand Pont S.A., M. M. Schneider 039 / 2 31 35
av. L.-Robert 165

• C I N É M A S  •
H E3 ï33*HB nH3E!l 20,3° 16 ans
H SUCCES COMPLET 2me SEMAINE
g Yves Montand, Irène Papas, J.-L. Trintignant
H « Z » !

Ça dit tout... en fin de séances... il y a des applaudis-
¦ sements.
n 1 , i,raïjaTHB SnWÏFlSl 16 $ns 20 h. 30m—f j  i*anama ji<tii

Vanessa REDGRAVE grand prix d'interprétation
ffl Cannes 1969 dans un film de Karel Reisz !

3 I S A D O R A
Technicolor parlé français

H m^Wiy4ff lS£f àlff lff lff i* 20.30 16 ans
¦ Ecran géant 70 mm son stéréophonique
ijg Rock Hudson, Ernest Borgnine, Jim Brown
- ZEBRA STATION POLAIRE

Du spectacle absolument sensationnel !
a — 
B InTElF  ̂ KËK5E1 

ce soir à 
20 

H . 30
m le film qui partout remporte un succès foudroyant j

ALAIN DELON - ROMY SCHNEIDER -
S MAURICE RONET
I LA P I S C I N E
_ réalisation Jacques Deray - couleurs - 18 ans

¦ icTJj J2^KE KES1 
Ce solr à 

20 hi 
30

¦ Marcello MASTROIANNI et Paye DUNAWAY
— Un couple idéal dans une belle et bouleversante
" histoire d'amour i
¦ LE T E M P S  D E S  A M A N T S
-i En Première Vision Dès 16 ans Couleurs

1

Entreprise des branches annexes engagerait tout de
suite ou pour date à convenir un (e)

employé (e)
capable de s'occuper seul (e) de la mise en fabrication j
d'un département ainsi que de relations avec la clien-
tèle et de la correspondance.

Nous offrons : Une place stable, un travail intéressant.
Nous demandons : Un esprit d'initiative, un caractère
agréable et de l'entregent.
Nous engagerons également

jeune fille
connaissant la dactylographie pour la réception et
l'expédition des marchandises.

Paire offre sous chiffre DH 21545 au bureau de
L'Impartial.

m, s8&&

Cours d'anglais
avec certificat

Delémont ailSSl à St-IlTlîer Porrentruy
Moutier Tramelan

METHODES MODERNES
(magnétophone)

Début des cours en novembre
Prix Pr. 150.— pour 40 leçons de 2 heures

Inscrivez-vous au plus vite en demandant la formule
d'inscription à l'adresse mentionnée dans le commu-
niqué jusqu'à lundi 20 octobre prochain ; vous serez !
alors convoqués à une séance d'information.

Tous renseignements :
UNIVERSITE POPULAIRE JURASSIENNE,
Section d'Erguel
M. P. Schwaar, P.-Charmillot 61, Saint-Imier
Tél. (039) 4 24 16
M. J. Rebetez (voir communiqué)

***** (KSI BB BB9 B3B BB9 SEB E3S9 MB 1359 MB ¦*¦ ¦*¦

I I¦ Une nouvelle activité pour vous : m

I I
I SECRETAIRE I
I DE CHEF DE RAYON I

Si vous êtes une bonne dacty lo et que

I
vous avez une certaine expérience des j$j
travaux de bureau, prenez contact ^

m avec nous. ¦

I

Nos chefs de rayons de papeterie, _
mercerie et parfumerie auraient be- p]
soin de votre collaboration. ¦

I IPrésentez-vous au chef du personnel g
ou téléphonez au (039) 3.25.01 i

| Grands Magasins fj

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

La vente interne et un contact téléphonique
régulier avec la clientèle vous intéressent-
Us ?

Possédez-vous en plus une bonne formation
commerciale ?

Si cela est le cas, vous êtes le jeune

collaborateur
ïue nous cherchons pour notre département ;

| de vente, où une activité variée et dynami-
que vous attend.

Veuillez donc faire parvenir vos offres de
service ou téléphoner à

j NOTZ & Co. S.A.
Service du personnel
Ette de Morat 65
2500 Bienne
Tél. 032 2 55 22



Salle de musique de La Chaux-de-Fancls
Dimanche 19 octobre 1969 à 16 heures

Sous les auspices des Armes-Réunies
CONCERT DE GALA DE L'HARMONIE NAUTIQUE

Harmonie municipale de la Ville de Genève

Direction : Robert Gugolz
Location dès mardi 14 à la Tabatière du Théâtre

et dimanche 19 à l'entrée : Fr. 4.—, 5.— et 6.— 21542

16.45 Le jardin de Romarin
Une émission pour les tout petits.

17.05 La boîte à surprise
(c) Pleurville, la plus heureuse
des petites villes : Monsieur Ca-
rillon et le peintre. Myrtille et
Omnibus. Tour de Terre.

18.00 Téléjournal
18.05 (c) Un itinéraire

sud-américain
Action civique de l'armée.

18.20 Libres propos
18.30 Bonsoir
19.00 Trois petits tours et puis

s'en vont
Pour les petits.

19.05 Football sous la loupe
19.40 Carrefour
20.00 Télé journal
20.20 La 87e Brigade criminelle

La Culpabilité.
Film.

21.10 Dimensions
Revue de la science.

21.40 Perspectives humaines
Réflexions sur notre temps :
école et société.

22.40 Téléjournal

I i 1 mj i,X K L^J *̂ 9 É

10.12 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
13.15 Midi-magazine
14.03 Télévision scolaire
14.45 La fugue de Monsieur

Perle
Un film de Roger Richebé.

17.00 Télévision scolaire
18.15 Dernière heure
18.20 Le Schmilblic
18.35 Magazine féminin
18.55 Les aventures de Babar

La cabane de branchages.
19.00 Actualités régionales
19.25 La cravache d'or

Avec René Lefèvre.
19.45 Télé-soir
20.2&£abtariv <4P4g-K4Hjj »'

s Au féndezàvaus- des lions.
21.10 Face à.-
21.55 Les connaissez-vous ?

Une émission de variétés de Fé>
lix Marten.

23.00 Télé-nuit

17.30 Institut pédagogique
national

19.00 Actualités régionales
Le Petit lion. Des aventures et

, des hommes.
19.20 (c) Colorix

Emission pour les jeunes.
19.40 Allez au cinéma...

...avec Pierre Tchernia.
20.05 (c) Monsieur Cinéma
20.30 (c) Télé-soir couleurs
20.55 Gilda

, Un film de Charles Vidor.
22.40 Démons et merveilles

« Francis Lai » - « Sauvegarder
l'émotion.

23.15 (c) Coda
Phrasé clé.

18.15 Télévision éducative. 18.44 Pin de
journée. 18.50 Téléjournal. 19.00 L'an-
tenne. 19.25 Télésports. 20.00 Téléjour-
nal. 20.20 (c) Hits à gogo. 21.10 La Vie
à l'envers, film. 22.40 Téléjournal. 22.50
Cours de russe.

10.30 Visite des astronautes américains
à Berlin. 14.40 Téléjournal. 14.45 Le Mi-
racle , film. 15.30 Jeunesse 69. 16.00 (c)
Visite des astronautes américains à
Berlin. 17.55 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 Reportage d'actualité. 21.00 (c)
Musique au studio B. 21.45 Un croissant
entre l'Europe et l'Asie. 22.30 Téléjour-
nal. Commentaires. Météo. 22.50 Visite
des astronautes américains à Berlin.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Mini-
show. 18.05 Plaque tournante. 18.40 (c)
A bonne question demi-victoire. 19.10
(c) L'Homme à la Rolls Royce. 19.45 In-
formations. Actualités. Météo. 20.15 (c)
Les Sept mers. 21.00 (c) Wszystko na
sprzedaz, film. 22.40 Informations. Mé-
téo. 22.50 Ciné-forum.

Un itinéraire sud-amencain

Enfant indien apprenant a écrire

Sunchubamba se situe au Pérou,
dans le département de Cuzco, au
cœur de la Cordillère des Andes, à
une altitude de près de 3000 mètres.

C'est une ancienne hacienda d'une
superficie de 13.500 hectares que
l'armée péruvienne a achetée à un
grand propriétaire terrien, accusé
de cruauté envers les Indiens. L'idée
de cet achat revient à un comman-
dant qui voulait réaliser simulta-
nément la préparation technique
des soldats et l'intégration de la
population indigène vivant dans
cette partie de la montagne.

De cette façon , les soldats qui

ont fait un stage d'étude dans le
camp d'entraînement de Sunchu-
bamba seront capables, de retour
chez eux, d'exploiter et d'adminis-
trer de façon rationnelle une pro-
priété agricole, de même que les
Indiens de la région, en même temps
que les recrues, peuvent s'initier aux
méthodes les plus modernes de la
science agricole. D'autres soldats
construisent des routes dans la fo-
rêt tropicale, créent des centres d'é-
tudes pour les enfants, etc. C'est ce
que montrera en détail cette nou-
velle étape du voyage de Jean-
Christian Spahni. (TV romande)

La culpabilité
Un film de «La 87e Brigade

criminelle»
Artie Simmons a été arrêté par la

«87e Brigade» alors qu 'il tentait de
dérober > une fourrure de valeur.
C'est un ami d'enfance de l'inspec-
teur Meyer et c'est ce dernier qui
l'accompagne lors de son transfert
au tribunal. Prétextant un rhuma-
tisme, Simmons demande au poli-
cier de le débarrasser de ses me-
nottes. Ce dernier accepte et le mal-
faiteur parvient à prendre le large.
L'inspecteur Meyer se sent responsa-
ble de cette évasion et veut abso-

lument reparer son erreur en
arrêtant son ancien camarade.
Simmons agresse, un . ,passant^, lui
vole sb'fi/pprtefluîMB et se rend chez'
un marchand de voitures d'occasion
pour y acquérir un véhicule. Le
commerçant reconnaît le fuyard et
avertit la police, mais Simmons s'en
aperçoit et assomme le vieil homme
pour lui prendre les clés des voitu-
res. Malheureusement, il est mordu
par le chien du propriétaire...

Quelques heures plus tard, la pres-
se et les journaux annoncent que
l animal ayant mordu Simmons est
atteint de la rage et qu 'il a dû
être abattu... (TV romande)

LUNDI
SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25

Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Pacifique-At-
lantique. 13.00 Musicolor. 14.00 Infor-
mations. 14.05 Réalités. 14.30 La terre
est ronde. 15.00 Informations. 15.05 Con-
cerji chez soi. 16.00 Informations. 16.05
Le '«aidez-vous de 16 heures. 17.00 In-
formations. 17.05 Pour vous les enfants.
17.15 Tous les jeunes ! 17.55 Roulez sur
l'or 1 18.00 Informations. 18.05 Le micro
dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le mi-
roir du monde. 19.30 Bonsoir les en-
fants !. 19.35 Quand une oreille rencon-
tre une autre oreille... 20.00 Magazine
69. 20.20 Enigmes et aventures : Des
Yeux pour voir. 21.10 La tête sur l'o-
reiller. 22.10 Découverte de la littérature
et de l'Histoire. 22.30 Informations. 22.35
Cinémagazine. 23.00 Anthologie de la
musique suisse. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes !
19.00 Emission d'ensemble. 19.30 Musi-
que légère. 20.00 Informations. 20.10 Pour
les enfants sages ! 20.30 Regards sur le
monde chrétien. 20.45 Le Chœur de la
Radio suisse romande. 21.05 Ouvrages
contemporains. 22.05 L'écrivain et la vie
du pays. 22.30 Actualiés du jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30. 15.00. 16.00. 23.25. — 12.40 In-
formations et musique. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Orchestre récréatif de
Beromunster. 15.05 Mandolines de Lu-
cerne. 15.30 Musique variée. 16.05 Orches-
tres. 17.00 Mélodies d'Amérique latine.
17.30 Courrier des enfants. 18.00 In-
formations. Actualités. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 19.00 Sports.Communiqués. 19.15

Informations. Actualités. 20.00 Concert
sur demande. 20.40 Succès anciens et
nouveaux. 21.05 Opérettes opéras et mu-
sique. 21.25 L'Agent-Double. 22.15 In-
formations. Commentaires. Revue de
presse. 22.30 Sérénade pour Valentlne.
23.30 Cocktail de minuit.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00. 16.00. 18.00. 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de pres-
se. 13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton.
13.20 Festival du cinéma de Locarno.
13.35 Orchestre radiosa. 13.50 Ensemble
Garett. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Opéra.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Chansons
d'aujourd'hui et de demain. 18.30 Solis-
tes. 18.45 Chronique de la Suisse ita-
lienne. 19.00 Sirtaki. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 La semaine sportive. 20.30 La Na-
tivité et la Passion. 21.15 Juke-Box in-
ternational. 22.05 Les maîtres de l'opé-
rette. 22.35 Petit bar. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.20 Nocturne.

MARDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! In-

formations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations et
Revue de presse. 9.00 Informations. 9.05
Les souris dansent. 10.00 Informations.
11.00 Informations. 11.05 Mardi-balade.
12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15. 7.00. 8.00. 10.00. 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Symphonie. 9.00 Souvenirs
musicaux. 10.05 Musique populaire des
pays alpins. 11.05 Marches. 11.30 Mu-
sique populaire. 12.00 Magazine agricole.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15. 8.00. 10.00. — 6.00 Cours d'an-
glais. 6.30 Matinée musicale. 7.00 Mu-
sique variée. 8.45 Petit concert. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.

CINEMA - FESTIVAL DE MANNHEIM
par FREDDY LANDRY

Des films noyés
C'est une chose décidément curieuse

que ce festival de Mannheim, réservé
pour les longs-métrages de fiction aux
premières oeuvres comme à Locarno.
Les spectateurs attendent de chaque
projection le grand film parfait alors
qu 'ils ne reçoivent souvent que des
esquisses, parfois de simples brouillons,
les débuts d'un auteur qui cherche
son style et sa voie. Mais si les longs-
métrages occupent la première place
au Tessin , ces mêmes films que nous
tenons pour les plus importants sont
noyés à Mannheim dans de multiples
manifestations et compétitions. Parmi
ces manifestation, celle-ci , par exem-
ple, réservée au jeune cinéma tchè-
que avec des court-métrages : où il
y avait à peine 50 personnes — hier
et durant plusieurs années, ce jeune
cinéma fut à l'honneur à Mannheim
comme il le fut à Locarno, ces deux
festivals lui ayant servi de véritable
tremplin pour les pays d'Europe occi-
dentale. Tout à coup, ce cinéma n'in-
téresse plus personne — c'est même
si vrai que le jeune cinéma suisse
inconnu retient l'attention de plus de
monde, même présenté dans une salle
décentrée, à une mauvaise heure.

Officiellement, les matinées étaient
réservées au jeune cinéma africain.
De ce premier bilan plus rigoureux
que celui de Dinard , il apparaît clai-
rement que Sembene Ousmane est le
meilleur cinéaste, que « Carabasco »
de Gande (qui fut un des « acteurs »
de « Moi un noir » de Rouch) est un
remarquable film et que « Concerto
pour un exil » de Désiré Ecare est le
meilleur film Africain de ces derniè-
res années. Mais, dans une salle de
presque mille places, il n'y avait que
200 personnes. Pendant ce temps, dans
une autre salle passaient des films
erotico-porno-underground américains
leur succès fut réel. Un film comme
« L'Acquarium » de Victor Erma est
somme toute plus intéressant que
beaucoup de ces films tristement
« cochons » avec alibi scientifique qui
prétendent être d'éducation sexuelle
du couple ou de la jeune femme

— Hier, ces films racontaient le sau-
vetage très moral de pauvres filles
conduites par de méchants messieurs
au trottoir par chagrin d'amour —.
ïls avaient la même clientèle de voy-
eurs qu'aujourd'hui...

Oubliés, donc, certains cinémas... ou
découverts par quelques-uns seulement.
Mais en 1959, à Locarno, pour la
rétrospective Bergmann, nous étions
dix — je dis bien dix — dans la salle
pour voir «La nuit des forains ». Il
faut donc qu'un cinéma commence
par avoir dix, cent spectateurs pour
qu'il en ait demain mille ou dix mille...

Mannheim, après Cannes, Avignon,
Locarno, nous aura frappés par la
présence massive de jeunes dont on
ne sait pas tellement d'où ils viennent.
A Mannheim, pourtant , ceux qui
étaient dans la salle étaient peut-
être aussi ceux qui présentent les
multiples court-métrages sur le grand
écran, films d'une certaine unité à
dire vrai un peu effrayante. Nous y
reviendrons dans un prochain article.

Ainsi, les long-métrages qui sont
des premières oeuvres sont noyés dans
un festival qui finit par apparaître
plus allemand — et un peu under-
ground — qu'international. La remar-
que vaut même pour les long-métra-
ges allemands, eux aussi noyés dans
ces remous de courts films souvent
bien longs, à vrai dire mieux accueillis
par un public allemand qui ne s'in-
téresse vraiment qu'au cinéma alle-
mand — et peut-être au cinéma amé-
ricain indépendant de l'ancien « un-
derground » d'où une bonne partie de
ce courant allemand semble issu. Ces
films sont tournés avec les techniques
légères de la télévision. Ils ont le mé-
rite de ne pas coûter très cher, mais
aussi celui d'être passablement mal
fichus. Leur propos devient alors fon-
damental — mais pour quelques films
qui sont engagés dans l'analyse de la
société et souvent sa contestation, que
de films individuels, malsains, de nar-
cisse femmes et hommes, d'obsédés
sexuels, de provocateurs désinvoltes.
Une jeunesse, pourtant, cherche à
s'exprimer. Peut-être veut-elle dire que
l'Allemagne est malade. Mais de quoi ?

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

^^ Cosmopreje
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chemises en Stoffels splendesto renforcées au co! et aux poignets
splendesto - le tissu de coton:grand teint et sans repassage de Stoffels

Stoffel SA, St-Gall, Suisse - une entreprise de Burlington Industries lîrJj
La Chaux-de-Fonds: Maison Staub & Cie., Aux Travailleurs, 2 rue de Balance. Le Locle: sins spécialisés. Liste des dépositaires par Fehlmann Sôhne SA, Weberei, Fârbereij
Mr. Ch. Frutiger-Perrenoud, Confection, Andrié 3. En vente dans d'autres bons maga- Bekleidungs- und Wâsche-lndustrie, 5040 Schôftland. B21

Calorifère à mazout
SENKING
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La plus haute qualité, la plus ven-
due en Suisse ; brûleur garanti 10
ans ; allumage par starter éclair,
thermostatique ou électrique ; sor-
tie du tuyau dessus ou derrière ;
des nouveaux modèles

dès 338.-

Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville
Vente et installation

TIMBRES=ESCOIVIPTE QJSTHJ

t

PRÊTS
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 63
1701 Frlbotrrg, rue Banque 1,
Téléphone 26431

NOUVEAU:
Service express
Wotn 
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Eodioft

A louer pour la durée de l'hiver 1969-1970,
rue Croix-Fédérale

PLUSIEURS GARAGES
non chauffés, avec eau. Loyer mensuel
Fr. 60.—.
S'adresser à Gérancia S.A., 102, avenue
Léopold-Robert, tél. (039) 3 54 54.

En automne prenez du Circulan !
Une ff» i ,j^
CURE efficace! J^

Pouri#ïonrifn6M Wjs&kM

Pendant l'âge critique, on doit attacher
une grande importance à la circulation ,

• 
car on a l'âge de ses artères.
Circulan combattra avec suc-
cès les troubles circulatoires.

Circulan chez votre pharm. et drog.
Pr. 5.40, % litre Pr. 12.90, 1 litre Pr. 22.50

OCCASIONS
A vendre des suites de trans-

formations : plusieurs chaudières
pour chauffage central (de 50 fr.
à70 fr.).

3 congélateurs (deux de 100 li-
tres et 1 de 250 litres) .

1 banque de magasin, plusieurs
gondoles.

1 cuisinière électrique, 3 plaques
et 1 four. (120 fr.)

S'adresser à M. Jean-Pierre
Leuenberger, Boulangerie,
2608 Courtelary, tél. (039) 4.91.39. '
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- Essais - Echange
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t | jf?"|fc p, La Chaux-de-Fonds
écrit.. .écrit., .écrit... impeccable- B T ~ ™ 3—&M Rue de la Serre 66
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LA FANFARE DE CORGÉMONT

a le pénible devoir de faire part du décès de son fidèle membre actif et
membre d'honneur ,

Monsieur

Alfred PRÊTRE
L'enterrement, auquel on est prié d'assister, a lieu lundi 13 octobre ,

à 13 h. 30, à Corgémont.

Nous garderons de lui un souvenir ému et reconnaissant.

t
Madame Pierre Oesch ;
Monsieur et Madame François Clavadetscher-Oesch ;
Monsieur Jean Oesch ;
Mademoiselle Helen Eade ;
Monsieur et Madame Henri Oesch et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Alfred Oesch et leurs enfants ;
Madame Jean-A. Thiébaud ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Thiébaud ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Pierre OESCH
leur cher époux, papa, beau-père, frère, beau-fils, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui à l'âge de 54 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 octobre 1969.

L'inhumation aura lieu mardi 14 octobre, à 16 heures, au cimetière
du Locle.

Un office de requiem sera célébré en l'église paroissiale du Locle,
à 15 heures.

Domicile mortuaire :
16, chemin de Jolimont, La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs.

Pensez au mouvement de la Jeunesse suisse romande.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

"I"
Le Locle

Monsieur et Madame Georges Simon-Vermot, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Bernard Simon-Vermot, ses enfants et petits-enfants, à Lau-
sanne ;

Mademoiselle Marie Simon-Vermot ;
Monsieur et Madame Marcel Simon-Vermot et leurs enfants, à Saint-

Imier ;
Sœur Odile Simon-Vermot, à Saint-Laurent-les-Macons ;
Madame Jules Simon-Vermot, à Grandson ;
Monsieur et Madame Charles Simon-Vermot, leurs enfants et petite-fille,

à Houlgate ;
Madame Werner Staub ;
Monsieur et Madame Henri Huguenin, leurs enfants et petits-enfants, aux

Bois ;
Monsieur et Madame Joseph Riva, leurs enfants et petits-enfants, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Pierre Simon-Vermot, leurs enfants et petit-fils, à

Delémont ; . *
Monsieur et Madame Andranik Ayanian, à Lamotte ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Jules SIMON-VERMOT44, d e n c i r a nt ' "* cj h iç\ onnm
née Cécile MOLLIER

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, après une courte maladie, dans sa 89e année, munie des saints
sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 12 octobre 1969.

R. I. P.

L'inhumation aura lieu mardi 14 octobre 1969, à 10 heures.

Un office de requiem sera célébré en l'église paroissiale du Locle,
à 9 heures.

Domicile mortuaire :
Rue Girardet 66.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame René
Schmid, à Remigen ;

Monsieur et Madame Henry
Schmid et leurs enfants, à
Corcelles ;

Les familles Châtillon, Graziano,
parentes et alliées, ont l'honneur
de faire part du décès de

Madame

Alice SCHMID
née CHÂTILLON

veuve de M. Charles-Léon
Schmid, décédée le 12 octobre
1969, dans sa 88e année.

L'inhumation aura lieu à La
Chaux-de-Ponds, le mardi 14 oc-
tobre 1969, à 10 heures, dans la
plus stricte intimité.

Cet avis tient heu de lettre
de faire-part.

Le congres annuel de l'Union euro-
péenne de Suisse s'est déroulé pendant
ce week-end à Bienne, au Palais des
Congrès, sous la présidence de M. Walter
Renschler , conseiller national à Zurich.

Samedi après-midi, il appartint à M.
Fritz Staehli , maire, de souhaiter la
bienvenue aux participants.

Trois conférences, centrées sur le thè-
me « La politique européenne de sécuri-
té» figuraient au propramme de ces
deux journées.

M. Heinz Kuby, chef de section à la
Direction générale de la documentation
et de l'information du Parlement euro-
péen à Luxembourv, traita le sujet du
point de vue occidental. Il expliqua la
stratégie américaine en général et passa
en revue les dangers prévisibles. Selon
l'orateur , la politique des USA par rap-
port à l'Europe est faite d'indécision. Mi-
litairement, l'Amérique n'est pas en me-
sure de résoudre les petits conflits. A cet
égard , l'Europe devrait se procurer les
moyens lui permettant de les éviter, et
cas échéant, de les combattre. Puisque
le jeu de la politique n'a pas donné de
résultat positif jusqu'à présent , il y a
toujours la crainte que l'armée doive
intervenir.

M. Mieczyslaw Tomala , ancien direc-
teur de l'Institut polonais pour les rela-
tions internationales à Varsovie, précisa
le point de vue des pays de l'Est, face
aux problèmes de la sécurité européenne.
L'orateur répéta ce que depuis de lon-
gues années l'Est propose à l'Europe oc-
cidentale ; il croit que le grand obstacle
reste toujours l'attitude de l'Allemagne
fédérale qui , jusqu 'ici, n 'a pas voulu ad-
mettre le dialogue avec les partis de
¦l'Est et a maintenu la prétention qu 'il
y a encore uniquement une Allemagne
sans rien sa.vnir de l'autre.

L'orateur appuya l'idée d'une confé-
rence européenne dans laquelle seraient
reconnues les frontières de l'Est actuel-
les. Les problèmes économiques, cultu-
rels et militaires, si possible, y seraient
également discutés. Cela peut présenter
des difficultés, mais il reste, toujours se-
lon l'orateur, le moyen d'accords par-
tiels.

M. Kurt Gasteiger, directeur de l'Ins-
titut atlantique à Boulogr|î-sur-Seine,
analysa le thème du congrès sous l'angle
particulier des petits Eta/ts. Voici ses
conclusions :

— La première contribution consiste
purement et simplement dans le fait de
reconnaître qu'il existe en Europe des
petits Etats et des petits Etats neutres.

— Non liés par des accords, les Etats
neutres peuvent prendre plus librement
l'initiative du dialogue.

— Es sont en mesure d'aider à équili-
brer les forces et à atténuer les con-
frontations.

— Une collaboration est nécessaire
dans la préparation spirituelle d'un or-
dre de paix, plus stable et plus complet,
c'est-à-dire touchant l'Europe entière.

Trois groupes de travail furent formés
à la suite des conférences. Leurs propo-
sitions donnèrent lieu, hier matin, à une
discussion très animée sous la présidence

jde M. TJ&n Streiff , d'Uster. Au couirs .du , ,
débat, le représentant de la Pologne dut

se défendre contre des attaques parfois
véhémentes. L'assemblée vota ensuite les
résolutions suivantes :

1. A long terme, seule la Fédération
européenne peut garantir la sécurité
européenne.

2. Il convient de répondre favorable-
ment à la proposition des pays du Pacte
de Varsovie, en vue de la réunion d'une
Conférence de sécurité européenne.

3. Les conditions posées par les pays
de l'Est ne peuvent être considérées que
comme objets de discussions et non pas
comme des concessions unilatérales, con-
senties par l'Europe de l 'Ouest.

4. On ne peut attendre de cette confé-
rence des résultats favorables que si les
Etats d'Europe occidentale coordonnent
leurs attitudes respectives et forment
des propositions s'exprimant d'une seule
voix.

5. Les possibilités d'action semblent,
certes, actuellement limitées, mais de-
vraient être saisies à toute instance.

6. Du côté suisse, on propose Genève
comme lieu de la conférence .

(ac)

Auto volée
et portières f orcées

Dans la nuit de samedi à dimanche, à
la rue Franche, un ou des inconnus ont
volé une voiture Alfa Roméo GT junior
de couleur blanche, portant plaques ber-
noises 10 585.

Dans le courant de la même nuit, les
portières de trois voitures ont été for-
cées, l'une à la rue Franche, la seconde
sur la place de parc du Marché Neuf , et
la troisième sur la place de l'Innovation.
A ce dernier endroit, cinq jeunes gens
ont pris la fuite alors qu'on tentait de
les arrêter. La police les recherche, (ac)

Spectateur blessé
à la sortie

d'un match de football
Samedi, à 22 heures, à l'intersection

des rues Dufour et de l'Eau, un habitant
de Buochs, M. Joseph Zimmermann, ve-
nu à Bienne soutenir son équipe qui
jouait à la Gurzelen, a été renversé par
une automobile. Gravement blessé, M a
dû être hospitalisé, (ac)

ORVIN
Une voiture contre
un tas de f umier

Samedi, à 22 heures, une jeune auto-
mobiliste biennoise qui descendait d'Or-
vin en direction de Frinviilier, manqua
un virage à la hauteur de la ferme de la
Millière. Après avoir zigzagué et roulé
sur le bord de la route, la voiture a fini
sa course contre un tes de fumier dans
un champ. Elle est complètement dé-
molie.

La conductëriee, Mite-Andrée Messerli ,
âgée de 19 ans, vendeuse domiciliée à
Bienne, a été blessée au visage. Sa pas-
sagère, Mlle Marie-Louise Hugi, âgée de
21 ans, vendeuse, habitant Beinne, a été
blessée au visage et à une main. Toutes
deux ont été conduites è l'hôpital du
district, (ac)

Bienne: congrès annuel de l'Union européenne de Suisse

Inspection annuelle des pompiers de Cernier

Samedi s'est déroulée l inspection an-
nuelle du corps des sapeurs-pompiers, en
présence des conseillers communaux Pel-
laton, Kernen, Marthaler et Favre.
Le corps était placé sous le commande-
ment du capitaine Blandenier ; il comp-
tait 73 hommes. Il fut constaté avec sa-
tisfaction que le matériel était suffisant:
de nouveaux chariots seront toutefois
encore mis en fonction avant la fin de
l'année. Le chef de la protection civile,
M. Godio, a également présenté le maté-
riel ultra-moderne dont il dispose aux
autorités communales. H est évident que
celui-ci pourra être utilisé en cas de si-
nistres graves, l'autorité communale de-
vant seulement alors décréter l'état
d'urgence.

Apres l'exercice général des sapeurs, le
Conseil municipal a offert aux cadres
une petite collation. Ce fut le moment
choisi pour la remise des diplômes et
récompenses, et pour l'annonce officielle
des nominations réglementaires. Ont re-
çu des récompenses, MM. Kloeti Henri
pour 20 ans d'activité, Bichsel Jacques et
Monnier Jean-Louis pour 15 ans, Gilar-
dini Mario et Gremaud Roger pour
10 ans.

Le lieutenant Roger Bays a été promu
au grade de premier-lieutenant, le ser-
gent Julien Sala et les caporaux Piero
Vadi et David Turrian à celui de lieute-
nant, le caporal Alfred Vuilleumier à
celui de sergent.

(texte et photo Schneider)
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Cours d'anglais avec certificat de l'Uni-
versité populaire à Saint-Imier.
L'Université populaire jurassienne or-

ganisera des cours d'anglais en collabo-
ration avec les écoles professionnelles
commerciales et les sections de la SSEC,
à Tramelan, Moutier, Delémont, Por-
rentruy et Saint-Imier. Les cours ont
commencé dans les quatre premières
localités citées, avec un effectif total de
250 personnes. Le niveau terminal du
cours permet à quiconque de se tirer
d'affaire à l'étranger et de communi-
quer oralement et par écrit. Pour que
l'enseignement soit efficace, il sera né-
cessaire de limiter le nombre des parti-
cipants à 20 par cours. Us seront ré-
partis en 3 cours : d'un an pour les
avancés, de 2 ans pour les moyens et
de 3 ans pour les débutants (ou assi-
milés). L'année de cours commencera
en novembre à Saint-Imier. Pour tous
renseignements : Jean Rebetez, direc-
teur de l'école professionnelle commer-
ciale à Saint-Imier. (Voir annonce).

Fidèles collaborateurs
f êtés

Traditionnellement, le 9 octobre , date
anniversaire de la naissance du fon-
dateur de CHOCOLAT SUCHARD SA,
la direction convie les jubilaires de l'an-
née à une petite manifestation intime.
Chaque collaborateur est par ailleurs
fêté individuellement le jour commé-
moratif de son entrée dans l'entreprise.

Les hôtes d'honneur de 1969 sont
MM. Marcel Tripet, 25 ans de service ;
Daniel Perret , 25 ans de service ; Paul
Maire, 50 ans de service.

Le fait d'atteindre 50 ans d'activité
dans la même entreprise est un évé-
nement en lui-même et M. Paul Maire
a droit à des vœux tout particuliers.

SERRURES

Le comité central et les délégués du
parti radical - démocratique du canton
de Berne se sont rencontrés samedi,
sous la présidence de M. A. Haensen-
berger , député au Grand Conseil, d'Ober-
diessbach, afin de prendre position sur
les projets présentés en votation popu-
laire, dans le canton de Berne, les 25 et
26 octobre prochains.

Les délégués se sont prononcés en fa-
veur de l'acceptation des six projets qui
seront soumis au peuple. Un de ceux-ci
concerne la participation du canton aux
Jeux olympiques d'hiver de 1976 à Inter-
laken. (ats)

TRAMELAN
ON ESPÈRE QUE LA NOUVELLE

SE CONFIRMERA
Il avait été question, il y a un certain

temps, que l'entreprise de tissage Schwob
et Cie, fermerait son usine locale, pour
raison de concentration. Il paraîtrait ,
aujourd'hui, que la maison en question
renoncerait à son projet. La chose sem-
ble se confirmer , car l'usine cherche du
personnel, (hi)

Six oui radicaux pour
les prochaines votations

cantonales bernoises

• FRANCHES MONTAGNES •

LAJOUX
Mystérieux accident

Un automobiliste inconnu, au volant
d'une petite voiture blanche d'acquisi-
tion récente, a perdu la maîtrise de son
véhicule sur la route de Fornet-dessus à
Lajoux. Après avoir zigzagué sur une
cinquantaine de mètres, l'auto est sortie
de la route, manquant de peu le lieu
bien dit « Creux des Esprits », et s'est
couchée sur le flanc. Le conducteur a
quitté discrètement les lieux , emportant
avec lui les plaques minéralogiques et le
contenu du vide-poche. La présence
d'une touffe de cheveux châtain Clair
coincée entre une vitre et son cadre
laisserait présager que le conducteur a
été blessé au cours de l'accident, (vl)

MONTFAUCON
Bientôt la nouvelle poste
Une entreprise de la région s'adonne

actuellement à la construction du nou-
veau bâtiment postal. Celui-ci s'élèvera
sur l'ancien champ de foire du bétail
bovin, à proximité de l'hôtel du Lion
d'Or. Ce bâtiment comprendra égale-
ment une salle d'attente destinée aux
voyageurs du car postal CJ, étant donné
que l'arrêt du car se fera devant la nou-
velle poste. Au cours de ce siècle, le
bureau postal de la localité aura été
transféré successivement dans quatre bâ-
timents différents, (by)

Jeunes automobilistes
neuchâtelois blessés

Hier matin à 3 h. 15, un automobiliste
neuchâtelois, M. Franz-Ludwig Michel,
âgé de 22 ans, étudiant, domicilié à Bôle,
roulait de Daucher en direction de
Douanne. E manqua le virage du Fluh-
bach. Sa voiture zigzagua, entra en colli-
sion avec une voiture venant en sens in-
verse, et heurta une seconde automobile.
La voiture neuchâteloise est hors d'usa-
ge. Son conducteur fut éjecté sur la
chaussée. Il souffre d'une fracture du
crâne. C'est sans connaissance qu 'il fut
transporté à l'hôpital de Bienne. La con-
ductrice de la première voiture tampon-
née, Mlle Christine Rutishauser, âgée de
22 ans, de Niederwichtrach, fut blessée
à une jambe et dut être également hos-
pitalisée à Bienne. (ac)

DOUANNE

• LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE •

PRO TICINO
compie il mesto dovere di an-
nunciare ai suoi membri il de-
cesso dl

B0LLI Augusto
MEMBRO ONORARIO

a chi serberà perenne ricordo.

Faire pari deuil Imprimerie Courvoisier SA



DÉJÀ CINQ COSMONAUTES DANS L'ESPACE
Nouvelle expérience spatiale soviétique en cours

On ignore combien de Soyouz se-
raient utilisés pour former une pla-
te-forme, et si des constructions
supplémentaires devraient être réa-
lisées avant qu'elle puisse servir de
base de lancement.

Il semble vraisemblable que cette
série de vols de Soyouz marque une
première étape et que leur assem-
blage servira essentiellement de la-
boratoire d'étude. Cela constituerait
une nouvelle première spatiale au
palmarès de l'Union soviétique dont
le prestige, dans ce domaine, a été
sérieusement entamé par le vol pres*-
tigieux d'Apollo-11 et la conquête de
la Lune par les astronautes améri-
cains.

Selon des informations de bonne
source,- des membres des équipages
des trois Soyouz souderaient entre

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

eux des éléments de deux des engins.
Une partie des cosmonautes rega-
gnera ensuite la Terre, tandis que
les autres resteraient dans l'Espace
pour achever la construction de l'as-
semblage et se livrer à des expé-
riences sur la station laboratoire
ainsi créée, dont le personnel serait
relevé régulièrement.

Le manque d'informations offi-
cielles laisse le champ ouvert à tou-
tes les hypothèses sur les objectifs
véritables de l'expérience. Il est à
noter, par ailleurs, qu'un des savants
qui a participé à sa préparation, M.
Alexei Konstantinov, a déclaré que
Soyouz-6 n'était pas muni d'un col-
lier d'arrimage, ce qui laisse penser
qu'il n'y aura pas de jonction, du

moins du type habituel , entre cette
cabine et un autre Soyouz.

Les deux vaisseaux spatiaux se
déplacent sur des orbites légèrement
différentes mais faisant le même an-
gle avec l'Equateur : 51,7 degrés. La
durée de leur révolution est identi-
que : 88 min. 6 secondes. Les distan-
ces de Soyouz-6 par rapport à la
Terre varient entre 230 km. et 194
km., et celles de Soyouz-7, entre 226
km. et 207 km.

Les orbites peuvent être modifiées,
soit automatiquement par les cen-
tres de contrôle terrestres, soit ma-
nuellement par les équipages. Il est
probable qu'elles seront alignées,
seulement après le lancement du
troisième engin , (ap )

Incidents sur la place St-Pierre à Rome
entre catholiques libéraux et conservateurs

Des incidents ont ©u lieu dnnan-
che soir à Rome sur la place Saint-
Pierre entre les catholiques libéraux
et conservateurs, à la veille de lia
première séance de travail du Syno-
de (mondial des évêques.

Pendant une heure et demie des
dizaines de laïcs catholiques italiens,
français, espagnols et aUemiands ont
échangé des invectives dorant une
«veiMiée de prières> organisée par des
laïcs protestataires italiens pour
presser lie Synode de discuter de
problèmes tels que l'aide aux déshé-
rités, favorables 'au père don Enzo
Mazzi ,' suspendu « à divinis » pour
avoir publié un catéchisme «rouge».

Oeitte scène sans précédent dans
l'histoire récente de Borne, symbole
des divisions profondes entre catho-

liques, s'est déroulée sous les fenê-
tres des appartements pontificaux
qui sont demeurées closes.

Un catholique conservateur fran-
çais, M. Pierre Debray, avait inter-
rompu un orateur protestataire en
criant : «Nous voulons le dialogue,
mais pas sur la place publique.>
D'autres personnes dans la foule
traitèrent les organisateurs de la
veillée de communistes et un Italien
corpulent , M. Mario Scala, qui par
la suite se vanta d'être fasciste, lan-

ça à l'orateur : «Idiot, clown», tandis
qu'un jeune Espagnol s'écriait : « Vi-
va il Papa» (vive le Pape).

Il s'ensuivit quelques bousculades,
mais cela ne dégénéra pas en com-
bats.

Ces incidents se sont déroulés en
présence d'un millier de personnes,
cinq heures après que le Pape eut,
en donnant sa bénédiction aux fi-
dèles massés sur la place, invité la
foule à prier pour le Synode des
évêques. (ap )

G-B et Marché commun : nombreuses
objections dans les rangs «Tories »

A propos de la candidature bri-
tannique au Marché commun, M.
Heath a déclaré prendre note des
qui animent certains conservateurs,
doutes de plus en plus nombreux
et il a promis de procéder à un

Le 87e congrès du parti conserva-
teur britannique s'est achevé samedi
soir à Brighton. Dans son discours
de clôture, M. Edward Heath, chef
des «Tories», a fait une condamna-
tion à mort du parti travailliste, à
l'occasion des prochaines élections.

Les 'Critiques du leader «tory» à
l'égard du gouvernement de M. Wil-
son ont porté surtout sur la fiscalité.
Il a fallu 2000 ans, a dit M. Heath ,
pour que la facture du contribuable
atteigne 7 milliards de livres ster-
ling... et 5 seulement aux travaillis-
tes pour doubler ce chiffre,
échange approfondi de toutes les
objections avant de négocier l'adhé-
sion.

Le remaniement du cabinet
britannique

Le premier ministre, M. Wilson,
a annoncé hier soir la deuxième par-
tie du rem'aniernent de son gouver-
nement — qui concerne cette fois
des postes secondaires.

Dasn ces nouveaux changements,
on note le départ de deux secrétai-
res d'Eta t, lord Stonham (Hom e Of-
fice) et M. J. Mallalieu ( technolo-
gie) , de 8 sous-seorébaires d'Etat et

de trois «chefs de file» (Whip) qui
sont remplacés par 13 députés. 31
nouvelles nominations ont été en-
registrées dimanche, (afp )

Les ravisseurs
sont encerclés

Suisses enlevés
à Cali (Colombie)

Les ravisseurs des deux citoyens
suisses, José Straessle et Hermann
Bupf , ont été repérés et encerclés,
selon le général Bernardo Sanchez,
commandant de la troisième briga-
de à Cali. Cependant, jusqu'à pré-
sent, on ne possède aucune infor-
mation sur l'endroit où sont séques-
trés les deux hommes.

Le général a également affirmé
que le fils du consul honoraire de
Suisse à Cali et le secrétaire de
l'ambassade helvétique en Colombie
seraient retrouvés sains et saufs et
qu'avec la capture des ravisseurs, il
serait mis fin une fois pour toute à
cette « sordide industrie de l'enlè-
vement ».

Les deux Suisses avaient été enle-
vés dimanche dernier alors qu'ils
circulaient en voiture officielle dans
les environs de Cali. Le consul avait
été blessé au cours de l'attaque, d'un
coup de revolver. Les ravisseurs ré-
clament 250.000 dollars, (afp)

vio entes fusillades a Be fast
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Contrairement aux précédentes
émeutes, les troubles du week-end
ont opposé policiers et soldats aux
protestants et non aux catholiques.

Tout avait commencé par des ma-
nifestations de groupes de plusieurs
dizaines de personnes,, pour la plu-
part des femmes et des enfants, en
plusieurs quartiers de la ville. Puis,
2000 personnes, massées dans le
quartier protestant de Shankill Road
voulurent se rendre vers le secteur
catholique de «Unity Walk» mais fu-
rent arrêtés par des véhicules de
police avant d'arriver à destination.

Les soldats pour disperser la foule,
lancèrent des grenades lacrymogè-
nes. Les protestants ripostèrent avec
des cocktails Molotov, des pierres et
des tirs d'armes à feu. En moins
de deux minutes, 26 coups de feu
furent tirés sur les soldats.

Les militaires répliquèrent avec
des armes semi- automatiques. Les
véhicules blindés de la police en-
trèrent alors en action, brisant une
barricade et refoulant les émeutiers
sur Shankill Road. Les soldats sur
les toits braquaient des projecteurs ,
protégés par des sacs de sable, en
direction des endroits d'où partaient
des tirs.

«Plusieurs d'entre nous ont char-
gé à la matraque, a déclaré un po-
licier, puis les militaires se sont
avancés. Nous avons laissé les sol-
dats progresser.

Soudain, nous entendîmes le sif-
flement des balles au-dessus de l'œil
et il s'effondra. Les militaires avan-
çaient en suivant les bâtiments mais
on leur tirait dessus des rues laté-
rales. Ils devaient plonger et se
rouler par terre pour échapper aux
tirs.»

Les coups de feu devaient se pour-
suivre jusqu 'à l'aube.

Le policier qui a trouvé la mort, «a
été assassiné de sang-froid, a décla-
ré Sir Arthur Young, le nouveau
chef de la police. Il tentait d'établir
un cordon de sécurité au travers de

la route et aucun contact n'avait
été établi avec la foule jusqu 'à ce
qu 'il soit tué».

Le calme devait revenir avec le
lever du jour. Néanmoins, plusieurs
centaines de militaires ont patrouil-
lé dans Shankill Road, dimanche,
à pied ou à bord de véhicules blin-
dés. Les petits groupes qui se for-
maient aux carrefours étaient dis-
persés et les voitures fouillées.

Vers midi, un tireur isolé a tiré
deux coups de feu qui n'ont pas fait
de victime. Pendant que la police
fouillait les maisons, un hélicoptère
survolait le quartier demandant à la
population de ne pas sortir. En ou-
tre, les habitants ont été invités à
ne pas se rendre dans le centre de
Belfast.

Par ailleurs, à Londonderry, la po-
lice militaire a été applaudie diman-
che matin lorsqu'elle est entrée dans
le quartier catholique du Bogside
où elle n'avait pas mis sur les pieds
depuis deux mois, (ap)

Etudiants contre policiers à Chicago

De nouveaux affrontements se sont produits, samedi, à Chicago, entre
policiers et manifestants, appartenant à l'une des tendances extrémistes
des « étudiants pour une société démocratique » (SDS) . Un conseiller de
la municipalité de Chicago, brutalisé par des manifestants, a été frappé
de paralysie. De nombreux représentants de l'ordre — ainsi qu'en témoigne
notre photo — ont été blessés.

Après être parvenu à rétablir le calme, le gouverneur de lTllinois a
ordonné le retrait de 2500 gardes nationaux de la ville, (bélino AP)

La fameuse «formule de Rhodes»
rejetée à présent par Le Caire

L'Egypte a fait marche arrière,
samedi, en ce qui concerne les pers-
pectives de négociations indirectes
avec Israël, selon ce qu'il est conve-
nu d'appeler la « formule de Rho-
des ».

L'officieux «Al Ahram », dans un
commentaire où il cite des sources
bien informées, écrit, en effet, que
« l'Egypte ne croit pas en la possi-
bilité d'engager avec Israël des né-
gociations directes ou indirectes, que
ce soit sur la base de la « formule de
Rhodes », ou sur la base de toute
autre formule ».

M. Sadat, membre du comité exé-
cutif de l'Union socialiste arabe, par-
ti unique égyptien, a réaffirmé, sa-
medi soir, la politique égyptienne à
l'égard d'Israël, se résumant par la
formule : « Pas de reconnaissance,
pas de paix, pas de négociations. »

La République ;arabe nnie refuse
de s'engager dans Une polémique
politique ou journalistique au sujet

de la « formule de Rhodes » : tel est,
d'autre part, l'élément essentiel du
rapport rédigé par M. Mahmoud
Riad, ministre égyptien des Affai-
res étrangères, sur ses entretiens à
l'ONU, rapport publié hier matin
dans « Al Ahram ». Une telle polé-
mique ne servirait à rien, a ajouté
M. Riad, sinon à s'écarter du fond
du problème. A ses yeux, Israël
cherche à détourner l'attention, du
fait qu'il refuse d'appliquer la ré-
solution du Conseil de sécurité du
22 novembre 1967.

Dans les milieux politiques de Jé-
rusalem, on déclare que toute la sé-
rie de déclarations, d'éclaircisse-
ments et de démentis égyptiens au
sujet de négociations menées selon
la « formule des Rhodes » ont révélé
à tous ceux qui pouvaient encore en
douter, la véritable attitude des di-
rigeants du Caire face au problème
de la paix au Proche-Orient.

(reuter)
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Un regard
sur le monde
Le faible espoir né de la décla-

ration d'un porte-parole égyptien,
qui proposait la « formule de Rho-
des » comme moyen de parvenir à
un règlement du conflit israélo-
arabe, est mort. Le Caire n'est pas
disposé à accepter ce processus
de pourparlers. Tel Aviv, de son
côté, a fait savoir que les négo-
ciations sans conditions qu'il pro-
pose devaient être comprises des
deux côtés. Au Proche-Orient, le
canon n'est pas prêt de se taire et
U est à craindre qu'il ne s'écoule
encore beaucoup ' de temps avant
qu'on ne reparle de négociations.

De paix, il n'en a pas été ques-
tion ce week-end, en Irlande du
Nord où les protestants, furieux à
l'idée de voir « leur » police désar-
mée et « leur » force spéciale dis-
soute, s'apprêtaient à marcher sur
le quartier catholique de Belfast.
L'armée s'est interposée, la fusillade
a éclaté, le sang a coulé. Jamais
affrontement ne fut si violent. Le
premier ministre d'Irlande du Nord
et le primat de l'Irlande ont parlé
de « folie ». En Ulster, la maladie
devient chronique.

Ces tristes événements, ces fols
espoirs, survenaient à l'heure où
l'homme -gravissait une étape de
plus dans la conquête spatiale. Cer-
tes, pour d'aucuns, les lancements
successifs de cosmonautes sovié-
tiques sont sans commune mesure
avec l'exploit réalisé par l'équipage
d'Apollo-11 et la station orbitale
ne fera pas oublier le premier pas
d'Armstrong sur la Lune. Cepen-
dant , Moscou, selon toute vraisem-
blance, s'apprête à réaliser une
« première » qui pourrait bien être
le tremplin à des missions encore
plus prodigieuses que le vol du
dernier vaisseau spatial américain.

J. -L. BERNIER.
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;| Reine de patinage
et étoile de l'écran :

Sanjw Henie, reine du patina- '
ge sur glace et étoile de l'écran,

i est décédée, hier soir, à bord '
j!  d'un avion sanitaire qui la 4

1 transportait de Paris à Oslo. |!
]! Elle avait 57 ans.
]! Son mari, l'armateur Niels '
4 Onstad, a déclaré qu'elle était ', ',
! 1 morte en dormant au cours du '
; \ vol d'une durée de deux heures. !
1 Le médecin de la famille a fait j
] savoir que Sonja Henie souf-
1 frait depuis neuf mois de leu- i!
! cémie. '
1 Sonja Henie comptait à son '
j palmarès trois médailles d'or r

olympiques, dix championnats
j du monde et six championnats '
' d'Europe, titres qu'elle enleva [
! tous d'affilée, (ap)
! 
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Sonia Henie
est morte

Dix millions d'électeurs turcs se
sont rendus aux urnes, hier, pour
élire les 450 députés de l'Assemblée
nationale. Psu avant minuit, le parti
de la justice du premier ministre
Souleymane Demirel semblait devoir
l'emporter à une importante majo-
rité. Ces élections législatives sont
les troisièmes organisées dans ce
pays depuis le retour des civils au
pouvoir en 1961. (afp)

On a voté en Turquie

Suisses blesses
en Haute-Marne

Deux Suisses ont été grièvement
blessés, hier, dans un accident de la
route survenu en Haute-Marne, dans
l'est de la France. La voiture, con-
duite par un Lausannois, a dérapé
sur du gravillon à la sortie de Ve-
saignes-sur-Marne. Après avoir mor-
du l'accotement, frôlé um arbre et
effectué plusieurs tonneaux, le vé-
hicule a traversé la chaussée et s'est
immobilisé sur l'accotement gauche.

L'automobiliste et sa passagère,
Mme Denise Lefèvre, on été éjectés
du véhicule. Ils ont été hospitalisés
à Chaumont. (afp)

Le beau temps se maintient sur
l'ensemble du pays.

Prévisions météorologiques
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