
Des valises piégées explosent
à Orly, au Bourget et à Londres

Deux valises ont explosé hier à une heure de distance aux aéroports du
Bourget et d'Orly (Paris). La première explosion a été provoquée par une
petite valise qu'une femme avait déposée dans la matinée aux comptoirs

d'enregistrement de la compagnie espagnole Iberia.

Elle aurait dû être embarquée à
bord d'un avion Iberia en partance
pour Barcelone à midi. Heureuse-
ment la mallette n 'avait pas été em-
barquée dans la soute de l'appareil
car depuis l'application des nouvel-
les mesures de sécurité les passagers
doivent reconnaître leurs bagages.
L'engin, sans doute de fabrication ru-
dimentaire, n 'a pas fait de dégâts no-
tables.

Une heure plus tard , c'est un baga-
ge déposé dans l'une des 400 consi-
gnes automatiques de l'aérogare
d'Orly qui a explosé mais avec plus

de violence. Deux employés de l'aéro-
port qui avaient noté une épaisse fu-
mée s'échappant d'un des casiers
ont tenté de l'ouvrir. C'est alors que
l'engin explosa projetant les deux
hommes à terre.

D'autre part , une valise devant
être chargée à bord d'un avion a ex-
plosé hier à l'aéroport de Londres
dans la salle des bagages. L'explosion
n'a pas fait de victimes. Les pompiers
ont maîtrisé le petit incendie qui a
suivi. Un artificier a été appelé sur
les lieux. Les autorités de l'aéroport
ont déclaré de leur côté que la valise
était sans doute destinée à un avion
de la compagnie irlandaise Aer Lin-
gus.

Selon certaines rumeurs confir-
mées par la Swissair, le procureur
de la Confédération , à Berne, aurait
appris par les services de renseigne-
ments britanniques que les fedayin
menaçaient de s'attaquer une fois
encore aux appareils de la Swissair
et. aux installations de l'aéroport de
Kloten. (ap, ats)

Les fedayin devraient évacuer Amman
et seraient déployés face à Israël

Accord définitif pour faire cesser les combats en Jordanie

La conférence au « sommet » du Caire à laquelle s'était joint, hier matin,
le roi Hussein de Jordanie, s'est terminée par la signature d'un accord de
compromis en 14 points qui ordonne l'entrée en vigueur immédiat d'un
cessez-le-feu et l'évacuation simultanée des troupes royales, des fedayin de
la capitale jordanienne. L'« accord du Caire » qui sanctionne la fin du régime
militaire en Jordanie, ne spécifie pas quel sera le rôle désormais dévolu
au maréchal Habes Majali, IV homme fort » de l'ancien gouvernement.

Le roi Hussein de Jordanie ,
(bélino AP)

Un comité de trois membres prési-
ié par M. Ladgham, chef du gouver-
nement tunisien sera nommé par
le roi Hussein et par M. Yasser Ara-
fat. Le chef du mouvement de résis-
tance palestinien veillera aux moda-
lités d'application de l'accord et au
rétablissement de la paix et d'une si-
tuation normale en Jordanie. Il n'est
pas indiqué si les décisions du comité
devront être prises à l'unanimité.

La clause principale de l'« Accord
du Caire » prévoit l'évacuation « ra-
pide » des troupes royales d'Amman,

qui regagneront leurs casernements
habituels, tandis que les fedayin par-
tiront de la capitale pour des « postes
plus appropriés à leurs activités »,
ce qui semble signifier qu'ils seront
déployés sur la ligne de cessez-le-feu,
du Jourdain , face à Israël.

Les signataires
Un porte-parole égyptien a déclaré

que le roi Hussein, Yasser Arafat
et les huit autres signataires « s'é-
taient serré les mains après avoir
apposé leur paraphe sur le docu-
ment » . Ont signé l'accord , outre le

Yasser Arafat ,  (bélino AP)

roi Hussein et Yasser Arafat, le pré-
sident Nasser (Egypte), le général El
Nemeiry (Soudan), M. Bahi Ladgham
(Tunisie) , le président Souleiman
Frangié (Liban) et M. Ahmed Mo-
hammed Shami (Yémen).

SUITE EN DERNIERE PAGE

/ P̂ASSANT
On vient, paraît-il d'inaugurer à Pa-

ris un énorme hôtel dont le rajeunis-
sement seul a coûté la coquette som-
me de 19 millions de dollars !

Les Voronoff mobiliers et immobi-
liers, on le voit, ne travaillent pas
pour rien. Mais qu'importe, si le « truc »
est réussi et puisque ce sont les Amé-
ricains qui payent ces prix d'Anglais.

Mais la merveille des merveilles
n'est, à mon humble avis, ni dans la
largeur des escaliers de marbre ni
dans l'éclat des lustres «tout en Veni-
se », mais bien dans un petit détail
que j 'ai tenu à vous signaler. En effet ,
au déjeûner d'inauguration de 700 cou-
verts qui réunissait le gratin et le
super-gratin du tout Paris, le maître
des lieux, le PDG de l'hôtel avait tenu
à inviter aussi les locataires voisins qui,
dit-il , « ont souffert des travaux pen-
dant deux ans ».

Que voilà donc une délicate atten-
tion et un procédé qui mériterait incon-
testablement d'être imité !

Je ne dis pas cela uniquement pour
certains locataires chaux-de-fonniers
actuellement au supplice dans certain
quartier de la ville, et qui plusieurs
fois par jour se demandent si ce n'est
pas le dernier.

Mais je pense à toutes les innocen-
tes victimes des perforatrices, béton-
neuses, marteaux-pilon, ou autres ma-
chines à l'action percutante et tinta-
marresque, et qui n'ont souvent pour
récompense qu'un haussement d'épau-
les, sinon le plus parfait mépris pour
leur tympans exacerbés. Je me deman-
de enfin à quel banquet on invitera le
patron du garage situé au bout du
Grand Pont et si on ne l'exonérera pas
d'impôts jusqu'à la fin de ses jours
pour tous les embêtements que lui et
ses clients ont subi.

Mais voilà !
Il y a longtemps, en ce bas monde,

que les égards sont remplacés par les
écarts et qu 'il faut se consoler d'un
mal en évitant un pire...

Le père Piquerez.

Belfast: plus
de dix heures

d'émeutes
Un homme est mort et une cin-

quantaine d'autres ont été blessés
samedi au cours des bagarres qui ont
opposé pendant plus de dix heures
catholiques et protestants dans la ca-
pitale de l'Irlande du Nord. Selon la
police , l'homme a apparemment suc-
combé à une crise cardiaque. Parmi
les blessés fugurent 34 policiers et
deux soldats. Les incidents ont écla-
té samedi, alors que des protestants
qui venaient d'assister à un match de
football traversaient un quartier ca-
tholique. Les pierres et les bouteilles
ont aussitôt volé et la troupe est in-
tervenue, faisant usage de gaz nau-
séeux pour séparer les combattants.

D'autre part , une foule d'émeutiers
armés de pierres et de projectiles
divers a tenté hier d'investir une
caserne de l'armée britannique ins-
tallée dans une usine désaffectée de
Snugville Street à Belfast , une des
rues où de violentes bagarres entre
protestants et catholiques se sont
produites pendant une dizaine d'heu-
res samedi.

Les soldats ont lancé des gaz pour
disperser les manifestants qui se sont
momentanément repliés. D'autres ont
dressé des barricades dans le quar-
tier et une bande de jeunes gens s'est
emparée d'un autobus à deux étages.
Des soldats sont parvenus à monter
à leur tour dans le véhicule mais ils
s'y sont trouvés prisonniers par la
foule.

Des parachutistes sont arrivés sur
place à bord de voitures blindées
tandis que les émeutiers lançaient
des cocktails Molotov autour de la
caserne et qu'un autobus abandonné
était la proie des flammes. On ignore
encore combien de personnes ont été
blessées durant ces nouvelles émeu-
tes qui ont duré plus d'une heure.

(ats, reuter)

Droit au logement: un non «timide
L'initiative sur le droit au logement a été rejetée
hier par la double majorité du peuple et des can-
tons par 359.746 non contre 344.613 oui. Le projet

S'agissant du droit au logement
les cantons romands ont nette-
ment accepté l'initiative de même
que Zurich , Berne et les deux Bâ-
le où le poids des villes a joué
un rôle dominant. C'est un non
« timide » qui a coulé le projet du
Mouvement populaire des famil-
les puisque l'écart entre les oui et
les non n'est que de 15.133 voix
sur un total de 704.359 bulletins
déposés.

Hier soir , au cours d'une confé-
rence de presse tenue au Palais
fédéral , le conseiller fédéral Brug-
ger, chef du Département de l'éco-
nomie publique, a commenté le
résultat des deux votations du

week-end. En ce qui concerne le
droit au logement , le résultat du
scrutin prouve que tout n 'est pas
parfait dans le domaine du loge-
ment. Mais ce que la Confédéra-
tion a l'intention de faire reste
valable. Il y a, il est vrai, une op-
position sur ce sujet entre la Suis-
se romande et la Suisse alleman-
de. Cette opposition doit disparaî-
tre, de même que devrait dispa-
raître l'opposition entre la ville et
la campagne.

M. Brugger a poursuivi : que
va-t-il se passer maintenant ?
Nous sommes heureux de consta-
ter que nos préparatifs sont déjà
très avancés. Le chef du Départe-

d'encouragement de la gymnastique et des sports
a été accepté par 524.T32 oui contre 178.355 non.
La participation au scrutin a été de 42,8 pour cent.

ment de l'économie a rappelé
alors les mesures déjà ordonnées
(ordonnance pour l'équipement
des terrains), la nouvelle concep-
tion fondamentale prévue pour
1973 et surtout l'article constitu-
tionnel qui est en préparation. Il
est prévu que le Conseil fédéral
approuve le projet de cet article
constitutionnel cet automne déjà.
On consultera ensuite les cantons
et les organisations intéressées et
la Confédération compte vivement
sur la collaboration de ces orga-
nisations. Le projet d'article cons-
titutionnel pourrait être soumis
au Parlement en mars 1971.
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Cyclisme: Paris-Tours
surprenant vainqueur

LIRE EN PAGE 21

En raison du refus des employés
des messageries de travailler des
heures supplémentaires, une grande
partie des Londoniens sont restés
hier sans journaux. Trois millions
et demi d' « exemplaires » sont de-
meurés invendus, (ats , reuter)

Des Londoniens privés de journaux ,
(bélino AP)

Londres
privé en partie

de journaux

Un ancien jésuite , marié depuis six mois, a célébré hier une messe
dans la chapelle du Collège jésuite de St-Ignace (Hollande), après qu 'un
membre de la paroisse eut donné lecture d'une déclaration. Selon celle-ci,
certaines structures de l'Eglise ne constituent plus un obstacle pour que
se réunisse une congrégation de personnes désirant être inspirées par la
liberté et par la responsabilité de vivre dans l'esprit de l'Evangile. « Nous
ne voyons plus aucune utilité, dit la déclaration, aux polémiques comme
celles qui ont lieu au sujet du célibat des prêtres ». Après la lecture de
cette déclaration , un prêtre âgé s'est levé pour protester contre cet « acte
flagrant de désobéissance ». Un couple âgé a applaudi cette déclaration,
et une demi-douzaine de personnes ont quitté la chapelle, en signe de
protestation, (ap)

Un ex - jésuite marié célèbre la messe

Nixon arrive à Rome: première
étape de sa tournée en Europe

Manifestation anti-impérialiste à Rome, (bélino AP)

Le président Nixon est arrivé hier
soir à Rome. Il a ensuite pris place
avec sa suite dans un hélicoptère mi-
litaire américain pour se rendre au
Quirinal. Le président Giuseppe Sa-
ragat et le Cabinet italien au grand
complet ont accueilli le président
américain au Palais du Quirinal.

Des gardes avaient été postés sur
les toits sur tout le trajet de 15
km. emprunté par l'hélicoptère
tandis que d'importantes forces de
police pourchassaient les jeunes gau-
chistes qui lançaient des slogans an-
tiaméricains.

Alors que la cérémonie de bien-
venue se déroulait au Quirinal, des
jeunes gens se rendaient d'une rue
à l'autre du quartier en brisant des
vitrines à coups de pierres. Dans son
discours de bienvenue, M. Saragat a
remercié M. Nixon d'être venu « en
Italie et en Méditerranée pour une
mission de justice et de paix ». Le
chef de l'exécutif américain a dé-
claré en retour que la politique des
Etats-Unis est de « maintenir en Mé-
diterranée une force suffisante pour
éviter toute guerre ». (ap)



Biennale du théâtre: un week-end copieux
« Crondon-Hîtler > de Michel Viala
Samedi après-midi à l'ABC, Michel
Viala , dramaturge au théâtre de l'Ate-
L'er , lisait sa pièce intitulée « Crondon-
Hitler ». Crondon , lieutenant dans l'ar-
mée américaine pendant la seconde
guerre mondiale, étudiant à Yale Uni-
versity une fois les hostilités terminées,
héritier de la fortune gigantesque lais-
sée par son père et enfin PDG d'une
grande entreprise de papeterie et de
publication , Crondon donc, constitue le
principal protagoniste de l'histoire. Pen-
dant la guerre, Crondon avait sous ses
ordres un certain Morster, individu sans
scrupules, qui était au courant d'une
aventure compromettante survenue à
Crondon. Après la guerre, Morster re-
trouva Crondon et devint son homme
de paille. Crondon s'assura aussi le
concours d'un organisateur modèle, du
nom de Schriner, afin de compléter
son état-major. Mais tandis que Schri-
ner est un être intègre et efficace,
Morster est ni plus ni moins un gang-
ster, et ses méthodes pour neutraliser
la concurrence sont pour le moins assez
peu orthodoxes. Petit à petit, Crondon

abandonne la direction de l'entreprise
à ses deux lieutenants. Il se livre à la
pratique du yoga, devient vite fou, sous
l'influence de problèmes psychologi-
ques personnels, et celle d'une idéologie
d'extrême-droite qui le persuade qu'il
faut sauver l'Occident, la race élue et
son mode de vie sacro-saint . Il fonde
une société secrète « Les Chevaliers
de l'Occident » dont le but est de réta-
blir le nazisme au pouvoir. Et finale-
ment il se prend ni plus ni moins pour
Hitler. Mais Morster , lui, vit dans la
réalité, et se débarrasse d'abord de son
collègue Schriner, puis de Crondon.
Pour ce dernier meurtre, il n'aura pas
eu beaucoup de peine, Crondon s'identi-
fie à tel point à Hitler, qu'il se fait
construire un bunker, croit la fin de
son empire proche à cause de soi-disant
bombardements alliés, et pour finir il se
suicide en ingurgitant du poison , que
lui avait bénévolement offert le pré-
cieux Morster.
L'histoire se déroule en fait sur trois
plans. Tout d'abord une histoire poli-
cière, les antécédents de Crondon pa-

raissent en effet louches à plus d'un ,
et surtout à Jessica , la fille de Crondon ,
pacifiste et contestataire convaincue ,
qui accusera Morster du meurtre de
son père. Ensuite, il y ce qu 'on pourrait
appeler un contexte psychologique qui
ne peut certainement que plaire à l'es-
thète. Et finalement, il y a le discours
politico-didactique dont la trame tend à

sonner l'alarme devant une menace
grandissante, le renouveau certain de
mouvements à l'idéologie fasciste.
Quant à la structure de la pièce elle-
même, elle est très intéressante. Elle
se compose d'une série de tableaux ,
interchangeables , qui , selon les mots
mêmes de l'auteur, constituent « une
proposition de spectacle ». P. R.

In traduction à l'univers de Peter Brook
Dans le cadre de la 2e Biennale organi-
sée à La Chaux-de-Fonds par le TPR ,
nous avons assisté samedi et dimanche
soir au Club 44, à la projection de deux
longs métrages réalisés par Peter Brook ,
« L'Opéra des Gueux » et « Marat-
Sade ».
« L'Opéra des Gueux » nous ramène
dans l'Angleterre du 18e siècle Lau-
rence Olivier dans le rôle du héros, un
certain capitaine Macheath tantôt dé-
trousseur de voyageurs, tantôt séduc-
teur nous entraîne à travers ses péri-
péties dans un monde coloré, celui des
vagabonds, des prostituées et des sans-
métiers.
C'est pourtant grâce à l'un d'eux, un

obscur musicien , rencontré en prison
alors même que Macheath doit être
pendu à l'aube, qu'il doit d'échapper
à l'échafaud. Les dialogues remplacés
par des duos, trios ou quatuors don-
nent parfois l'impression que l'action
est rompue. Certaines scènes font pen-
ser à « Tom Jones » . Brook pour être
contexte , le film date de 1953. Par
certains sentiments exprimés, les ac-
teurs font rire au lieu de nous commu-
niquer leur émotion. Le langage em-
ployé n 'est pas toujours compris. Un
film pour cinéphiles.
Il en va tout autrement de « Marat-
Sade » (1964). Nous en reparlerons.
« Mort et résurrection
du citoyen Julien T. »
liée d'une situation politique et sociale
vécue, « Mort et résurrection du ci-
toyen Julien T » du Belge Jean Louvet
est une pièce réaliste qui traduit le
malaise de la Wallonie de 1970. Il faut
remonter au 19e siècle pour compren-
dre le problème politique, mais surtout
économique qui sépare les Belges (les
Wallons des Flamands).Les uns et les
autres ont connu une situation pré-
caire. C'est celui de la Wallonie, au
travers de trois ouvriers du charbonna-
ge, Albert , Julien et Henri, où l'on as-
siste au pourrissement puis à la mort
d'une région. Ne pouvant résoudre le
pioblème d'une façon collective, les
ouvriers , et plus particulièrement Ju-
lien , tentent de se reconvertir seuls
en allant travailler à Bruxelles. En
cours de route, Julien perd tout ce qu'il
aime, son travail , son enfant , sa femme
(du moins l'imagine-t-on).
Au moyen de caricatures, Louvet criti-
que le capitalisme, la société de con-
sommation, mais il traduit surtout un
désespoir , celui de ne pouvoir agir sur
une situation qui va en se dégradant.
La pièce, lue par l'auteur, s'adresse à
un public populaire , elle n'explique
rien , elle met en relief le problème
d'une génération en quelque sorte sa-
crifiée, (cd)
« Rumpelstilz »,
une tragédie bourgeoise de Muschg
En l'absence d'Adolf Musch , auteur zu- .
richois , deux comédiens nous ont - lu
hier après-midi au théâtre de TABC,
« Rumpelstilz » .
Un petit professeur de gymnase traduit
son désarroi devant la vie qu'il mène
et les compromis qu 'il a dû faire en
prétendant être atteint d'une maladie.
Fn fait , ses maux de gorge qui , à ses
dires, le feront mourir reflète sa vie :
un échec. Il n 'accepte pas d'avoir eu
une jeunesse engagée politiquement et
do l'avoir abandonnée ensuite. Il in-
commode toute sa famille , accapare sa
femme, fait échouer le mariage de sa
fille et finalement se coupe de la seule
chose qui pouvait le sauver, l'amour de
sa femme, (cd)

Automatisation inéluctable, mais comment ?
Assemblée des bibliothécaires suisses

A peu près tous les problèmes qui se
sont posés à l'Association suisse des
bibliothécaires vendredi (comité au Mu-
sée d'histoire), samedi et (en excur-
sion dans un Jura en fête où nos hôtes
ont lu, avec ravissement, le grand li-
vre ouvert de la nature à protéger) di-
manche, ont été traités dans les pages
spéciales que nous avons publiées sa-
medi , unanimement appréciée des con-
gressistes, puisqu'ils y trouvaient une
sorte de préfiguration de ce qu'ils al-
laient débattre. Reçus par MM. Fer-
nand Donzé, organisateur de la mani-
festation (située pour la première fois
à La Chaux-de-Fonds), Willy Kurz, An-
dré Dubois, Mmes M. J. Aeschimann,
Godet, Inaebnit, directeurs et prési-
dents de nos bibliothèques publique et
des jeunes, nos hôtes, conduits par leui
président J.-L. Clavel, ayant dûment
admiré nos collections d'art, furent plus
séduits encore par ces excellentes sec-
tions de jeunesse, maisons mère et fil-
les, rue Jardinière, Président-Wilson ,
Crêt-Vaillant, desquelles le délégué
français disait en soupirant :
— Nous vous envions !
L'INFORMATION , '.' " ' , "
AU-DESSUS . DE TOUT
Il est très vrai que nous sommes ici
aussi passés par une vraie révolution
et avons accédé à un stade nouveau de
cette science multiforme : l'information,
au sens le plus large du terme. C'est-
à-dire les méthodes efficaces pour ras-
sembler le plus de livres, revues, arti-
cles possible, de les classer , de les ca-
taloguer , de les prêter à bon escient.
Susciter le goût de la lecture, y répon-
dre, préparer pour les questionneurs,
chercheurs, étudiants avertis les docu-
mentations nécessaires, etc.
Pour cela la nécessité inéluctable de
l'automatisation est non seulement ac-
tuelle, mais déjà ancienne, et sur ce
point la Suisse est fort en retard. Non
pas qu'elle n'y ait pas songé, mais rien
n'est unifié dans ce pays, le langage
qui doit réunir les bibliothèques pour
tous (itinérantes), publiques, universi-
taires , techniques, scientifiques, indus-
trielles, n'a pas encore été trouvé. Con-
solons-nous un peu : il ne l'est pas mê-
me aux Etats-Unis, où l'automation (en
anglais) est déjà très avancée, ni en
Allemagne, d'avant-garde en Europe,
qui possèdent une formidable puissance
de concentration et jouissent d'une seu-
le langue, ni en URSS, 150.000 biblio-
thèques publiques , mais cent langues
dont une d'ailleurs domine, le russe.
Certes des progrès déjà spectaculaires
ont été réalisés dans ces pays, et il fau-
drait encore examiner le cas du Japon.
Mais aussi bien M. Sydler , directeur
de la Bibliothèque du Polytechnicum de
Zurich, déjà entré dans la voie « auto-
matique », qui revient d'un voyage d'é-
tude de deux mois aux USA (des uni-
versités y sont des villes entières et la
bibliothèque centrale de Washington ,
un véritable cerveau bibliologue, que
M. Fritz Wegmuller, directeur de la
Bibliothèque d'Hofmann-Laroche à Bâ-
le, retour du Colloque de Ratisbonne,
l'affirment : à quelque difficulté qu'el-
le se heurte, l'automatisation est néces-
saire tout de suite, et le Suisse ne sau-
rait se permettre d' attendre pour l'étu-
dier les résultats enregistrés dans d'au-
tres pays, car elle a des problèmes spé-
cifiques à résoudre, langues, exiguïté
et compartimentage du territoire, man-
que criant de coordination , malgré de
très louables efforts internes, etc. Ce
n'est pas un hasard si le président Ni-
xon a créé la Commission d'étude des
problèmes de l'information, et qu'en
même temps, le président Tschudi a
promis de mettre sur pied l'Institut
suisse pour les sciences de l'informa-
tion.
EN BREF...
Ceci très brièvement résumé, passons
aux actes de l'assemblée :
— Rapports présidentiel et des groupes
de travail adoptés (y compris la parti-
cipation à divers colloques et aux as-
semblées de l'Association internationa-
le des bibliothécaires de Copenhague et
de Moscou , cette dernière ayant causé
quelques remous, mais l'assistance a

contresigné sagement l'opinion du co-
mité, soit que le livre russe, cela exis-
te !).
— Réforme de la formation profession-
nelle : trois « degrés » de diplôme ;
après cinq, trois ou deux ans d'études
universitaires post-baccalauréat , possi-
bilités de raccordement de l'un à l'au-
tre , travaux, etc. Elargissement des
commissions d'examens (le recrutement
des étudiantes et des étudiants croît à
une cadence accélérée, 32 en 70, 2 à 4
en 50).
— Préparer pour 1972, l'Année du li-
vre (UNESCO) par l'émission d'un tim-
bre-poste et un gros apport à la Biblio-
thèque pour tous (laquelle entre au
Comité central ainsi que la Zentralbi-
bliothek de Lucerne).
— Au cours du dîner , le président J. P.
Clavel, directeur de la Bibliothèque
cantonale et universitaire de Lausanne,
le conseiller d'Etat François Jeanneret ,
chef du Département de l'instruction

L'assemblée des bibliothécaires suisses au Club 44. (Photo Impar-Bernard)

publique, le président de la ville Mau-
rice Payot , et le directeur de notre bi-
bliothèque chaux-de-fonnière Fernand
Donzé, s'exprimèrent aussi brièvement
qu 'efficacement : le livre doit être ré-
pandu intelligemment partout et par
tous, les progrès de l' « informatique »
sont tels qu'il faut éviter que lorsque
l'on a enfin rassemblé tous les docu-
ments sur un sujet, ils sont tous dé-
passés : bref , il s'agit , ici comme par-
tout , de coordonner les efforts . Les bi-
bliothèqzes, en un mot, ont un urgent
besoin de la technique moderne afin
d'humaniser et équilibrer la civilisa-
mécanicienne !
— Hôtes étrangers : France , Allema-
gne, Autriche, Italie. M. Pasqualina,
sous-directeur de la Bibliothèque pu-
blique de Milan , s'exprima en leur
nom, montrant que partout , les mêmes
causes produisent les mêmes effets.

J.-M. N.

Bill Coleman et le Jazz Society Orchestra
C'est de Paris, où il vit actuellement ,
que Bill Coleman est venu pour jouer
jeu di au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds. Coleman et le Jazz Society Or-
chestra décidèrent après un essai, de
faire ensemble une tournée de courte
durée, qui comprend dans sa forme
actuelle, La Chaux-de-Fonds, Neuchâ-
tel et Fribourg.

Malgré le peu de répétitions (lundi et
mercredi), Bill Coleman et le Jazz So-
ciety Orchestra ont donné une brillante
démonstration de technique et de mise
en place. Les musiciens se sont trou-
vés parfaitement à l'aise, dans un ré-
pertoire puisé en grande partie dans
l'œuvre de Neal Haefti - Count Basie.
Bill Coleman s'est de nouveau affirmé
comme un trompettiste tout à fait à la
hauteur des grands. Son jeu, un peu
sage aujourd'hui, sait encore captiver
une salle grâce à une sonorité qu'on
peut qualifier d'assez exceptionnelle ,
surtout dans les rythmes rapides. L'a-
mateur de jazz aura peut-être été dé-
çu par le manque d'exploits de Bill
Coleman, mais n'oublions pas qu'il est
né avec le siècle et n'a pas voulu sa-
crifier son style à la popularité. Ceci
est à mettre au compte de la très grande
honnêteté de l'artiste.

Bill Coleman nous est surtout connu
en petite formation , mais sa longue
carrière aux USA lui a enseigné à
conduire un orchestre tout en jouant
lui-même, ce qui est très remarquable.
Bill Coleman a, d'autre part , chanté
quelques beaux blues (Saint Louis
Blues, Blues in the Night), avec une
voix assez lisse, mais tout de même
pleine d'ironie. La formation , quant
à elle, s'est montrée quelque peu timi-
de au début , et surtout dans les soli
qui, bien que tous d' une technique re-
marquable , manquaient de souffle. Il
faut noter au passage que cette for-
mation vient essentiellement du Locle,
de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel.
Il est tout de même assez exceptionnel

de pouvoir rassembler un aussi grand
nombre de musiciens de valeur dans
trois villes relativement petites (le Jazz
Society Orchestra comprend 17 musi-
ciens). Dans tous les cas, les auditeurs
ont certainement pu apprécier les ex-
cellentes performances de la section
rythmique qui savait relancer les solis-
tes d'une façon souvent inattendue. Le
pianiste, lui aussi , s'est révélé très ori-
ginal. Par un jeu très sobre, parfois
même un peu avare et timide, il a re-
tenu l'attention de tous et en particu-

lier des amateurs de Count Basie. En
effet , aucun membre du Jazz Society
Orchestra ne semble autant influencé
par le grand maître.
Finalement, pour en revenir à Bill Co-
leman, relevons encore, et surtout, sa
grande originalité, la souplesse excep-
tionnelle de ses phrases, qualités qui
font de lui un instrumentiste racé. Le
jazz naissant , qui l'a vu faire ses pre-
mier pas , conservera en Bill Coleman
un de ses plus nobles représentants.

P. ROSSEL

Bartok et Prokofiev
Ecouté

Deux concertos relativement peu joués ,
le second particulièrement. Celui de
Bartok, daté de 1926, fut créé par
Furtwangler, le compositeur assurant
la partie de piano. C'est une oeuvre
pleine de vitalité, d'un caractère som-
bre et tourmenté, d'une extraordinaire
densité. Le merveilleux andante, dialo-
gue entre l'instrument soliste et la
batteri e, demeure l'une des grandes
pages du musicien hongrois.
Le concerto pour la main gauche, de
Piokofiev a été écrit pour la pianiste
manchot Wittgenstein , à la demande
duquel R. Strauss écrivit une Fantaisie
et Ravel le chef-d'oeuvre que l'on sait.
Le dédicataire répondit à Prokofiev
qu 'il ne jouerait pas ce concerto parce
qu'il n'en comprenait pas une seule
note, ce qui ne l'empêcha pas de con-
server la partition... Le compositeur en
possédait heureusement une copie. C'est
l'une de ses oeuvres les plus poétiques
et les plus transparentes d'écriture.
Les interprétations de Serkin sont des
modèles d'intelligence , de fougue et de
sensibilité. Ce qui n'est pas pour nous
déplaire, le soliste ne chantonne pas

comme dans d'autres enregistrements.
I e piano est bien mis en relief , l'ac-
compagnement excellent, la prise de
son de belle qualité. Un grand disque
à acquérir sans hésiter. (C.B.S. stéréo
72109).
BARTOK. — « Concerto pour piano
No 1 » ; PROKOFIEV. — « Concerto
No 4 pour la main gauche », par Ru-
dolf Serkin, l'Orchestre Columbia et
l'Orchestre de Philadelptee, sous la
direction de G. Szell et E. Ormandy.

Rudolf Serkin.

Le Golden Gâte Quartet
Samedi soir, a La Chaux-de-Fonds, de-
vant un public enthousiaste, les sept
artistes du Golden Gâte Quartet ont
remporté un nouveau et véritable
triomphe. A onze heures et demie, la
salle entière était debout , applaudis-
sant à tout rompre les quatre chan-
teurs et trois musiciens (piano , batterie
et guitare) qui venaient de donner un
deuxième bis.
Le concert du quatuor vocal noir a pris
l'allure d'un show. Des spots aux cou-
leurs multiples complètent les effets
physiques de l'ensemble, où Clyde Rid-
dick en plus de ler ténor, reste le pitre
et l'animateur du quartet.
« Oh happy day », titre du spectacle,
aura été plus qu'un jour heureux : une
soirée joyeuse.
Imitant dans ce sens le Modem Jazz
Quartet , le programme est déjà arrêté,
imprimé, et permet aux spectateurs de
suivre aisément les interprétations. La
première partie est composée unique-
ment de negro spirituals, tous arrangés
par Orlandus Wilson , la basse, qui de-
puis décembre 1938 dirige l'ensemble.
Dans cette série de chants, nous avons
spécialement apprécié « Up above my
head », très swing ; « Oh happy day »,
peut-être le moment le plus chaud de
la soirée, avec des spectateurs scandant
le contre-temps dans leurs mains (ce
fut très souvent le cas d'ailleurs), et
« Just a closer », d'une musicalité pro-
che de la perfection.
Après l'entracte, les artistes avaient
troqué leur costume foncé contre un
ensemble clair , destiné à égayer les
thèmes populaires et de jazz qui al-
laient suivre.
Il faudrait citer ici la quasi-totalité des
exécutions : « Summertime », « Mack
the knife », « Sympathy » — Clyde
Wright , 2e ténor et soliste principal y
donne toute l'ampleur de son talent
servi par une voix magnifique —
sans oublier « Sweet Georgia Brown ».
Le pianiste Dany Revel mérite vine
mention spéciale pour son soutien ap-
préciable. Visuellement, les orgues et le
piano de concert donnent à la scène
de Musica un aspect de « grandeur »
qui amplifie encore la qualité parfaite
du spectacle.

La TV, la radio, le disque, donnent
souvent l'occasion d'entendre et de voir
le Golden Gâte Quartet , mais rien ne
remplace leur présence. Ils galvanisent
d'entrée une salle, qui vibre près de
trois heures durant comme nous ne
l'avons rarement , voire jamais, vu chez
nous depuis vingt-cinq ans.

ROQ.

Batiks, peintures et
monotypes à Chézard
La boutique d'artisan de Chézard , diri-
gée par Jacqueline et Bernard Sandoz,
présente tout au long de l'année, en une
série d'expositions successives, des
créations d'une quarantaine d'artisans.
Les Sandoz, pourtant , ne sont pas qu'or-
ganisateurs et vendeurs : leur amour
des œuvres d'art exprimé à travers
des objets décoratifs leur vient en bon-
ne part de leur activité personnelle :
elle confectionne des batiks, lui est
peintre ; ils exposent ces jours, pour
trois semaines, leur production récente.
Jacqueline Sandoz, à l'entendre, ne se
soucie pas de faire œuvre d'art et s'in-
titule plus volontiers artisan qu'artiste.
Elle ne crée jamais gratuitement, mais
conçoit chacune de ses soies en fonc-
tion de son utilisation future. Elle s'est
longtemps limitée à des pièces de di-
mension relativement modeste : échar-
pes, foulards, ou encore tableaux de
batiks destinés, par exemple, à décorer
une chambre d'enfants. Elle y a acquis
une maîtrise rare qui force l'admira-
tion, une sûreté et précision qui sont
la marque d'une professionnelle douée.
Depuis quelque temps, elle s'est atta-
quée à de plus grandes pièces, propose
des vêtements somptueux, des rideaux
uniques, des morceaux de soie à enca-
drer, à admirer pour leurs couleurs
leur composition , l'harmonie ou les
dissonances qui s'en dégagent. On se
rapproche du tableau - pour - le - plai-
sir sans y arriver jamais tout à fait,
car Jaeqwi'line Sandoz continue de don-
ner sa préférence à l'objet. Si elle con-
çoit l'étoffe d'une robe, elle en dessine
aussi le croquis, donne des indications
de coupe, crée en un mot des modèles
où l'on retrouve sa griffe à tous les
niveaux. Le batik reste au centre de
ses préoccupations, mais s'assouplit, se
durcit , s'envole ou se resserre sur lui-
même en fonction de son futur proprié-
taire, de son emplacement sur un mur.
Bernard Sandoz, pour lui, communique
des impressions où les contingences ex-
térieures n'ont rien à faire. Créant ses
toiles pour lui-même, il y met son goût
des nuages, une mélancolie souvent
monotone et grisaille, et parfois des
taches brutales. C'est une peinture de
rêves explorés avec crainte, d'incons-
cient surpris de loin , vaguement inquié-
tant, où il arrive qu'on reconnaisse l'es-
quisse d'une tourmente, quelque animal
de cauchemar, et plus souvent une sé-
rénité grise, où le bonheur est l'absence
d'absence et le tragique d'y voir trop
clair.
Bernard Sandoz s'est peut-être mali-
gnement caché dans ses toiles, et il
voudrait qu'on l'y découvre en fermant
à demi les yeux, au bord d'un sommeil
naissant, entre deux mondes de fantas-
mes qu'il suggère doucement, comme
le ferait un psychiatre douceâtre propo-
sant à son malade de se retrouver dans
les « taches de Rohrschach ». (b)



Une écrasante majorité se prononce en faveur du droit au logement

Résultats cantonaux
GYMNASTIQUE

ET SPORT LOGEMENT

DISTRICTS OUI NON OUI NON
Neuchâtel 1664 522 1493 708
Serrières 240 56 262 34
Vauseyon 176 41 164 58
La Coudre 256 56 242 68
Monruz 139 26 144 22
Hauterive 147 29 108 69
Saint-Biaise 184 60 120 123
Marin-Epagnier 140 46 118 68
Thielle-Wavre 25 5 12 18
Cornaux 103 18 69 53
Cressier 89 31 75 48
Enges 12 5 9 7
Le Landeron 153 35 96 90
Lignières 53 10 23 38

3381 940 2935 1404

Boudry 204 45 165 84
Cortaillod 228 53 190 91
Colombier 262 73 194 140
Auvernier 144 39 93 90
Peseux 433 132 372 198
Corcelles-Cormondrèche 248 72 168 157
Bôle 120 34 84 69
Rochef-rt . 3 3  9 18 26
Brot-Dessous 12 5 11 6
Bevaix 131 25 82 68
Gorgier 90 39 72 59
Saint-Aubin - Sauges 128 26 101 54
Fresens 14 8 10 13
Montalchez 4 9 2 11
Vaumarcus 20 7 11 16

2071 576 1573 1082

Métiers 73 13 42 44
Couvet 192 57 168 80
Travers 100 42 86 55
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Buttes 50 . 2 4  47 27
La Côte-aux-Fées 37 25 18 43
Saint-Sulpice 30 12 25 16
Les Verrières 67 19 56 30
Les Bayards 16 17 14 ' 19

894 289 725 463

Cernier 138 33 115 53
Chézard - Saint-Martin 62 31 56 37
Dombresson 93 18 63 50
Villiers 18 12 13 17
Le Pâquier 17 7 14 10
Savagnier 44 23 27 40
Fenin - Vilars - Saules 25 7 16 16
Fontaines 46 17 42 22
Engollon 8 4 5 8
Fontainemelon , 116 16 86 46
Les Hauts-Geneveys 44 14 37 22
Boudevilliers 43 9 29 22
Valangin 29 20 30 20
Coffrane 27 12 18 21
Les Geneveys-sur-Coffrane 90 20 66 42
Montmollin 18 14 12 21

818 257 629 447

Le Locle 1178 296 1188 307
Les Brenets 95 14 79 29
Le Cerneux-Péquignot 29 14 15 28
La Brévine 28 26 17 35
Bémont 6 12 5 11
La Chaux-du-Milieu 26 14 18 21
Les Ponts-de-Martel 92 36 79 50
Brot-Plamboz 7 17 13 11

1461 429 1414 492

La Chaux-de-Fonds - Centre 1621 407 1642 428
La Chaux-de-Fonds - Les Forges 1021 251 1151 150
La Chaux-de-Fonds - Charrière 541 156 603 109
Les Planchettes 14 5 12 7
La Sagne 52 18 38 34

3249 837 3446 728

RECAPITULATION :
Neuchâtel 3381 940 2935 1404
Boudry 2071 576 1573 1082
Val-de-Travers 894 289 725 463
Val-de-Ruz 818 257 629 447
Le Locle 1461 429 1414 492
La Chaux-de-Fonds . 3249 837 3446 728

CANTON 11874 3328 10722 4616

Participation au scrutin : 35,70 %.

Electeurs inscrits i 43.102.

i

Résultats fédéraux
Gymnastique

Droit au logement et sports Pour cent
OUI NON OUI NON

Zurich 84039 81504 128446 36717 59,0
Berne 46006 43067 68997 22874 33,0
Lucerne 9255 19900 18978 9977 37,5
Uri 1431 3292 2925 1812 51,0
Schwyz isligtuv i 2827 ,

r (
7757 5856 4689 44,0

Obwald 267 1713 1112 856 28,2
Nidwald 969 2824 2474 1320 53,7
Claris 1276 3207 2902 1570 43,4
Zoug 3281 5570 6262 2634 53,2
Fribourg 9061 7191 11401 4851 32,3
Soleure 9181 13591 17346 5569 39,4
Bâle-Ville 17288 8152 20983 4092 38,1
Bâle-Campagne 9680 9413 15134 3944 36,8
Schaffhouse 6088 7323 10868 2696 71,0
Appenzell R.-E. 2124 4587 4061 2698 49,7
Appenzell R.-I. 240 1086 775 ¦ 558 35,5
Saint-Gall 17492 34282 33711 17387 55,0
Grisons 6647 12030 12497 6288 44,7
Argovie 27817 38749 46111 21067 64,2
Thurgovie 8272 17584 18461 7366 58,0
Tessin 101°3 6668 13523 3179 28,0
Vaud 29099 ' 11788 32948 7488 31,5
Valais 7250 8015 11676 3628 26,6
Neuchâtel 10722 4616 1Ï874 3328 35,7
Genève 21198 5837 24811 1767 36,4

TOTAL 344613 359746 524132 178355 42,8

Manque une commune en Valais.

Un verdict très précis pour le canton de Neuchâtel

Le « oui » du canton de Neuchâtel
à l'initiative sur le droit au logement
est net, sans ambiguïté : 10.7-22 oui
contre 4616 '^.non. Les part is natio-
naux avaient recommand é le rejet

"de l 'initiative alors gjue .Zes deux par- "
tis de gauche du çaf ttoTÇ ont fait cam-
pagne pour °Xê oui. Le résultat prou-
ve que les .partis boMrgeois.yi'ont pas
été suivis. Les considérations écono-
miques ont primé sur les choix poli-
tiques. Ce constat doit toutefois être
accueilli avec prudence.

Neuchâtel-Ville a accepté l'initia-
tive avec moins de conviction que
La Chaux-de-Fonds et Le Locle. On
peut tenir pour hautement probable
que les locataires du bas se sont ral-
liés aux propositions du Mouvement
populaire des familles pour des rai-
sons économiques. Les loyers sont en
général plus élevés dans le bas du
canton que dans le haut. La tension
du marché du logement y est nette-
ment plus forte.  Dans le Jura neu-
châtelois les considérations politiques
peuvent avoir joué un rôle détermi-
nant, car la situation du marché y
est moins grave que sur le littoral.

Les partis nationaux ont fait  cam-
pagne à la traîne du parti radical
qui lui s'est nettement distancé de
ses partenaires politiques en assortis-
sant sa recommandation de vote né- .
gative d'un contre-projet intéressant'
que seule la forme sépare des pro-
positions de l'iniiiaûve, lés radicaux
étant de fai t  d' accord sur le fond  du
texte du MPF. Reste à voir quelle
suite pratique le centre va envisager
de donner à ses intentions au vu de
la situation dans le canton. Les radi-
caux ne peuvent pas en rester là ,
leurs projets sur les bras, maintenant
que l'initiative a échoué sur le plan
fédéral .  Vont-ils prendre contact
avec le bureau du MPF pour réaliser
un projet de compromis acceptable ?
Ils avaient promis que si l'initiative
était acceptée , ils joueraient le jeu et
travailleraient aux côtés des vain-
queurs pour donner aux propositions
du MPF une forme concrète.

Peut-on parler d'une victoire poli-
tique de la gauche dans le canton ?
Bien téméraire serait celui qui s'y
risquerait mais les socialistes et les
popistes sont aujourd'hui bien en

selle pour parler haut aux prochaines
séances du Grand Conseil à propos
de logement.

Reste à savoir de quelle manière la
( ïeeow-»- sera 'comprise- par- les mi-
lieux ' ndë rpr6)p'rïêtair'ès Itttfrvobiîier's.
Le 19 décembre procha in marquera
probablement la f i n  de toute protec-
tion pour les locataires. L'usage du
droit qui sera fai t  de jouer librement
avec les loyers pourrait revêtir une
grande importance les mois suivants,
avant les élections des députés au
Conseil national. Le scrutin d'hier
est révélateur de l'état d' esprit actuel
du corps électoral neuchâtelois et le
résultat aurait probablement été en-
core plus tranché si les femmes
avaient eu le droit de se prononcer.
Peu importe aux locataires de savoir
qui va « s'occuper » d' eux dans l'ave-
nir, ils viennent de prouver l'impor-
tance qu'ils attachent au problème
dv logement et ne resteront pas in-
d i f f é ren t s  à l' endroit de ceux qui ,
sur le plan politique, assureront leur
protection dans le canton. Mais il ne
su f f i ra  pas de lancer des slogans...

Gil BAILLOD

Neuchâtel : un oui sans ambiguïté

Sports Logement Référendum Compétence Université
OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

Courtelary 1787 543 1684 657 1124 933 1113 955 1172 951
Delémont 2178 514 2287 451 720 1593 689 1624 754 1572
Franches-Montagnes 642 287 764 181 168 580 150 600 175 587
Laufon 674 219 378 519 379 427 364 446 388 428
La Neuveville 323 60 282 105 187 151 181 159 193 153
Moutier 2238 704 2355 612 1143 1473 1116 1514 1209 1467
Porrentruy 1792 630 1997 457 717 1421 691 1450 769 1380

TOTAL 9634 2957 9747 2982 4438 6578 4304 6748 4660 6538

Bienne 5388 1374 4825 1995 3926 2281 3758 2464 3872 2452

TOTAL CANTON 52623 33783 50922 35701 51855 33968

Dans la votation fédérale sur l'ini-
tiative pour le droit au logement,
c'est même l'appoint des voix juras-
siennes qui classe Berne dans les
cantons accep tants. En effet , si l'on
retranche les suffrages jurassiens, le
total des voix serait de 39.259 oui
contre 40.085 non. Le Jura a donc
renouvelé de façon très catégorique
ses options romandes.

Dans les trois objets de la votation
cantonale, le Jura s'est manifesté par
trois résultats négatifs qui offrent
sensiblement les mêmes chiffres.

Seuls deux districts sur sept , ceux
de Courtelary et de La Neuveville,
ont été acceptants , quoique avec de
faibles écarts encore. Un grand dés-
intéressement avait pourtant précédé
ce scrutin, éclipsé par l'initiative
pour le droit au logement.

Les partis traditionnels avaient
omis de donner des mots d'ordre.
Seuls les deux petits groupements
politiques des chrétiens-sociaux in-
dépendants et des libéraux-radicaux
indépendants avaient, avec le Ras-

semblement jurassien , recommandé
le rejet de ces objets cantonaux. Une
opposition jurassienne aux deux mo-
difications constitutionnelles relati-
ves aux compétences financières
s'explique aisément ; le rejet d'un
crédit relativement peu élevé destiné
à l'Université de Berne ne saurait
toutefois s'expliquer uniquement par
le fait que les Jurassiens profitent
peu de cet établissement supérieur.
Deux non pour certains citoyens en
demandaient peut-être logiquement
un troisième, (fx)

Une nouvelle fois, le Jura a voté
de façon opposée à l'ancien canton
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engage

employée de fabrication
pour son département boîtes et ca- !
drans,

aide de bureau
pour différents travaux.

Se présenter avenue Léopold-Robert
109, en prenant rendez-vous par télé-
phone au (039) 3 11 76, interne 20.

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION DE BATIMENTS
A LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour tout de suite ou date à convenir

1 dessinateur en bâtiment
ou

ou dessinateur en génie civil
désirant changer d'activité.

Travail varié et intéressant, sur chantiers et au bu-
reau, métrages, relevés, dessins. i
Surveillance de chantiers.
Semaine de 5 jours.

Envoyer offres écrites sous chiffre LD 19334, au
bureau de L'Impartial.

Nous engageons RS

manœuvres I
serruriers 1
tôliers I
soudeurs I

Se présenter, écrire ou téléphoner K ,i
à Zinguerie de Colombier et Mé- ï' -'j
taux Ouvrés S. A., 2013 Colombier M
NE — Tél. (038) 6 32 87. | . " 'j

engagent :

Mécaniciens Serruriers
— empaquetage et fabrication

1 — atelier mécanique

i — à former comme chef de j
groupe — travail intéressant

— travail en équipe — horaire normal

Magasiniers Contrôleuses
i — magasin pièces de rechange . — service ambulant

et serv:ce distribution
—¦ conditions d'engagement

— situation stable d'une grande entreprise

— horaire normal — travail en équipe

Ambiance de travail jeune et dynamique

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

une très belle photo-portrait
ne coûtant que

-.50 -.70
pour enfants pour adultes

Notre photographe habituel vous attend
à notre rayon de disques

DU LUNDI 28 AU MERCREDI 30 SEPTEMBRE

Ĥ NLER/ESI
W DU MARC HÉ/ LE LOCLE

' " I

V 

DU 6 AU
11 OCTOBRE

ENTE m**
EXPOSITION -

10-e LoCLOISE

UN BEAU
MÉTIER
et plein de satisfaction pour vous
qui avez une formation quelcon-
que ou qui êtes sans formation !

Devenez

SPÉCIALISTE
LAMINEUR
sur métaux ferreux et non ferreux

Avenir assuré, travail varié, sa-
laire très intéressant et caisse de
retraite.

Faire offres ou se présenter à :
GEORGES ROBERT
USINE DE LAMINAGE
DE LA JALUSE 1
LE LOCLE Tél. (039) 5 35 19

I

meubles nperrenoud
cherchent

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour la facturation.

Entrée immédiate ou à convenir.

I Semaine de 5 jours , avantages sociaux.

Faire offres à la Direction des
MEUBLES PERRENOUD S.A., 2053 Cernier (NE),
téléphone (038) 7 13 41.

O
L'annonce
reflet vivant
du marché

GARDE
prendrait enfants ,
bons soins. - Tél.
(039)5 27 72 , Le Lo-
cle.

A LOUER studio
meublé. Tél. (039)
5 67 77 , Le Locle.
A LOUER chambre
indépendante, prix
modéré. Tél. (039)
5 27 72, Le Locle.

CHAMBRE à louer ,
au Locle, meublée,
indépendante. Tél.
(039) 2 38 03.

J'achète et vends

voitures
d'occasion
modèles récents,

aussi véhicules ac-
cidentés. - Paie-
ment comptant.

Tél. (066)
6 61 24 / 7 15 88

A louer au Locle,
dès le ler novembre,

studios
tout confort.
Faire offres sous
chiffre NF 20520 , au
bureau de L'Impar-
tial. - Lisez L'Impartial -

MEE2ZJM Feuille <rAvis des Montagnes—HMW

Important commerce de la place
cherche pour tout de suite ou à ;
convenir

&o
LJLJ

ULA

1 pour son rayon articles de ménage.

Débutante serait mise au courant j
S Place stable et bien rétribuée.

Faire offres ou se présenter chez :
A. & W. KAUFMANN & FILS
2300 La Chaux-de-Fonds 2
Rue du Marché 8-10 tel (039)
3 10 56.



Le Conseil communal propose de constituer un droit
de superficie en faveur d'une société immobilière

Prochain Conseil général

A plusieurs reprises, le Conseil gé-
néral a eu à se prononcer en faveur
de demandes émanant de la Société
coopérative immobilière Cité de l'Est
pour la constitution de droits de su-
perficie. Dans le programme de cette
société, figuraient plusieurs bâti-
ments dont la plus grande partie a
déjà été construite, mettant ainsi à
disposition de la population chaux-
de-fonnière un grand nombre d'ap-
partements dans un quartier neuf.

Ce programme touche à sa fin ; il
prévoit encore la construction d'un
bâtiment qui sera érigé sur une par-
celle à détacher de l'article 10.232 du
cadastre de La Chaux-de-Fonds.
Comme précédemment, les construc-
teurs sont d'accord d'accepter la ces-
sion sous la forme du droit de su-
perficie. Le Conseil communal avait

proposé d'instituer un tel mode de
cession dans tout ce quartier afin
d'en garder l'homogénéité et de ré-
server les droits ultérieurs de la com-
mune.

Ce droit de superficie portera sur
une surface de 4000 mètres carrés
environ. Considérant qu'il s'agi|;;de
la dernière'étape d'un plan d'ërisetn-
ble, le Conseil,, communal propogg^e
céder ce droit moyennant paiement
unique de 5 fr. le mètre carré, pour
une durée de 70 ans.

D'autres réalisations, d'une enver-
gure semblable, sont projetées dans
ce quartier. Elles répondront au be-
soin d'extension de la ville.

Pour l'heure, le Conseil communal
prie les conseillers généraux de ré-
server bon accueil à ce projet.

Trentième anniversaire de l'Amicale 11-224

Aux Planchettes, le PC de la compagnie depuis 1940.

Fondée en juillet 1940, l'Amicale de
la 11-224 a fêté samedi son 30e anni-
versaire, au Cercle de l'Union. Quatre-
vingts participants se sont groupés au-
tour de leur président Fritz Studer. Le
cdt. du bat., le colonel Henri Gerber,
et le cdt. de la cp., cap. André Richter,
ont répondu présent et ont manifesté
leur plaisir de se retrouver parmi leurs
subordonnés.

Une élégante plaquette illustrée a
été éditée à cette occasion et a fait
la joie de chacun. Au cours du repas,
des cadeaux ont été remis à plusieurs
membres particulièrement dévoués et
une tombola bien achalandée grâce à

la générosité de nombreux commerçants,
a permis à chacun d'emporter un sou-
venir tangible de cette soirée.

Ainsi que le dit la plaquette, « ce
30e anniversaire n'est pas une fin,
bien sûr, mais nous avons pensé qu'il
était temps de faire une pause avant
que les années nous soient moins pro-
pices ».

Il faut féliciter chacun pour la par-
faite réussite de cette manifestation qui
a montré, malgré le recul des années,
que l'amitié au sein de ce groupement
de carabiniers est toujours aussi vi-
vace et que le plaisir de se retrouver
est toujours aussi grand.

Grincements et harmonie au quartier de l'Abeille
Souvenirs de la vieille Chaux-de-Fonds

— par le pasteur James Perrin —

VIII
Des prés fleuris, au nord du «107» ,

surgirent bientôt des chantiers de
constructions nouvelles : partout des
creusements, des terrassements et
ensuite des échafaudages là , où na-
guère, nous, les enfants, nous fou-
lions, pieds nus, des étendues feu-
trées d'herbe. Le sol, écorché par
la barre à mine et éventré à la dy-
namite, puis équipé en hauteur de
poutres et de passerelles, tout autour
des murs qui se haussaient graduel-
lement, nous faisait l'effet d'un corps
mutilé, revêtu d'un pansement ortho-
pédique, avec ses abcès de fixation.

N'empêche que, comme tous les
enfants du monde, nous savions tirer
parti de cette mutation brusque de
notre environnement familier. Nous
nous aventurions, quand le chantier
était déserté par les maçons et les
porte-mortier, dans ce dédale de sol
déchiqueté, de brouettes renversées,
de tas de sable et de cuvettes de mor-
tier laissés en plan, de flaques d'eau
terne, de moellons épars, et, à l'é-
cart, de latrines en planches.

Nous disposions, dans ce chantier,
d'un nombre incalculable de cachet-
tes merveilleuses, soit « à coue »,
soit aux gendarmes et aux voleurs.

Pendant ce temps, par la fenêtre
de la cuisine, d'un oeil inquiet, nos
mères nous surveillaient inlassable-
ment, craignant quelque anicroche,
de notre part, dans ce labyrinthe de
sentines, de sacs de plâtre, de cais-
ses à outils et de planches empilées.

Effectivement, surtout le dimanche,
des silhouettes inquiétantes de ter-
rassiers désoeuvrés ou en quête de
travail y rôdaient , mains dans les po-
ches, rouflaquettes sur la tempe, lar-
ge feutre cabossé et pantalons flot-
tants de velours côtelé en accordéon.

Bien plus, à la nuit montante, le
café voisin éjectait des groupuscules
de buveurs, titubant et rotant, dans
un tonnerre d'injures de tous les
diables. L'un de ces ivrognes, sur-
tout , nous obligeait, par son déver-
gondage, à rallier l'abri du « 107 » :
ses imprécations, il les vomissait, lui ,
en « baernertuetsch » . Aujourd'hui,
;e suis persuadé que c'était l'être
le plus inoffensif du monde. Quant
à nous, enfants, son comportement
nous terrorisait : deux pas en avant,
un de côte, au risque de s'étaler par
terre, l'oeil torve, avec des éjacula-
tions incompréhensibles et des ronds
de bras de danseur de corde. A mesu-
ra qu'il s'avançait au devant de nous,
nous mesurions instinctivement la
distance qui séparait du « 107 », no-
tre refuge, en cas de danger.

Ce sac à vin appartenait, paraît-il,
à une famille patricienne de Berne et
il avait perdu ses ficelles de colonel
dans l'armée suisse, pour incondui-
te : motif ? chagrin d'amour, saoû-
lerie, trou à la caisse. Nous ne sau-
rons jamais pourquoi il avait, dans
sa triste odyssée, échoué à la Recor-
ne. Ce raté, cette épave, qui n'aurait
pas tué une mouche, équivalait à un
ogre mangeur d'enfants. Deux autres
cas, dans le quartier, plus ambigus
et plus quotidiens : un vieux fou et

une jeune folle, l'une au « 109 », l'au-
tre dans la ruelle bis du Progrès.
L'homme, qui nous est toujours res-
té invisible (peut-être dans une ca-
misole de force), à son deuxième
étage, mais inquiétant néanmoins,
prétendait, nous disait-on, avoir in-
venté le mouvement perpétuel. On
nous expliquait que, grâce à ce mys-
térieux mouvement, une machine
continuait à tourner, sans lui don-
ner le moindre tour de manivelle ni
l'aide, même minime, d'une courroie
de transmission. Un génie méconnu,
peut-être... ,

Au troisième du « 109 » , donc, cô-
té bise, la silhouette sempiternelle
d'une jeune folle — au fond était-
elle si jeune que ça ? — pesait , cha-
que jour , sur nos jeux, dans la cour.

Effectivement, toutes les fois qu'au
milieu de nos ébats nous levions les
y°ux vers cette face anonyme et ob-
sédante, qui ne nous quittait pas du
regard, elle nous faisait l'effet de
quelque police parallèle ou d'un ju-
ge impassible, qui nous empêchait
de tricher au jeu.

Cette folle, quoique éloignée de
notre troupe, faisait partie du décor
familier. Nous n'avons jamais réus-
si à discerner ses traits d'aliénée.
Elle eût manqué à notre univers en-
fantin, si, un jour ou l'autre, nous
ne l'eussions retrouvée, à sa même
place, au-dessus de nos rondes. Au
fond, sa présence inquiétante nous
tranquillisait, elle est encore collée
à mon nerf optique, à plus de soi-
xante-dix ans.

L'existence de ces deux fous, dans
notre quartier, a ajouté une nouvel-
le dimension insolite à notre con-
ception enfantine du monde. Ainsi,
devinions-nous que tout n'y tour-
ne pas rond : la notion d'un grince-
ment, du mal, en somme, s'insinua
peu à peu dans notre entendement
puéril.

Heureusement suivie d'une autre
notion, qui lui fit contrepoids : cel-
le d'harmonie et de beauté.

Au troisième' du<- «; 105 », était ve-
nue s'installer, .  au terme de Saint-
Georges, uneyfâmilie 'de.-Bisontins,
avec son « j e  m'en f outïsmss » fran-
çais. Nous, les petits, nous ressen-
tîmes comme une bouffée d'air frais
qui vient aérer notre espace con-
finé de Suisses guindés. Parfois, ino-
pinément, dans l'encadrement d'une
fenêtre à jalousie, se profilait, com-
me la statue émouvante de la jeu-
nesse, le visage clair d'une Française
juvénile, rayonnante de grâce et de
beauté. Une autre arrivée, dans no-
tre Landerneau de l'Abeille, celle
d'un couple sensationnel italien : les
Tartarini. Une révélation, pour nous
autres, enfants d'horlogers, sans
grande culture musicale, — à part
la « zither » ou les refrains de caf
conç parisiens.

A la suite de quelles circonstances,
les Tartarini avaient-ils fini d'é-
chouer dans notre sous-sol à bon
marché du « 107 » ? Motus et bou-
che cousue. Lui, ce qu'on appelait ,
à l'époque, un bel homme : grand ,
barraqué, dans la force de l'âge, un
gilet à fleurs, des sous-talonnettes,
une crinière d'artiste, avec, en plus,
le charme de l'Italien, — et d'un
Italien musicien. Elle, majestueuse,
un peu fanée, les joues et la gorge
poudrées, parfumées, robe à rama-
ge et molière dorée : une belle Ita-
lienne, comme son mari était un bel
homme, disions-nous.

Tous deux, d'un abord simple,
nous séduisirent, nous, les enfants
du « 107 ». Ils nous adoptèrent , en
s'ajustant, eux, des « artistes », à no-
Ire milieu d'ouvriers. Leur grand
chien , encombrant le corridor, as-
thmatique, nous faisait peine à voir.
Couché sur le paillasson, il nous fai-
sait un peu peur, quand , invités à
une audition de musique, nous fran-
chissions le seuil de la pièce où lui-
sait un piano d'ébène. Aussitôt, le
maestro nous jouait des airs tirés
d'opéras italiens, que nous avons re-
connus, plus tard , être de Verdi , Ros-
sini , Leoncavallo et tutti quanti.

Le bref séjour des Tartarini , au
sous-sol du « 107 », fut , pour nous,
gamins, une aubaine : dans notre mi-
lieu , peu cultivé, nous fut révélé
qu'on peut s'évader dans la rêverie
et l'harmonie divines, même au sous-
sol d'un immeuble locatif.

(à suivre)

I

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

Le carrefour de La Main-de-La Sagne a été la cause de bien des accidents.
Af in  d' en prévenir d'autres, la police cantonale a procédé à la pose de
nouveaux signaux. Dorénavant , il est interdit de dé passer en descendant La
Vue-des-Alpes dans le contour de La Main-de-La Sagne. En outre, les véhi-
cules venant des Ponts-de-Martel et se rendant à La Chaux-de-Fonds doivent
{emprunter l' embranchement SUD du triangle de La Main-de-La Sagne.

Ces mesures sont introduites provisoirement, pour des essais, ( f m )

(Réd). — Rappelons que notre chroniqueur en automobile avait fai t  état des
dangers que présentait ce carrefour dans notre édition du 16 août 1969 , dans
un article intitulé « Trop d'accidents mortels à La Main-de-La Sagne » . Il
précisai t notamment qu'il était préférable d' emprunter la route de droite en
provenan ce de La Sagne , même pour se rendre à La Chaux-de-Fonds. Au
débouché , la visibilité est de plus d'un kilomètre en direction de Neuchâtel ,

et de 250 mètres en direction de La Chaux-de-Fonds.

(photo Impar-Bernard)

Nouveaux signaux à La Main-de-La Sagne

COMMUNIQ UÉS

Salle de la Croix-Bleue,
Samedi 3 octobre à 20 h., la fan-

fare hollandaise de l'Armée du Salut
se produira. La fanfare de Leeuwar-
den comprend trente musiciens et dix
tambourinaires qui accompagnent les
marches. Son répertoire est varié. Elle
s'est fait connaître par deux tournées
en Angleterre et en Allemagne qui ont
remporté un grand succès.

MERCREDI 23 SEPTEMBRE
Promesses de mariage

Scalera Arturo, ouvrier et Grimm
Janine.

Mariage
Portner Roberto Eduardo, assistant

de direction et Méroz Janine.
Décès

Marthaler , née Audétat , Laure Emma
ménagère, née le 23 avril 1903, épouse
de Marthaler Fritz Hermann.— Mat-
they-Doret, née Gasser, Jeanne Mar-
guerite, ménagère, née le 27 décembre
1900, veuve de Matthey-Doret Charles
Albert, dom. Les Ponts-de-Martel.—¦
Keller Franz , transporteur, né le 9
décembre 1937, époux de Rosmarie, née
Thalmann , dom. Sonvilier.— Girard
Charles, horloger, né le 29 mai 1893,
époux de Marguerite Emmy, née Du-
bois.— Nicolet-dit-Félix , née Lales-
zewski, Laure Marguerite, ménagère,
née le 10 août 1890, veuve de Nicolet-
dit-Félix Edgar.

JEUDI 24 SEPTEMBRE
Naissances

Vuilleumier Alain-Gérard, fils de
Louis , étudiant , et de Solange Marie
Augusta , née Boillat. — Cosandey Jé-
rôme Olivier, fils d'Henri , mécanicien ,
et de Francine Marguerite , née Soguel.
— Baragano Natacha , fille de Martin,
monteur , et de Julia Blanca , née Diaz.
— Arrigo Nicolas, fils de Domenico,
ouvrier de fabrique, et de Myrta , née
Kleiber . — Hofmann Yves, fils de
Georg, gérant , et de Rose Marie, née
Huguet. — Panizza Stéphane Manuel,
fils de Nicola Fernando , peintre, et de
Christianne Marianne Yvette, née Lo-
riol. — Alvarez Jarley, fils de José-
Luis, aide-mécanicien, et de Purifica-
cion, née Joga. — Gazareth Pascale
Madeleine, fille de Jean Louis Georges,
électronicien technicien , et d'Elisabeth
Marie-Louise, née Cozona. — Lopez
David , fils de Fernando, mécanicien , et
de Maria Luisa , née Tubio. — Cattaneo
François Jean-Louis, fils de Jean-Louis
Pierre, plâtrier - peintre, et d'Irma , née
Jenni. — Fusini Roland Alexandre, fils
de Remo, menuisier, et de Rosa, née

C Ivanin. — Loertscher Nathalie Fran-
co <e , fille de Gabriel René, ouvrier, et
de Aurora, née Maselli.

Promesses de mariage
Lôwer Nicolas Marie, graphiste, et

Girardin Ariette Françoise.
VENDREDI 25 SEPTEMBRE

Naissances
Pipoz Emmanuelle Nathalie, fille de

Pipoz, Georges Raymond et de Mari-
nette, née Gabus. — Lortscher Natha-
lie Françoise, fille de Gabriel René,
ouvrier et de Aurora, née Maselli. —
Grunder Sandra, fille de Otto, boucher
et de Ruth , née Schnyder.

Mariages
Vuille-dit-Bille Philippe Oscar, étu-

diant et Métettal Elisabeth Claude Cé-
line. — Léchenne Henri Joseph Jus-
tin, employé de commerce et Guirr
Catherine Michèle. — Bieri Eric Alain,
avocat stagiaire et Roth Isabelle.

Décès
Calame, née Waelti , Marie, née le

31 août 1883, veuve de Calame Ar-
nold. — Froidevaux, Eugène Ariste Jo-
seph, hôtelier, né le 4 août 1918, époux
de Marie Marguerite, née Jobin , dom.
Les Bois (BE). — Perret , née Girard ,
Edith Cécile, ménagère, née le 13 juil-
let 1908, épouse de Perret , Charles
Edouard. — Glueck, Paul Arthur, com-
mis postal retraité , né le 2 mai 1894,
époux de Marthe Yvonne, née Hugue-
nin-Vuillemin. —Perrin , Georges Emi-
le, employé de banque retraité, né le
4 avril 1881, époux d'Adrienne, née
Jeanneret.

Etat civil
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MARDI 29, MERCREDI 30 SEPTEMBRE ET JEUDI ler OCTOBRE
' DE 14 À 22 HEURES, SANS INTERRUPTION

NOUS EXPOSONS DE LA

CONFECTION POUR DAMES ET ENFANTS
AU RESTAURANT DE LA PLACE, 1er ÉTAGE - LE LOCLE

UN PETIT CADEAU SERA REMIS À CHAQUE VISITEUR

I WW I DU MARCHÉ/ LE LOCLE

SALON
TRANSFORMABLE

i

1 CANA.PÉ-GRAND LIT r
2 FAUTEUILS VELOURS DRALON

En vitrine Henry-Grandjean 7

Fr. 1980.-

MEUBLES SCHEURER
LE LOCLE

I Prêts 1
1 express i
jj|«] de Fr. 500.- à Fr. 10 000.- MM

||| • Pas de caution: qM
ml Votre signature suffit h'fj
p| • Discrétion totale pij
[J| Adressez-vous unique- 1*1
Sy ment à la première ||j
|?| banque pour II
IH prêts personnels. |||
H Banque Procrédit H
:̂  2300 La 

Chaux-de-Fonds, l|S
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A louer, meublée,

BELLE MAISON
DE CAMPAGNE

Lac de Neuchâtel, situation dominante.

Living 90 m2, vestiaire, 7 chambres, 3 cheminées,
halls, galerie, cuisine moderne, 3 bains. Tout con-
fort Dépendances. Grands dégagements, vue, soleil.

Renseignements : Crédit Foncier Vaudois, Yverdon. ;
Tél. (024) 2 35 44.

¦' ¦—^-

FABRIQUE D'HORLOGERIE engage

PERSONNEL
FÉMININ

Demi-journée acceptée ; et

PERSONNEL
MASCULIN

pour être formé sur différentes parties d'horlogerie.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 20652

¦ 

L'HEURE DE L'APÉRITIF

à la Confiserie

ANGEHRN Le Locle

¦B3I3ŒEB H Feuille d'Avis desMontaanes —TfTnTl



Les anciens présidents du Grand Conseil se retrouvent

Les anciens présidents du Grand
Ccnseil qui, pour la première fois ,
s'étaient retrouvés à Auvernier, en 1968
avaient décidé de récidiver tous les
deux ans. Samedi, par un temps idéal,
c'est au Locle qu'a eu lieu la deuxième
rencontre, organisée de main de maître,
on peut bien le dire, par M. André
Buttikofer. Des 27 président vivants,
17 ont eu le plaisir de se retrouver. Ce
sont , par ordre d'ancienneté : MM. Ar-
nold Bolle (1931), Jean Marion (1936),
Marcel Itten (1948), Emile Losey (1950),
Jules-F. Joly (1953), Léon Guinand
(1954) , André Buttikofer (1957), Adrien
Favre-Bulle (1958), François Faessler
(1959), Alexandre Cuche (1960), Armand
Fluckiger (1961), Jean Henrioud (1962),
Jacques Béguin (1963), Julien Girard
(1964), Aimé Jaquet (1965), Jean-Louis
Luginbuhl (1966) et Jean Decoppet
(1967).

D'autres obligations ou l'état de santé
ont retenu MM. Albert Rais (1929),
Pierre Aragno (1930), Charles Pipy
(1944), Hermann Guinand (1944) André

Pe-titpierre (1947), Gaston Clottu (1951),
Jean Liniger (1952), Claude Simon-Ver-
mot (1968), Pierre Aubert (1969) et l'ac-
tuel président Jean-Georges Vacher
(1970).

Aimablement invités par la Ville du
Locle, les hôtes se sont rendus au
Château des Monts, où M. Ephrem Jo-
bin, conservateur du Musée d'horloge-
rie, a fait les honneurs d'une collection
de pièces d'une valeur inestimable. A
la Salle d'armes, au cours d'une géné-
reuse collation, le président de la ville,
M. René Felber, leur souhaita une cor-
diale bienvenue et magnifia le travail
de ceux qui , depuis des générations
contribuent à la réputation et au rayon-
nement de l'horlogerie. En termes heu-
reux , le plus jeune des anciens prési-
dents, M. Aimé Jaquet, exprima à la
ville du Locle et à son président la
reconnaissance des visiteurs d'un jour
pour la cordialité de l'accueil, bien dans
les traditions des Montagnes.

Au cours du repas, le menu oratoire
est également abondant et de qualité.

Brillant rappel du président de 1931,
Me Arnold Bolle, toujours en verve, qui
évoqua les origines un siècle aupara-
vant des Audiences générales, ébauche
émasculée de ce que devait être et fut
le Grand Conseil, interventions et rap-
pels de MM. Jean Marion, Armand
Fluckiger, Jean-Louis Luginbuhl, Jac-
ques Béguin — qui du législatif a passé
à l'exécutif — Jean Henrioud et Julien
Girard démontrent que, par des che-
mins différents on peut poursuivre la
recherche d'un idéal de concorde et de
compréhension, pour le plus grand bien
du pays.

C'est par une promenade en bateau
jusqu'au Saut-du-Doubs et avec la
perspective de se retrouver en 1972 au
Val-de-Travers, à Noiraigue, que
s'achève cette rencontre si parfaite-
ment organisée et réussie.

LE DISTRICT DU LOCLE
A FOURNI 17 PRÉSIDENTS

AU GRAND CONSEIL
Si la République a 122 ans, 103 dé-

putés seulement ont occupé au cours
de cette période le siège présidentiel,
car durant le premier demi-siècle plu-
sieurs présidents ont vu leur mandat
prolongé ou renouvelé, ce qui, dès 1901,
i.-e s'est plus produit. Des 17 présidents
du district du Locle, 14 venaient de la
ville et 3 de la campagne. Jusqu'en
1912, tous appartenaient au parti radi-
cal. En voici la liste avec les années
de présidence : Eugène Huguenin (1852,
1853, 1857, 1858), Alfred Dubois (1866),
1870), Charles-Emile Tissot (1884), Hu-
ma Dubois (1887), Auguste Pettavel
(1897), Fritz-Albin Perret, LesBrenets
(1904), Albert Piguet (1912), Achille
Grospierre, socialiste (1915), Jules-Fré-
diri c Jacot , PPN (1925), Edouard Spill-
mann , soc. (1927), Henri Favre PPN
(1937), René Fallet, soc. (1940), Jean
Pellaton PPN (1945), Léon Guinand,
Les Brenets, PPN (1954), André Butiko-
fer, soc. (1957), François Faessler, PPN
(1959) et Claude Simon-Vermot, Le
Cerneux-Péquignot, PPN (1968).

(jy) (Photo Impar-Bernard)

Les Brenets: la Société chorale fête dignement sa nouvelle bannière
Les journées du samedi 26 et du di-

manche 27 septembre seront marquées
d'une pierre blanche pour Les Brenets.
Le concert de la Société chorale, donné
samedi soir, en collaboration avec les
Chœurs mixtes catholique et protes-
tant, solistes i M. le Chanoine Georges
Atanasiades, organiste de la basilique
de Saint-Maurice, et Mlle .Lise de
Montmollin, alto, qui dura deux heures,
fut  un véritable régal artistique eb sou-
leva d'enthousiasme les auditeurs du
lieu et ceux venus de l'extérieur, pour
assister aux manifestations entourant
l'inauguration de la nouvelle bannière
de la Société chorale.

Sous un ciel magnifique, hier, la foule
massée devant le temple entendit l'ap-
pel au drapeau par la fanfare du lieu.
C'était la remise de la bannière de la
Société chorale, par M. Edouard Seitz,
membre d'honneur, depuis 62 ans mem-
bre de la chorale et dernier des mem-
bres fondateurs. Il salua les quarante
dévoués chanteurs de ce jour. Puis,
M. André Gluck, président en exercice,
salua les autorités civiles et religieuses
ainsi que la première bannière de la
Société chorale, en rappelant la fonda-
tion, en 1908, et les concours auxquels
la société a participé. Il exprima des
vœux à M. Seitz, dont la fidélité au
chœur au cours de soixante-deux ans,
fut remarquable.

Puis, ce fut l'aubade de la Société
chorale. Et l'accolade des bannières

cantonale, communale, du chœur mixte
catholique, de la fanfare, du tir et de
la gymnastique.

M. Jean Guinand, président de com-
mune depuis quatorze ans, souligna les
événements heureux qu'il a présidés.
Toutes les sociétés locales ont apporté
leur témoignage d'affection à la Société
chorale. Il en fut de même de toute la
population. Il félicita la Société cho-
rale pour les magnifiques exécutions
du soir précédent.

UN HAUT NIVEAU MUSICAL
En cortège par les rues des Brenets,

la foule s'est rendue au bord du Doubs
où M. André Gluck adressa des paroles
aimables aux organisateurs de cette
belle manifestation, en particulier à
Mme Blandenier, qui a confectionné les
costumes des demoiselles d'honneur.

M. René Burdet , président des Socié-
tés cantonales neuchâteloises, au nom
du comité central, apporta le salut de
tous les chanteurs neuchâtelois et souli-
gna le succès éclatant lors du concours
de La Chaux-de-Fonds. « La teneur du
concert de samedi soir fut d'un haut
niveau musical. Les œuvres dépassent
la division à laquelle la Société cho-
rale appartient. li était normal que la
bannière cantonale figure à côté de
celle que vient de recevoir la chorale
des Brenets. Cet emblème doit encore
resserrer, s'il est possible, le lien entre
les chanteurs. » M. Jean Guinand, pré-
sident de commune, évoqua le secret
du bonheur. M. Bernard Chammartin,
au nom des Sociétés locales, exprima

les vœux . de tous. Mlle Perrenoud, au
nom de la section des samaritains, ex-
prima également des vœux. Les petites
bannières, très réussies, ont été confec-
tionnées par M. et Mme André Gluck
et M. Fernand Grezet. M. Edouard
Setz, qui fut pendant cinquante ans
directeur de la chorale, félicita M. Ber-
nard Droz, directeur. M. Jacques An-
drey , au nom de l'Echo de l'Union du
Locle, apporta le salut fraternel de la
société sœur. M. Joriod , de Villers-le-
Lac, avec beaucoup d'humour, évoqua
des souvenirs. Il en fut de même de
M. Paul Haldimann, parrain de la ban-
nière, et de Mme André Gluck, mar-
raine de la bannière.

(je) (photo Impar-Bernard)

MEMENTO

La Chaux-de-Fonds
LUNDI 28 SEPTEMBRE

Collège de la Bonne-Fontaine : Viva-
rium ouvert.

Aula Centre scolaire des Forges : 8 à
12 h., 14 à 19 h., exposition pour
la santé de notre peuple.

Patinoire des Mélèzes : ouverte de 21 h.
à 23 heures.

Musée d'horlogerie : 14 à 17 h.
Musée d' histoire : sur demande.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 3 36 10, avenue Léopold-Ro-
bert 84.

Service d'aide familiale : Tél. 3 88 38
(en cas de non-réponse : 3 20 16).

Le programme des cinémas f igure en
page 24.

Pharmacie d'o f f i c e  : jusqu'à 21 heures,
Neuenschwander, Industrie 1.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Service d'urgence médicale et dentai-
re :
Tél. No 2 10 17 renseignera. (N' ap-
pelez qu'en cas d'absence du mé-
decin de famille).

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

MEMENTO

Le Locle
LUNDI 28 SEPTEMBRE

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

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant, Tél. No 17 ou
Service d'urgence de l'hôpital , Tél.
(039)511  56.

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

L'Amicale des sourds du Locle a reçu
avec reconnaissance la somme de 355
francs, en souvenir de M. Georges
Flaig, des Brenets. Ces dons provien-
nent de : Personnel atelier Willy Ei-
senring ; Famille Duperthuis ; Bernard
et Spycher ; Fossoyeurs de M. Flaig ;
Contemporains de 1894 \ dons divers.

355 francs pour l'Amicale
des sourds

Experts suisses au deuxième colloque
Informatique et aménagement des territoires

Le 2e Colloque international sur l'In-
formatique et l'aménagement du terri-
toire aura lieu du 28 septembre au 2 oc-
tobre aux Salines Royales d'Arc et
Senans (Doubs) ouvrant du même coup
à une nouvelle destinée les édifices du
XVIIIe siècle restaurés : celle de deve-
nir un centre de réflexion sur le futur.

A la clôture du colloque, le 2 octobre,
sera donné le coup d'envoi de la créa-
tion en France de la Fondation interna-
tionale de la recherche prospective, la
Fondation « Claude Nicolas Ledoux ».

Cette fondation s'installera i dans les
monuments mêmes d'Arc et Senans où
l'architecte visionnaire du XVIIIe siè-
cle dont elle porte le nom se propo-
sait de réaliser une « ville idéale sous
les rapports de l'art, des mœurs et de
la législation ».

Elle aura pour objet de favoriser les
recherches portant sur les méthodes
de prévision et de prospective à long
terme, l'exploration des futurs possi-
bles, l'étude des facteurs techniques
scientifiques, économiques et sociaux
qui accélèrent l'évolution du monde
moderne.

Foyer de réflexion, elle sera un pôle
d'attraction pour toutes les personnes,

entreprises et organismes ouverts à la
créativité.

UN SUISSE
PRÉSIDENT DE SÉANCE

M. Emilio Fontela , chef du service
« Economie appliquée » à l'Institut Bat-
telle, présidera une des séances de ce
colloque. M. Fontela qui a fait ses étu-
des à l'Université de Genève, est profes-
seur à cette Université et « Visiting
professor » à l'Institut de technologie
de Cleveland. Licencié es sciences
économiques, Dr de sciences économi-
ques, il est membre de l'Association
européenne de l'Economie appliquée —
de la Société d'économétrie — de la So-
ciété suisse de statistique et d'écono-
mie politique — de la Société de prévi-
sion à long terme et du Comité de pro-
gramme de la Conférence internationa-
le des techniques.

Parmis les 150 experts de 18 pays
différents qui participeront à ce collo-
que la Suisse sera également représen-
tée par M. Gabriel Bouladon, direc-
teur du département d'Engineering à
l'Institut Battelle-Genève, André Du-
val , chef de groupe mathématiques ap-
pliquées au même institut et Anoni
Kuklinski, Programm Director, Régio-
nal Développement Institut de recher-
che des Nations Unies de Genève, (LD)

¦IIP PI T M I M B  Feuille d'Avis desMontagnes ¦¦&¦
Course d'automne du Club des loisirs

Favorisée par un temps magnifique,
la course d' automne du Club des loisirs
fut vraiment une réussite. Il fallait pro-
f i ter  de ces derniers beaux jours de
l'année pour une petite excursion à
Vile de Saint-Pierre. Et c'est ainsi que
près de 80 personnes s'étaient donné
rendez-vous, jeudi , vers 13 heures sur
la place du Marché où d eux cars PTT
les attendaient. L'on s'en fu t  par La
Chaux-de-Fonds et La Vue-des-Alpes
vers le Bas : Neuchâtel , Hauterive,
Saint-Blaisè, Cornaux, Cressier, Le
Lanàeron et La Neuveville où, avant
l' embarquement , on put se dérouiller
un peu les jambes sur les quais de la
ravissante petite ville. Et ce fu t  la « tra-
versée » avec la halte fatidique de Cer-
lier, avant l'arrivée dans l'île, où par le
chemin dissimulé dans le sous-bois on
atteignit la «Maison de Jean-Jacques»...
ou plutô t celle des anciens bailis de
Berne où avait lieu la « restauration ».
Fuis ce fu t  pour les uns la visite de le
grande maison avec sa cour intérieure
et la chambre de Rousseau, ou la pro-
menade classique dans les alentours. La
grand-maman Enderlin âgée de 92 ans.
doyenne du groupe , disait son immense
plaisir, car elle ra ff o l e  de ces petites
sorties ; il faut bien profiter avant de
prendre ses quartiers d'hiver !

Et ce f u t  le chemin du rétour... sur
un lac d'azur avec la toile de fond des
vignes qui grimpent vers Chasserai , où
se niche la délicieuse église de Gléresse,
qui semble avoir pris ses distances avec
son propre village. Au nord , le lac, com-
me un grand f leuve , cherche un passa ge
vers la ville de l'avenir. Mais il faut
déjà, après un quart d'heure, prendre
pied sur les quais de La Neuveville, re-
monter dans les cars, qui vont grimper
par Lignières vers Chasserai. Montée
admirable, avec un coup d' oeil de plus
en plus étendu sur le plateau de Nods

avec vue sur le lac et l'île de Saint-
Pierre avec, au-dessus de la brume, la
chaîne des Alpes. Puis ce fu t  la descen-
te sur Saint-lmier dans un couchant
empourpré au-dessus du Jura. Il était
19 h. 15 quand on arriva sur la place
du Marché, (je)

Lors de la grande journée du chien
de race au Comptoir suisse de Lausan-
ne, trois membres de la Société canine

' de La Chaux-de-Fonds ont exposé leur
chien et ont obtenu les magnifiques
résultats suivants :

Maurice Vuilleumier, avec Alouf de
la Belle-Maison, fox terrier provenant
de son élevage personnel ; Excellent.
Réserve CACIB. Jules Barben, men-
tion « excellent » avec son Saint-Ber-
nard Barry,-provenant de- l'élevage des
Reprises.

Léon Wicht , mention « très bon »
dans la catégorie Jeunes chiens, avec
son Dobermann César.

Rallye des prunea ux
Le rallye des pruneaux , de la socié-

té A.R.T.M., section Neuchâtel-Monta-
gne, a eu lieu dernièrement, en deux
étapes.

Première étape : La Chaux-de-Fonds,
Le Bas-Monsieur, Les Combettes, la
Grébille, Les Joux-Derrières, Le Bas-
set, La Monsenière, Les Rochettes.

Deuxième étape : Les Rochettes, La
Vue-des-Alpes, Fontainemelon, Cernier,
Chézard, Fontaines, Engollon, Vilars,
Dombresson, route des Vieux-Prés,
descente sur St-Martin , retour à La
Chaux-de-Fonds.

Voici les principaux résultats de ce
rallye ':

Ex-aequo : A. et M. Amstutz - J.-Cl.
Guggisberg — Y. Muller ; P. Jobin —
R. Bonard ; S. et F. Gentil ; C. et G.
Schlunegger ; W. et Chs. E. Calame ;
W. Burri — J.-Cl. Bandelier ; Ls Go-
lay — R. Thiébaud ; B. Kaufmann —
E. Dubois ; A. Miche — J.-P. Graeub.

Trois éleveurs
chaux-de-îonniers

se distinguent à l'exposition
canine du Comptoir suisse

On dit de certains veinards qu'ils
sont nés sous une bonne étoile. « La Pa-
ternelle », pour sa part, doit être née
sous un fameux soleil, car les deux
jours qu'elle avait choisis longtemps à
l'avance pour l'organisation de sa mar-
che dans la région de Sommartel ont
été ensoleillés et chauds. C'est dire que
cette manifestation connut un bien beau
succès et tous ceux qui rentraient au
lieu d'arrivée, devant la piscine, avaient
le visage épanoui et du bon ton rouge
des chaleurs d'été qui donnent des
coups de soleil. Les organisateurs
avaient un sourire heureux qui disait
leur satisfaction.

De très beaux prix récompensaient
les marcheurs, d'abord le sportif le plus
âgé, M. Tissot , des Ponts-de-Martel,
82 ans, la dame la plus âgée qui prit
part à la marche, Mme Marguerite Zur-
buchen, des Brenets. Les plus jeunes
enfants reçurent également leur récom-
pense particulière en plus de la mé-
daille bien gagnée, le cadet des garçons
étant un petit Vermot de deux ans et
demi qui fit réellement tout le parcours
à pied et la petite Christine Guillet,
de cinq ans.

Quant à la famille Baumeler, de Gor-
gier, elle reçoit la récompense destinée
à la famille la plus nombreuse ayant
pris part à la marche, et qui comptait
les parents et cinq enfants. M. C.

Beau succès de la marche
de « La Paternelle »

LA CHAUX-DU-MILIEU. — Une
nombreuse assistance a rendu les der-
niers honneurs à M. Edouard Schnei-
ter, qui était très connu dans la val-
lée ; travailleur infatigable, il avait
élevé une nombreuse famille, et fit
partie du Collège des Anciens durant
35 ans.

LE LOCLE. — On apprenait , samedi
matin, la nouvelle du décès subit de
M. Hermann Coccoz, maître ramoneur
de la ville.

Carnet de deuil

Dans le cadre de son centre d'appren-
tissage, « Portescap » ouvrait , samedi ,
au public, une partie de son usine. En
effet, si l'on sait généralement que
« Portescap » a des apprentis, on ignore
le plus souvent que c'est un véritable
centre d'apprentissage que cette maison
soutient. En effet, seize apprentis mé-
caniciens de précision y travaillent sous
la direction de deux maîtres d'appren-
tissage. L'apprentissage, qui dure qua=:
tre ans, se termine par les examens fé-
déraux délivrant le certificat fédéral
de capacité.

Samedi, les visiteurs de « Portescap »
ont pu voir les principciies iecui:>citiunb
de l'atelier de mécanique, et suivre l'ac-
tivité de cet atelier, ainsi que de l'ate-
lier des machines à pointer où la pré-
cision atteint trois microns. En outre,
un film sur l'entreprise chaux-de-fon-
nière était présenté, ainsi que des dias
résumant les quatre années de forma-
tion. Les techniques de formation les
plus modernes étaient aussi montrées
au public : télévision en circuit interne,
utilisation de moyens audio-visuels pour
acquérir des automatismes, etc. (lm)

Portes ouvertes
à « Portescap »

Le jeune Pascal Cuenat, âge de
quatre ans, a été renversé par un
automobiliste, M. J. S., domicilié en
ville, alors qu'il traversait la chaus-
sée, rue Charles-Naine No 6, hier,
vers 9 h.30. L'enfant, victime d'une
fracture à la base du crâne et de
plaies au visage, a été conduit à
l'hôpital de la ville.

Fin d'études universitaires
M. Etienne Grandjean , qui avait

fai t  son bachot à La Chaux-de-
Fonds en 1963, vient de réussir
ses examens f inaux de médecine à
l'Université de Lausanne.

Enfant renversé
par une voiture
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La silhouette de l'automne 70 ...
...avec sa ligne allongée de style « midi»
commence à descendre dans la rue. Notre
magazine de mode qui vient de vous être
distribué, vous familiarise avec cette
femme nouvelle qui séduira par sa fémi-
nité. Voyez nos vitrines et notre expo-
sition au 2e étage.

5 % de rabais
sur les vêtements d'enfants ...
...avec la carte «juniors ». C'est une prime
de fidélité correspondant au 5 % de vos
achats à nos rayons de confection pour
garçons, au premier étage et «Tout-pour-

! l'Enfant », au 2e étage, qui vous donnera
tous les renseignements nécessaires.

La longue écharpe sur une robe ...
...est un ornement des plus originaux,
surtout si vous prenez soin d'assortir ou
d'opposer les coloris. Voyez nos modèles
en soie des Indes, au rayon de mode, 2e
étage. En uni avec franges ou imprimé de
dessins batiques, Fr 14.50.

Aujo urd'hui brune, demain blonde...
... avec une perruque en Dynel, la nouvelle
fibre synthétique permettant le
shampooing et la mise en plis. Se
recoiffant d'un simple coup de brosse,
elle fait de vous une personne toujours
bien coiffée. Pour cheveux courts, Fr 59.-.
Pour cheveux longs, Fr 79.-.
Démonstration à l'entrée. -

La chemise de l'homme soigné ...
...est en polyester et coton, sans
repassage, facile à entretenir. D'une coupe
impeccable, elle existe de façon classique
ou ceintré. En blanc et dans les coloris
mode, beige, moutarde, brun, bleu ou ciel,
elle s'associe à merveille aux nouveaux
vêtements de l'automne. Fr 19.90. Rayon
d'articles messieurs, au premier étage.

Les «sprays» magiques...
... pour nettoyer et entretenir, qui font
merveille dans la maison.

Pour les vitres 1.95 Anti-mites 3.95

Pour les fourneaux 2.95 Pour chasser
les insectes 3.95

Pour amidonner
le linge 1.75 Purificateur 3.95

Vente exclusive au rayon de ménage, 3e étage.

Ê3B9R
Si vous désirez occuper un poste de

CADRE
et que vous vous intéressez à la gestion de la production d'appa-
reils électroniques, désireux de faire carrière dans une société en
pleine expansion, nous serions en mesure de vous offrir un poste
intéressant. La position hiérarchique du titulaire de ce poste se
place immédiatement sous les ordres du directeur de l'usine.

Les conditions requises : ¦'
— ingénieur EPF, âgé de 30 à 40 ans
— expérience d'une fonction similaire
— ouverture d'esprit et bons contacts humains
— esprit d'équipe et d'initiative.

Nous vous prions de nous adresser vos offres manuscrites avec
curriculum vitae, photo et prétentions de salaire à : ÉBAUCHES
S.A., Département Oscllloquartz, réf. EH, 2001 Neuchâtel.

! Grand magasin

j AflSaSS SISëSUHB cherche

g pour son BAR

- dames ¦
« de buffet .
B Situations intéressantes avec tous les ¦

I ! avantages sociaux d'une grande en- , i
i treprise. ' |

I Semaine de 5 jours par rotations.

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

I

Nous cherchons pour notre
rayon ménage

VENDEUSE 1
j expérimentée ou à former.
i Conditions de travail et de ré-
! munération intéressantes.

Entrée immédiate ou à conve-

] Prière de téléphoner ou de se
présenter chez NUSSLÉ S. A.
Grenier 5-7, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 45 31.

Nous engageons pour différents remplacements

secrétaires
de langue française, allemande ou anglaise.

Téléphonez-nous , nous vous renseignerons volon-
tiers.

adia affecta
Avenue Léopold-Robert 84
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 5351

engagerait pour entrée immédiate ou à convenir

UN COLLABORATEUR
pour la calculàtion des prix de revient dans le
domaine industriel et les problèmes de valorisation ¦
y afférant.

Il s'agit d'un poste stable, fort intéressant, avec de
bonnes perspectives d'avenir pour personne capable.

Le candidat devrait disposer si possible de quelques
années de pratique, être de langue maternelle fran-
çaise et posséder un certain sens technique.

Nous offrons une rémunération adaptée aux quali-
fications, d'excellentes prestations sociales, horaire
à choix et possibilités de logement à des conditions
très intéressantes.

Les candidats suisses, étrangers ou frontaliers sont
priés de faire leurs offres accompagnées des docu-
ments usuels à GARDY S. A., ou prendre contact
téléphoniquement au (022) 25 02 26.

FABRIQUE D'APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE HAUTE + BASSE TENSIOM
RUE DIS DIUX-PONTS 22 OINÊVI TU. (O») 25 02 26

SOCIÉTÉ ANONYME %Jff Ŝ ! I j
I DE FABRICANTS SUISSES D'HORLOGERIE I

M A MONTRES JAQUET-DROZ B

r à t / ér -  . '¦¦; ¦. >\3>v?< '. ' "̂ Rj. H

Wm •̂ S^M Poseurs (euses) ¦

^̂ J^̂  emboiteurs (euses) M

I 28, Ch. du Martinet - 1000 LAUSANNE 20 J

La Maison ERNEST ZGRAGGEN
Installations sanitaires - Chauffages centraux
engagerait pour compléter son personnel

1 MONTEUR SANITAIRE
ayant quelques années d'expérience

1 MONTEUR EN CHAUFFAGE
éventuellement un aide-monteur
ayant quelques années d'expérience.
Nous offrons : ¦— bons salaires pour personnes

compétentes
— semaine de 5 jours
— assurances sociales.

Entrée tout de suite ou à convenir. Téléphone
(039) 3 34 27.

BUREAU D'ARCHITECTE
engagerait

MAQUETTISTE
ou

DESSINATEUR
éventuellement à temps partiel.

Tel (039) 5 31 59
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Le jeune homme se redressa à demi, appuyé
sur un coude, la tête reposant au creux de
sa main.

— Il y a quelques semaines, par l'intermé-
diaire de Socrate, c'est son chien. Je promenais
mon ennui dans les ruines quand ce sacré ani-
mal me tomba sur les épaules et faillit m 'en-
voyer rouler dans je ne sais quelle oubliette
de son royaume. Son maître est intervenu à
point nommé. Le premier d'abord fut assez
froid et puis il m'a pris en amitié et nous som-
mes maintenant les meilleurs amis du monde,
mais je ne pourrais te parler de lui, je ne
sais rien de sa vie. C'est un curieux bonhomme,
parfois taciturne au point de ne pas ouvrir
la bouche de plusieurs heures, quelquefois si
bavard qu 'on a l'impression d'être en présence
d'un autre homme. Il parle de tout , d'art , de
musique et de littérature, de pays lointains

qu 'il a certainement visité , mais jamais de
lui. Tout ce que je sais de lui c'est qu'il
s'appelle Julien Désarioux et qu 'il est sculp-
teur sur bois. Pourtant, j'ai cru comprendre,
à certaines paroles qu'il a laissé échapper
inconsciemment, que la vie n'a pas toujours
été clémente envers lui. C'est sans doute pour
cette raison qu'il préfère la solitude et l'in-
confort de cette tour à la compagnie de ses
semblables.

—¦ Mais de quoi vit-il ?
— Je crois qu'il vend ses œuvres à des

maisons d'arts. Le voilà. Il a été faire une
provision de matériaux pour son travail.

Julien Désarioux montait d'un pas lent et
régulier le petit sentier qui serpentait au flanc
de la colline, portant sur ses épaules, sans
effort apparent , un fardeau de bois d'olivier.

C'était un homme auquel il était difficile
de donner un âge. Il pouvait tout aussi bien
avoir cinquante ans que soixante-dix. Son vi-
sage était long et maigre, ses cheveux abon-
dants et ondes, aussi blancs que sa barbe,
épaisse et drue, ce qui lui donnait une appaT
rence de patriarche. Son teint bistre, brûlé
par le soleil était presque aussi foncé que
les pierres du château. Son grand corps sem-
blait flotter dans son costume de velours cô-
telé marron , usagé et rapiécé. Son chien, un
solide et magnifique bouvier des Flandres, au
poil mal peigné, à l'aspect tranquille et terrible
à la fois , trottait sur ses talons.

En apercevant les deux jeunes gens, le sculp-
teur leva son bâton ferré et les salua amica-
lement. Bruno le rejoignit en deux pas et le
déchargea de son fardeau.

—¦ Alors, mon fils ! fit le vieil homme d'une
voix grave et sonore. Tu m'amènes ta petite
amie. Je suis content de la connaître. Elle est
bien jolie , ajouta-t-il en arrivant auprès de la
jeune fille. Prends bien garde qu 'on ne te la
prenne, mon garçon.

— Mais j' aime Bruno , Monsieur , protesta
Sylvine. Et nul ne m'enlèvera à lui.

Un instant , l'ermite l'examina avec une at-
tention qui la fit rougir. Il avait des yeux
gris, au regard aigu , intense, perçant. Des
yeux qui pénétraient jusqu 'au plus profond de
l'être et auxquels on devait difficilement men-
tir. L'ombre d'un sourire se dessina sur ses lè-
vres sévères.

— Si elle le dit , tu peux la croire , mon
fils, dit-il enfin en se tournant vers le jeune
homme qui le déchargea des branches d'oli-
vier. Car, si elle a la beauté d'un ange, je
vois dans ses yeux qu'elle en a également
l'âme. Elle a des yeus comme on en voit
rarement. Ils sont profonds et insondables et
cependant merveilleusement limpides, il y a
dans leur regard tant de pureté et de candeur
qu'ils vous désarment. J'en ai connu de sem-
blables autrefois. Eux aussi étaient purs , can-
dides , si doux et tendres...

Sa voix avait légèrement fléchi sous une

émotion qui assombrit son front et son re-
gard. Puis, il reporta son regard sur Bruno et
la même émotion fit cette fois trembler ses
lèvres. Mais il se reprit très vite et, revenant
vers • Sylvine, il poursuivit d'un ton volon-
tairement bourru :

— Pas de monsieur, petite. Je m'appelle
Julien , simplement. Allons, ne restons pas en
plein soleil , entrons dans mon antre , il y
fait plus frais qu 'ici.

«L'antre» était assez vaste, carré comme la
tour elle-même, éclairé par deux fenêtres, hau-
tes et étroites , qui donnaient une douce lumière
tamisée.

C'était tout à la fois la cuisine, la chambre
et l'atelier du sculpteur. Une énorme cheminée
de pierre, surmontée des armes des comptes
de Saint-Eudes — un faucon couronné d'un
rameau d'olivier —¦ tenait une bonne partie
du mur côté cuisine avec, à sa droite comme
à sa gauche, deux huches à pain qui sem-
blaient venir du plus lointain des âges, où
voisinaient des pichets d'étain, des plats de
fer et de terre plus ou moins creux. La table
et les chaises étaient d'un style on ne peut
plus rustique.

Côté chambre, c'était la même simplicité,
le même dénuement pourrait-on dire : Une
alcôve, taillée dans l'épaisseur du mur, avec,
pour seule literie, un matelas et un oreiller
en toile grossière, bourrée de paille, et une
couverture de laine brune. (A suivre)
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n̂ ^HBBBBH HBBĤ  d'écouter les conseils du spécialiste expérimenté 

lors 
de 1 '|>: ¦ ":: ' , ^; ""' ——___^—_—:——Il ¦ ¦ _̂^~.

JJJ . r . r R9 Pourquoi en rêver seulement? Amourachez-vous des lits «Chérie»!
___ _ . ¦& VOtre achat. Posez-lui des questions, SOS réponses VOUS : Vous devez choisir votre lit à l'élégance française là oii on vous présente vraiment le choix

"' 

:. . ¦ ¦¦¦¦ - ' I ^nnnrnni l'Im^̂ ^inn .).. .n»^«i:.,,n 
nn^mnll 

Wonlnlcnntl lo plus beau et le plus varié 
d'Europe. 

Dans le Centre du Lit 

Pfister 

ameublements. Lits «Chérie-,>.v.:,;.;-j : , donneront I impression de ressentir un sommeil bienfaisant! 
 ̂

19
Q x ijo cm. inci. matelas et couvre -nt , déjà dès leo.-, 740.-, au.-, 953.-. etc. 

/. Sachez aussi qu'aucune autre maison d'ameublements n'est ^MgjBffVWiMi™iBM|gMnf^̂
s- - - - — rr-H§T mieux en mesure de résoudre sérieusement et avantageuse- 

^
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Les résultats de l'enquête
ne sont pas encore connus

Hécatombe de poissons le long de La Béroche

Le Département de la chasse et de la pêche n'a toujours pas fait connaître
les résultats de l'enquête suite à l'hécatombe de poissons du mois de juillet
le long de La Béroche entre Chez-le-Bart et Saint-Aubin. On parlait alors
de quelque cinq tonnes de poissons décimés par des produits toxiques, des

alevins de perches essentiellement.

Des échantillons ont ete envoyés dans
un laboratoire spécialisé d'une grande
ville de Suisse romande : c'est ainsi que
l'on explique à Neuchâtel la lenteur de
l'enquête dont certains milieux de La
Béroche s'inquiètent vivement. Alors
que dans d'autres circonstances sem-
blables les résultats ont été connus
quelques jours après.

Ainsi lors de la dernière séance du
Conseil général de Gorgier, le groupe
socialiste désirait savoir où en était
l'enquête concernant cet empoisonne-
ment du lac et le long de Chez-le-Bart,
si les causes et les responsabilités
avaient été établies et quelles étaient
Us mesures envisagées par le Conseil
communal.

PERMIS D'EXPLOITATION
Quant à l'usine de zinguerie incrimi-

née, « Béroche SA », certains conseillers
généraux désiraient savoir quelle est la
procédure à suivre pour la délivrance
d'un permis d'exploiter une usine, soup-
çonnant par-là quelque vice de forme.
Selon le Département cantonal de l'in-
dustrie, un tel permis n'est pas du res-
sort de la commune mais de l'Etat lors-
qu 'il s'agit d'une construction de cette
importance, la commune se contentant
de délivrer le permis de construction.

On s'étonne tout de même que la
nouvelle usine « Béroche SA » n'ait
point été visitée par la commission du
feu et la salubrité alors que d'autres
immeubles en particulier des maisons
familiales où le risque de pollution est
pourtant moins grand ont été contrô-
lées dans les délais réglementaires.

Selon l'habitude, les responsabilités
sont fort bien partagées... En attendant ,
la population de La Béroche aimerait
connaître les résultats de l'enquête ef-
fectuée en laboratoire. Procédure et dé-
livrance de permis l'intéressent moins !

R. Z.

Devant le consulat d'Italie à Neuchâtel

Samedi matin , le Consulat d'Italie a
Neuchâtel a vu se dérouler devant ses
portes une manifestation de revendi-
cations de travailleurs italiens en Suis-
se. Il en était d'ailleurs de même devant
tous les Consulats d'Italie en Suisse,
cette série de manifestations ne faisant
que précéder celle, plus importante
probablement , qui se déroulera à Berne
le 3 octobre prochain. Il faut préciser
que tout s'est déroulé sans heurts ;
même « l'occupation » des locaux du
Consulat n'a pas posé de problème.
D'ailleurs , y a-t-il eu occupation ? Cer-
tains participants voulaient que ça en
soit une ; mais comme le précisait un
membre du Consulat, ils sont chez eux
au Consulat , et y rester n'est pas occu-
per.

Les quatre groupements de travail-
leurs étrangers de la région étaient
représentés, soit ceux de La Chaux-
de-Fonds, Neuchâtel , Le Locle et Yver-
don.

Pourquoi une manifestation devant
le Consulat , qui n 'est pas en pleine vil-

le ? Parce que les organisateurs vou-
laient qu'avant l'ouverture des pour-
parlers concernant les accords italo-
suisses, les représentants de leur pays
à Neuchâtel transmettent leurs vœux
aux autorités compétentes. La lettre
remise au consulat demandait en par-
ticulier :
• Que le droit de participation ac-

tive à la vie politique, syndicale, sociale
et culturelle soit reconnu aux travail-
leurs étrangers.

• Que les familles puissent vivre
ensemble, et qu'elles aient droit à des
logements à prix populaires.

• Le droit pour les enfants italiens
en Suisse de bénéficier d'une formation
scolaire complète et sans discrimina-
tion.
• La mise sur pied d'un accord bila-

téral sur la formation professionnelle.

• Le droit pour les travailleurs ita-
liens d'avoir des représentants dans les
pourparlers bilatéraux.

Une caractéristique à relever : la gaî-
té et la gentillesse étaient dominantes.
Cet aspect n'était pas le moins sympa-
thique, (phb)

Après une noyade
Des pêcheurs ont retiré du lac, à

la hauteur d'Hauterive, hier matin,
le cadavre du jeune homme qui
s'était noyé le 16 septembre der-
nier lors d'une promenade en ba-
teau. Il s'agit de M. Johnny Chen,
âgé de 22 ans, étudiant d'origine
chinoise, domicilié à Neuchâtel.

Manifestation de travailleurs italiens

Neuchâtel
LUNDI 28 SEPTEMBRE

Galerie Tour de Diesse : 20 à 22 h.,
exposition Fraquelli , Guye , Col-
liard.

Métiers : exposition RoiLsseau natura-
liste.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Sierra torride.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Les damnés.
Bio : 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, Le

passager de la pluie.
Palace : 20 h. 30, L'éperon brûlant.
Rex : 20 h. 30 Fanny Hill et de doc-

teur Erotico.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Cours homme

cours.
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Les sept otages suisses libérés pdr les troupes jordaniennes, sont arrivés
samedi soir en Suisse, venant de Londres à bord d'un avion spécial. Malgré
l'heure tardive, plusieurs centaines de personnes étaient venues les accueillir
à l'aéroport de Zurich et entendre leurs récits de leurs trois semaines de

détention.

Le pilote du DC-8 de la Swissair,
Fritz Schreiber , a expliqué que le
seul moment difficile durant ces trois
semaines a été l'atterrissage de nuit
sur la piste non éclairée, dans le dé-
sert.

Il a souligné que les otages n'a-
vaient eu aucune crainte pour leur
vie : « Nous savions que les Palesti-
niens voulaient nous échanger. De
toute façon , nous n'avions pas le
temps d'avoir peur ».

Le pilote a rendu hommage au roi
Hussein et à ses soldats : s'ils ne nous
avaient pas libérés, nous y serions
restés juqu 'à Noël , à condition d'être
encore en vie, a-t-il dit.

L'unité qui les a dégagés avait ap-
paremment l'ordre de n'utiliser que
des armes légères dans sa progres-
sion à travers le faubourg de Wahdat ,
où se trouvaient les otages.

Nous entendions les combats, mais
r.c ; ne pouvions nar les voir.

L'artillerie a progi -.^sivement ces-
cé de tirer vendredi. Puis les prison-
niers ont entendu des rafales de mi-
trailleuse et le mécanicien Ernest
Vollenweider a crié à l'adresse des
soldats jordaniens : nous sommes An-
glais, nous sommes Suisses, en agi-
tant son mouchoir.

Vollenweider a indiqué que durant
leur détention , les ota"3s ont été

E^- :".vés de propag^.-.Je, palestinien-
ne et autre, y compris le « Petit livre
rouge » de Mao Tsé-toung.

« Je peux dans une certaine me-
sure comprendre ce que récla..ient
ces Palestiniens, mais ils devraient
utiliser d'autres moyens », a-t-il dit.

« Ce sont des fanatiques et je suis
convaincu qu 'ils reviendront , a ren-
chéri le capitaine Schreiber. Les dé-
tournement continueront tant que
des Arabes seront emprisonnés dans
des pays de l'Ouest ». (ap)

1-es ©toges suasses libérés sont arrivés
samedi soirra l'aéroport de Zurich-Kloten

Plus d'un million de visiteurs
Affaires légèrement en baisse

Clôture du Comptoir suisse

C'est par une journée très enso-
leillée et agréablement chaude que
le 51e Comptoir suisse a fermé ses
portes , hier soir à Lausanne. Lors de
la cérémonie de clôture, qui s'est dé-
roulée dès 18 heures en plein air,
M. Emmanuel Faillettaz, président
de la foire, releva que pour la sixiè-
me fois consécutivement le nombre
des visiteurs avait dépassé le cap du
million. Il y en a eu moins que l'an

c'-rnier , a-t-on observé d'une façon
générale, mais 1969 avait été l'an-
née du cinquantenaire et d'autr*. part
il est possible que passablement de
visiteurs traditionnels de la campa-
gne, retenus par le beau temps, aient
mis les bouchées doubles chez eux au
lie" de « faire un tour par le Comp-
toir » .

En 1969 , il y avait eu 1.125.000 vi-
siteurs. Cettj année-ci, on en a comp-
té environ 10 pour cent de moins.
Les affaires ont été satisfaisantes
dans l'ensemble. Elles se sont néan-
moins ressenties de la crise interna-
tionale et de la légère baisse que l'on
a partout constatée, (jd)

© Locarno. — Malgré le désir
que l'écrivain avait exprimé d'être
enseveli dans la plus stricte intimi-
té, une foule d'amis et d'admira-
teurs étaient venus rendre un der-
nier hommage, hier après-midi, à
Erich-Maria Remarque, l'auteur de
« A l'ouest , rien de nouveau », dé-
cédé vendredi à midi, à la clinique
Sant'Agnese de Muralto , à l'âge de
72 ans. (ats)

Le prestigieux gala annuel de
l'UNICEF émigré cette année à Lau-
sanne. Trois ont eu lieu ces dernières
années à Paris et si Lausanne a été
choisie cette année, c'est en partie
grâce au chanteur de variétés Jean
Miguel , Lausannois, collaborateur de
l'UNICEF , qui a proposé la chose à
l'UNICEF , d'une part , et aux autori-
tés de Lausanne, de l'autre. Il se dé-
roulera le 20 novembre prochain au
Théâtre de Beaulieu. (jd)

Gala de l'UNICEF
le 20 novembre

à Lausanne

L'Institut de géologie et le Centre
d'hydrogéologie de l'Université de Neu-
châtel accueillait samedi et dimanche
le quatrième congrès national de spé-
léologie. On notait, dans le comité de
patronage , la présence de MM. Carlos
Grosjean , président du Conseil d'Etat,
Philippe Mayor, président du Conseil
communal , Werner Sorensen, recteur
de l'Université.

Au cours du vin d'honneur offert
par l'Etat et la ville, samedi matin, plu-
sieurs orateurs ont eu l'occasion de dire
l'importance qu'ils attachaient à la spé-
léologie. Ont notamment pris la parole
MM. Carlos Grosjean et Philippe Mayor,
au nom des autorités qu 'ils représen-
taient , Maurice Audétat, président cen-
tral de la Société suisse de spéléologie ,
Schaer, Burger, professeurs à Neuchâ-
tel et Geze, professeur à Paris.

Il est nécessaire une fois de plus de
rappeler que la spéléologie n'est pas
comme on se l'imagine trop souvent, un
aimable passe-temps qui consiste à al-
ler salir ses habits dans des grottes.
Bien au contraire, elle consttue l'aspect
pratique d'un assez grand nombre de
branches scientifiques, et comme telle,
exige de ceux qui la pratiquent d'as-
sez vastes connaissances scientifiques.

Le « karst jurassien » était a l'ordre
du jour. Des exposés de toutes sortes,
sur le thème du karst , ont été fait par
des spécialistes suisses et français. Le
Congrès n'a pas été uniquement con-
sacré à des travaux théoriques. Diman-
che, les participants avaient le choix
entre frois excursions ; il s'agissait en
fait d'exercices pratiques de spéléolo-
gie. La manifestation a été organisée de
très belle manière par un comité prési-
dé par M. Audétat , président central.
(Phb)

Cyclomotoriste blessé
Un cyclomotoriste qui circulait rue

des Battieux à Serrières, vers 1 h. 30,
hier, M. Marcel Beuchat , de Neuchâtel ,
a perdu la maîtrise de sa machine qui
a heurté une voiture en stationnement.
Le jeune homme a été légèrement bles-
sé.

Les spéléologues suisses
à Neuchâtel

Les électeurs du canton de Zurich
ont accepté par 134.501 voix contre
32.590, avec une participation de 59,9
pour cent, la loi sur le bruit des aéro-
nefs. De mçme, le crédit de 172 mil-
lions de francs pour l'agrandissement
de l'aéroport de Zurich-Kloten, (troi-
sième étape des travaux) a été ap-
prouvé par 103.867 voix contre
64.152. Enfin , un crédit de 5.731 mil-
lions de francs pour la correction du
Chrebsbach a été acepetée par
120.667 voix contre 41.479. (ats)

Lois sur le bruit et
pour l'agrandissement

de l'aéroport
acceptées

Une fusillade a fait deux blessés
dans une rue de Bâle, peu avant
deux heures dans la nuit de vendredi
à samedi.

Pour des causes absolument incom-
préhensibles pour le moment un hom-
me sortit brusquement un pistolet de
sa poche et tira sur un jeune hom-
me qui passait, le blessant à l'épaule.
II tira ensuite plusieurs coups de feu
sur un autre passant qui tentait de
le maîtriser, le touchant au genou et
au mollet. Dans la confusion généra-
le, le forcené a pu s'enfuir par une
rue latérale, (ats)

Fusillade à Bâle :
deux blessés

Près de Cointrin

Dans la nuit de dimanche, un at-
tentat à la bombe a été dirigé route
de Meyrin, près de l'aéroport de
Cointrin, contre une société améri-
caine, l'entreprise Coca-Cola. Le ser-
vice du feu se rendit immédiatement
sur place à bord de 6 véhicules. Les
dégâts sont moins considérables
qu 'on pouvait le craindre. Néan-
moins, toute la surface vitrée qui est
grande a été pulvérisée.

Seul un chien de garde était sur
place et s'est vengé en mordant... un
pompier. L'enquête a établi que cette
maison, qui n'avait fait l'objet d'au-
cune menace, a été secouée par un
explosif civil moderne, dont la quan-
tité pouvait atteindre 1 kg. Les en-
quêteurs ont recueilli le maximum
de fragments pour en déterminer la
nature, (mg)

Attentat à la bombe
contre une société

américaine

Bâle-Campagne

La nouvelle loi sur les communes
de Bâle-Campagne, qui n'était com-
battue par personne, a été acceptée
par 21.566 voix contre 5010 par les
électeurs. La participation a été de
25 pour cent.

Par cette nouvelle loi, le suffrage
féminin, déjà introduit sur le plan
cantonal , est étendu aux affaires
communales, (ats)

Oui au suffrage
féminin communal

Parmi les deux objets sur lesquels
les citoyens st-gallois devaient se
prononcer, le plus important était
celui de l'introduction au suffrage
féminin sur le plan communal : cela
a été refusé par 26.950 voix contre
24.129.

En outre, les St-Gallois ont re-
poussé par 25.699 non contre 24.377
oui la contribution du canton à l'ex-
tension de l'Ecole des hautes études
économiques et sociales de St-Gall.

(ats)
.

• ZURICH. — Une unité mili-
taire a déjà pris position, depuis
hier matin, à l'aéroport de Zurich -
Kloten, alors que la même mesure
sera prise, dès aujourd'hui, à Genè-
ve-Cointrin. Cette première partie
du bataillon prévu pour la surveil-
lance de Kloten a été mobilisée sa-
medi et a pris position hier matin.

(ats)

Non dans le canton
de Saint-Gall

Le Centre des Loisirs de Neuchâtel
a ouvert samedi une importante exposi-
tion sur la Charte européenne de l'eau,
présentée par le Conseil de l'Europe.
Cette exposition itinérante est destinée
à informer le public de tous les aspects
se rattachant à ce problème.

Nous reparlerons de cette manifes-
tations dans un prochain numéro, (bgg)

La conservation de l'eau

Plusieurs collisions :
une blessée

Plusieurs collisions se sont produites
samedi à Neuchâtel, la première à
9 h. 10 au carrefour de l'avenue des
Alpes - rue Bachelin, entre les voitures
conduites par M. F.-Ch. K. et M. M. L.,
de Saules. Dégâts matériels seulement.

9 Vers 14 h . 10, une voiture condui-
te par M. E. A., a embouti l'arrière de
celle qui la précédait et conduite par
M. R. V., arrêté au stop. Sous l'effet du
choc, le véhicule de ce dernier a été
projeté contre l'arrière d'un autre , au
volant duquel se trouvait M. H. M. Dé-
gâts matériels.

• A 17 h. 45 environ , M. A. B., de
Chézard , circulait au volant d'un ca-
mion sur la route cantonale Enges -
Lignières. Arrivé au lieudit Lordel, il
a dépassé un cyclomotoriste et son véhi-
cule est entré en collision avec une voi-
ture qui arrivait en sens inverse et con-
duite par M. V. R., de Neuchâtel. L'é-
pouse de ce dernier, légèrement bles-
sée, a consulté un médecin. Dégâts ma-
tériels.

Une octogénaire renversée
par une voiture

Hier , à 20 h. 15, un automobiliste de
Corcelles, M. G. V., alors qu'il roulait
rue des Sablons, d'ouest en est, a ren-
versé une passante à la hauteur du No
42. Il s'agit de Mme Amanda Montan-
don, âgée de 86 ans, domiciliée en ville,
qui s'était élancée imprudemment sur
la chaussée. Projetée sur le trottoir ,
Mme Montandon a subi des plaies au
visage et des contusions sur tout le
corps. Elle a été transportée à l'Hôpital
des Cadolles.

Voitures volées
La police de la ville signale deux

vols de voitures.
— Du 23 au 24 septembre, faubourg

du Lac, une Alfa Romeo rouge foncé,
plaques NE 52998.

— Au Landeron , du 25 au 26 septem-
bre, une Citroën ID-19, gris clair, toit
brun , plaques NE 9707.

NEUCHATEL
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Dossier prolongé, réglable progressivement jusqu 'à la
automobile européenne. cn deux versions : 93 ou 103 chevaux. ^ ŜS Îf/i^C/ position de repos. Elégance sportive d' un sobre
Liez-vous d'amitié ayee une Manta: Régime raisonnable , techni que robuste. ~^~~^~y ^ Û/̂Ç' tableau de bord noir mat. Banquette arrière pour trois
elle n'attend que ça! En option : Manta L avec boîte Opel W£%?s passagers. Une tenue de route impeccable grâce à

entièrement automatique à 3 rapports. — r̂̂j^ 
la nouvelle suspension avant, et la suspension arrière"̂ •̂ .̂̂  ̂ e'quipée d'amortisseurs presque verticaux.
La Manta est offerte dans les versions suivantes :
Manta ; Manta de Luxe; Manta SR avec les moteurs

^̂  
1600 S et 1900 S.

__j^mÎJP T^ i  ^̂ ^^^T^̂ OPEL EST DANS LA COURSE.
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MANTA EST DANS LA LIGNE DE LATRADITION AUTOMOBILE EUROPÉENNE



Moutier : un centenaire a favorisé
de nombreuses retrouvailles

La ville a consacré le dernier week-end à la célébration du centenaire de
l'Ecole secondaire. Cette manifestation a vu accourir quelque 1000 anciens
élèves et près de 150 invités qui, tous, ont été ravis de l'école qu'ils ont pu
visiter, un bâtiment scolaire moderne, doté des moyens audio-visuels les

plus récents.

La manifestation s'est déroulée sa-
medi au Foyer. M. Henri Gorgé, di-
recteur de l'Ecole secondaire, y a sa-
lué un parterre choisi de personnali-
tés du monde politique, scolaire et
religieux, parmi lesquelles on recon-
naissait particulièrement ¦ l'ancien
conseiller d'Etat Virgile Moine, son
successeur à la direction de l'Instruc-
tion publique, M. Simon Kohler , ain-
si que M. Henri Huber, ancien maître
de l'Ecole secondaire, avant sa nomi-
nation au gouvernement. Un homma-
ge particulier de reconnaissance a été
adressé aux dix plus anciens élèves
présents, dont Mme Laurence Schaer,
née en 1877 , était la doyenne.

Après un chant des élèves actuels,
M. Werner Strasser, maire, souhaita
la bienvenue en mettant l'accent sur
les efforts faits par la ville dans le
domaine scolaire. M. Fritz Hauri , pré-
sident de la commission d'école, ren-
dit hommage aux esprits créateurs de
cet établissement scolaire, dont la
valeur d'enseignement se traduit au
travers des milliers d'élèves parse-
més dans le monde. Quant à M. Si-
mon Kohler, directeur de l'Instruc-
tion publique, il tint a préciser que
cette cérémonie permettait de recon-
naître l'œuvre dans sa vocation per-
manente.

Il profita de l'occasion qui lui était
offerte pour dépeindre l'école de ja-
dis avec sa hiérarchie bien établie, et
évoquer les innombrables préoccupa-
tions de l'école d'aujourd'hui. Les
confrontations qu'elle subit actuelle-
ment sont dues aux structures origi-
nelles qui ont été maintenues. A cet
égard , il se plut à saluer la fonction
d'école-pilote que remplit l'école se-
condaire prévôtoise. Son vibrant
plaidoyer pour l'école s'acheva en
message d'optimisme et d'espoir , de
reconnaissance aussi envers les ensei-
gnants. M. Kohler souligna ses paro-
les par un geste tangible : le dQrt;-,de
deux œuvres d'art, par le. gouverne-
ment. Ces trois discours furent entre-
coupés par l'exécution de deux so-
nates de Bach , interprétées par Jac-
queline Wyss-Schneeberger, flûtiste,
Fernand Racine, violoniste, et Gé-
rard Wyss, pianiste. Cette cérémonie
fut  suivie d'un apéritif servi en plein
air et d'un banquet.

TRAVAUX D'ÉLÈVES
Chacun put ensuite visiter l'Ecole

secondaire, en admirant non seule-
ment ses installations modernes, mais
la très remarquable exposition faite
de travaux d'élèves et d'anciens, que
M Serge Voisard, professeur de des-

sin , avait montée de main de maître.
En fin d'après-midi, les nombreux
anciens élèves revenus dans une ville
que certains eurent du mal à recon-
naître, se retrouvèrent à la collégiale
pour assister à un magnifique con-
cert fort bien préparé par M. Jean
Mamie, professeur, avant lequel Mgr
Joseph Candolfi , vicaire général , tint
à s'exprimer au nom des églises. La
soirée était réservée aux réunions
des anciens élèves par année de sco-
larité ; ces moments de retrouvailles
se passèrent dans la plus grande ami-
tié et le rappel d'innombrables sou-
venirs parfois fort lointains.

A. F.

Le curé d'Aile prend sa retraite
Après 32 ans de pastorat

La population d'Aile a rendu di-
manche un émouvant hommage de
reconnaissance à son curé , l' abbé
E. Farine , qui quittait le ministère
de la paroisse , après trente-deux
ans de sacerdoce. La cérémonie s'est
d' abord déroulée à l'église Saint-
Jean où, à l'occasion d'un o f f i c e  so-
lennel , prirent notamment la parole
l' abbé Rossé , nouveau curé , M.
François Caillet , président de pa-
roisse , et l'abbé Farine, qui, dans
des termes simples mais chaleureux ,
exprima à. ses f idèles  sa joie et son

émotion, sa sympathie et sa recon-
naissance. Après les productions de
la Sainte-Cécile , renforcée par les
membres du chœur mixte et des
janfares « Ancienne » et « Le Grut-
li », un cortège emmena le curé et
les personnalités .présentes au res-
taurant Régional pour le repas d' a-
dieu. En f i n  d' après-midi , un o f f i c e
d' action de grâce terminait cette
journée de la reconnaissance, à la-
quelle toute la communauté catho-
lique du village avait tenu à s'asso-
cier, ( c f )

51e journée des Samaritains jurassiens

Plus de 300 samaritains jurassiens se sont retrouvés samedi et dimanche
à Sonceboz. L 'un des groupes de travail est ici en train de procéder à un
exercice de respiration art i f ic ie l le , selon la méthode Ol ger-Nielsen. Nous y

reviendrons dans une prochaine édition, (photo ds)

Plus de 300 participants à Sonceboz

L" . L A VIE J URASSI E NNE » LA VIË'TURÀS SIENNE •"tK YTË JURASSIEN N E "]

Collision frontale :
trois blessés

Dans la nuit de vendredi à samedi ,
une violente collision s'est produite
près de la poste. Un automobiliste qui
circulait en direction de La Chaux-de-
Fonds s'est vraisemblablement endormi
à son volant. Sa voiture toucha un mut
bordant le côté droit de la route, puis
se mit à zigzaguer, avant d'entrer en
collision frontale avec une voiture qui
survenait en sens inverse, mais qui te-
nait régulièrement sa droite. L'automo-
biliste fautif , M. Bruno di Giorgio, de
Cortébert , fut assez sérieusement bles-
sé. Il souffre d'une commotion, de con-
tusions et de fractures diverses. Ses
deux passagers ont également été bles-
sés. Tous tiois ont été hospitalisés. Le •
second conducteur n'a pas été blessé.
Les deux voitures sont complètement
démolies, (mr)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

SONCEBOZ

Au volant de sa voiture, M. Bruno di
Giorgio, de Cortébert , qui circulait sur
la route cantonale en direction de Cor-
gémont, samedi vers 0 h. 20, a heurté
un mur à droite de la chaussée. Sa ma-
chine, revenue sur la gauche, est entrée
violemment en collision avec celle qui
arrivait en sens inverse, conduite par
M. Jacques Zumstein, de Bienne. M. di
Giorgio, atteint grièvement à un oeil ,
a été transféré à l'Hôpital de l'Ile à
Berne, depuis l'hôpital de Bienne. Les
deux autres passagers de la voiture ,
Mlle Antonia Bucella, souffrant de
plaies ouvertes au visage et de blessu-
res au dos, et M. Venanzio Tollis, vic-
time d'une fracture du nez et de dents
cassées, ont été admis à l'hôpital de
Bienne. M. Zumstein, grâce à sa cein-
ture de sécurité, est sorti indemne de
l'accident.

Embardée :
TROIS BLESSÉS

Fillette renversée
par une voiture

La jeune Ruth Sommer, âgée de 11
ans, de Bienne, a été renversée par une
voiture, vers 10 h. 30, samedi, sur la
route d'Orpond . Victime d'une fracture
du fémur, la fillette a été hospitalisée
à Wildermeth.

Palais des Congrès : non
Les votations de ce week-end ont

attiré aux urnes le quarante pour cent
des électeurs pour les affaires fédérales
et le 25,6 pour cent pour celles de la
commune.

Palais des Congrès : non.
La demande d'octroi d'un crédit sup-

plémentaire de 2.104.069 francs pour la
construction du Palais des Congrès a
été repoussée par 6405 non contre 2917
oui. Il devra donc être soumis une
deuxième fois au corps électoral. En
cas de nouveau refus , il appartiendra
au gouvernement bernois de décider.

Les citoyens ont par contre accepté
un nouveau règlement de la canalisa-
tion , par 7184 oui contre 1923 non , ainsi
qu'un projet de modification du plan
d'alignement rue du Canal - rue de Ni-
clau - rue du Marché par 6899 oui contre
2110 non (ac)

BIENNE

Chute d'un cyclomotoriste
Dans la nuit de samedi à dimanche ,

à une heure, M. Jules Salzmann, âgé
de 55 ans, maçon, de Reconvilier, qui
rentrait à son domicile après avoir pas-
sé la soirée chez son fils habitant Les
Genevez a fait , pour une raison encore
inconnue , une lourde chute sur la
chaussée. Il souffre d'une commotion et
de diverses contusions et a été trans-
porté en ambulance à l'Hôpital de Mou-
tier. (fx)

LES GENEVEZ

Une guêpe dans la voiture :
cyclomotoriste blessé

Samedi , vers 10 h. 15, un automobi-
liste de Reconvilier , qui circulait entre
Bellelay et Lajoux , a été gêné soudai-
nement par une guêpe. Mais en voulant
chasser l'insecte, il perdit le contrôle
de son véhicule et renversa alors un
jeune cyclomotoriste qui venait en sens
inverse, Jean-Pierre Vogel , fils de l'ins-
tituteur de Bellelay. Celui-ci souffre de
quelques contusions sans gravité mais
son vélomoteur est complètement dé-
moli, (fx)

BELLELAY

Un éleveur à l'honneur
Lors de la dernière exposition cani-

ne qui a eu lieu dimanche dernier à
Lausanne, trois fox-terriers à poil lis-
se provenant de l'élevage de M. Linand
Grosjean, garde-chasse cantonal, ont
fait l'objet d'une mention particulière
lors du championnat international de
beauté.

Les chiens en question appartiennent
bictuellement à MM. Pierre Prétôt du
Noirmont et Chapalley de Broc. (y).

SAIGNELÉGIER

OUVERTURE DE L'EXPOSITION
En semaine, de 14 h. à 22 h.
Le dimanche, de 11 h. à 22 h.

SP
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RALLYE DU COMPTOIR
Inscriptions TCS Delémont

Délai : 2 octobre 1970

Dépassements budgétaires
mais bénéfice tout de même

Réunie sous la présidence de M. Ar-
sène Gigon , maire , l'assemblée commu-
nale a accepté les dépassements budgé-
taires de 1969 qui se montaient à
41.000 fr. Ceux-ci proviennent en par-
tie de l'aménagement de la maison d'é-
cole et de logements communaux.

KllOIllXq cr.it jliUu « s i i i i j S i v i
Quant aux comptes de l'exercice 1969

ils bouclent avec un bénéfice de 8000
francs environ sur un total de dépen-
ses de 601.000 francs. L'assemblée se
montra favorable ensuite à l'adhésion
de la commune au Syndicat d'aména-
gement du territoire puis vota un cré-
dit de 43.000 fr. pour l'aménagement
de la place de gymnastique. Un autre
crédit de 25.000 fr. nécessaire à la ré-
fection des façades de l'école fut éga-
lement accepté par les citoyens, (dj)

BRESSAUCOURT

Conducteur
grièvement blessé

Un accident de circulation s'est pro-
duit samedi matin, vers une heure,
sur la route cantonale Montfaucon - Les
Sairains.

Un jeune homme de Saint-Brais, M.
André Crétin , mécanicien, a perdu la
maîtrise de son véhicule à la suite, sem-
ble-t-il, d'un excès de vitesse. Après
avoir heurté le talus gauche, sa voi-
ture est revenue sur la droite et a dé-
valé le talus en faisant plusieurs ton-
neaux.

Le conducteur , assez gravement bles-
sé, a été aussitôt hospitalisé à Saigne-
légier , puis à La Chaux-de-Fonds, il
souffre d'une fracture du crâne. Ses
deux passagers sortent indemnes de
cet accident . La voiture est complète-
ment démolie, (by)

SAINT-BRAIS

Programme intéressant
au Ciné-Club

Le comité du Ciné-Club de la Val-
lée de Tavannes, que préside M.  Jean-
René Carnal, maître secondaire à Re-
convilier , a mis au point le programme
cL' la saison 1970-1971. Cette société
a été fondée il y a 8 ans et a son siè-
ge à Bévilard. Elle recrute ses mem-
bres dans tous les villages de la vallée ,
mais aussi à Tramelan et Moutier. Elle
s 'est f i xée  comme but de projeter des
classiques du cinéma, loués à des ci-
némathèques, ou des f i lms  peu « com-
merciaux » mais valables sur le plan
artistique. ._

Le programme de la nouvelle sai-
son se présente ainsi :

« L'Homme de Rio » de Philippe de
Broca ; « Divorce à l'italienne » de Pie-
tro Germi ; « Il était une fo i s  un vieux
et une vieille » du Russe G. Tschou-
khrai ; « Le Petit Soldat » de J . -L. Go-
dard ; « La marche nuptiale » d'Eric
von Stroheim ; « El cochecito » de M.
Ferreri , f i l m  politique espagnol ;
« Playtime » de Jacques Tati ; « Has-
chisch », f i lm  suisse de Michel Sut-
ter ; « Le sous-marin jaune » de Geor-
ges Dunning ; « Onibaba », f i lm  nippon
de K. Shindo :

Ces dix f ilms seront projetés , com-
me par le passé, le lundi soir. La
saison commencera le 19 octobre 1970.

(cg)

TAVANNES

Une heureuse réalisation
. . .¦ -, ¦ , Mi

Au début d'octobre la manufacture
d'horlogerie Record Watch mettra une
garderie d'enfants à la disposition de
son personnel . La garderie sera con-
fiée à Mlle Bruchez, nurse diplômée,
qui a déjà été durant plusieurs années
à la tête d'un établissement identique.
La garderie qui s'appellera « La Petite
Escale », accueillera les enfants de un
an et demi à 5 ans. L'institution mise
sur pied par Record Watch sera fort
appréciée et elle est la première réali-
sation de ce genre en la localité.

Deux f o is  « oui »
au communal

Indépendamment des objets fédéraux
et cantonaux en votations , les élec-
teurs de Tramelan avaient à se pronon-
cer sur un projet de transformation de
l' aula de l'Ecole secondaire et sur le
raccordement du réseau électrique à la
nouvelle station des Forces motrices
bernoises qui va s'édifier aux Reussil-
les. Les deux objets ont obtenu l'adhé-
sion du corps électoral , le premier par
623 oui contre 194 non ; le second par
716 oui et 105 non. La transformation
à l'Ecole secondaire reviendra à 130.000
francs et le raccordement à 103.000
francs. Participation au scrutin : 37
pour cent, (hi)

TRAMELAN

Une voiture - cont^um mur
Une automobile dans laquelle avaient

pris place deux ressortissants français
d'Audincourt (Doubs), a manqué, .  di-
manche vers 3 heures, le dangereux
virage situé en face de la forge. Les
deux occupants souffrent de multiples
contusions et d'une légère commotion.
Toutefois , un passager, qui a une jambe
cDSsée, a été hospitalisé à Porrentruy.
La voiture, estimée, à 3300 francs, est
hors d'usage, (cf)

COURGENAY

Victoire socialiste
à la mairie

Vingt ans après en avoir ete chasses
par M. Raymond Veya , maire démis-
sionnaire, les socialistes ont repris la
mairie de Fontenais. En effet , M. Jac-
ques Sassé, candidat socialiste, qui bé-
néficiait du soutien tacite du parti li-
béral-radical , obtenait 316 voix contre
256 à son concurrent chrétien-social,
M Denis Lapaire. La participation au
scrutin a été de 90 pour cent, (dj)

FONTENAIS

Election
d'un nouveau pasteur

Réunie dimanche après l'office, l'as-
semblée de la paroisse évangélique -ré-
formée a élu à l'unanimité M. Jean-
Louis Charpie, actuellement pasteur à
Sonvilier, pour remplacer M. Willy
Gonseth , démissionnaire. En outre, l'as-
semblée a accepté un crédit de 14.000 fr.
pour le chaufage de la maison de pa-
roisse de Courgenây.' (dj)

PORRENTRUY

Les promotions
se dérouleront le dimanche
Les électeurs de Saint-lmier ont ré-

pondu affirmativement à toutes les
questions qui leur étaient posées lors
des votations fédérales , cantonales et
communales de samedi et dimanche. Il
est vrai qu'ils ont montré peu d'empres-
sement à se rendre aux urnes. .

Le résultat le plus réjouissant est ce-
lui sanctionnant les deux objets com-
munaux , encore qu'ici également, la
participation aux urnes soit bien faible ,
voire trop faible : 1247 électrices et
électeurs sur 3834. U s'agissait, dans
le premier cas, de se prononcer sur la
modification du plan d'alignement rue
de la Serre et prescriptions spéciales.
Répondant à l'intérêt général bien com-
pris de la localité, les votants se sont
prononcés massivement pour cet in-
téressant projet , soit par 1076 oui con-
tre 146 non seulement.

Dans le second cas, les autorités de-
mandaient au corps électoral s'il vou-
lait que la fête des promotions se fasse
le dimanche selon l'ancienne tradition ,
avec jeux et concours à Mont-Soleil. Ici
encore, le verdict est clair et net, ne
laissant aucun doute, les « oui » étant
au nombre de 951, les « non » de 252.
avec une quarantaine de bulletins
blancs et nuls, (ni)

Violente collision
Hier, vers 17 h. 20, une collision s'est

produite à l'intersection des rues du
Vallon et de Châtillon , entre deux voi-
tures zurichoise et vaudoise. Cette, der-
nière a manqué le stop près de la bras-
serie Beauregard au moment où l'au-
tomobile montait la rue de Châtillon.
Le choc a provoqué des dégâts maté-
riels s'élevant à quelque 5000 francs.
U n'y a pas eu de blessé, (ni)

SAINT-IMIER

Les premiers secours ont été alertés ,
samedi vers 19 h. 30, un feu de brous-
sailles avait pris dans la forêt située
près du stand. Us n'ont pourtant pas
eu à intervenir, car des jeunes gens
qui passaient à proximité avaient déjà
maîtrisé ce début d'incendie.

Feu de broussailles

Prix d'abonnement
Franco Pour
pour la Suisse l'étranger
1 an Fr. 60.— 1 an Fr. 120.—
6 mois > 30.50 6 mois » 63 —
3 mois » 15.50 3 mois » 33.25
1 mois » 5.25 1 mois » 11.75

Tarifs réduits pour certains pays.

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.27 le mm.
Mortuaires —.55 le mm.

Régie extra-régionale :
Annonces - Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.37 le mm.
Réclames 1.26 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23 - 325

La Chaux-de-Fonds



Le nouveau maquillage de
MAX F*CTO« / -:i ;̂>  ̂
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SOFT WHISPER '
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Ce maquillage très léger et
hydratant, sous forme de stick
pratique a été créé selon les

'}  :%: : - i- recherches les plus récentes.

Un soupçon de teinte qui s'unira Ce nouveau maquillage se confond
merveilleusement à votre teint. avec la vie de votre peau.
Ultra Lucent Soft Whisper Tint Max Factor Ultra Lucent Soft
est si transparent que votre peau Whisper Tint existe en huit
apparaît, mais que les petites nuances et ainsi peut s'adapter
inégalités demeurent tout de à chaque visage,
même votre secret.

Les esthéticiennes de Max Factor se feront un plaisir de vous conseiller ,
du 28 septembre au 3 octobre, au Beauty-Bar Max Factor

Rayon de parfumerie
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Notre 

clientèle
A P J| estime le travail
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soigné du spécialiste
Wj5||? pli!̂  P°ur les vêtements,
IHHy tapis et rideaux

g\ £s  Lavage chimique
¦ ^u J 

c- 
J Numa-Droz 108, tél. 2 8310La Chaux-de-Fonds charles-llaine 7. tél. 3 2310

Notre tuyau
pour nos prêts

personnels
Le nouveau crédit ultra-rapide vous devez accorder toute
Renco présente des avan- votre attention à nos derniers
tages décisifs. C'est pourquoi «tuyaux».

Tuyau no 4 N'examinez pas seulement Et rappelez-vous: il existe déjà
le coût des intérêts , mais aussi des crédits Renco avec un
la largeur de vue de votre intérêt de 5 '/«% seulement sur
partenaire pour le cas où il le capital initial, c 'est-à-dire
vous arriverait de ne pas 9%% par an. Toute personne
pouvoirtenir vos engagements se trouvant dans une situation
ponctuellement. Tout retard financière ordonnée peut
peut sans cela vous coûter obtenir chez nous un prêt de
beaucoup d'argent et beau- fr. 1000.- à fr. 25000.-.
coup d'ennuis.

Crédit Renco
1211 Genève, 16, pi. Longemaile 8021 Zurich, Streblgasse 33
Téléphone 022 24 63 53 Téléphone 051 23 03 34

Bulletin de commande
Veuillezm 'envoyersansretard, formules de demande de
et sans engagement, vos crédit.

Nom 

Prénom

Rue 

NP Domicile T/ 383

Teckels
à vendre, chiots
Teckels nains, poils
durs, 3 mois, pedi-
gree L. O. S.

Tél. (039) 8 15 47 ou
(039) 2 15 58, heures
de bureau.

MONSIEUR ou DAME
excellente éducation, initiative, entregent et de pré-
sentation soignée aimant contacts avec clients aisés,
amateurs d'art et de bibliophilie du

CANTON DE NEUCHÂTEL
serait engagé pour le placement

D'UNE ÉDITION RARE

gains importants et

situation privilégiée

pour personne active.

Répondre rapidement sous chiffre 200.6524 , aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Neuchâtel.

t
mâm

\ Timbres caoutchouc
! vite et bien faits à
] la papeterie Rey-
', mond , rue de la
! Serre 66 , 2300 La
1 Chaux-de-Fonds.

/^3tbv Perruques et postiches
Jtém £%?¦>... Choix énorme en cheveux 100 % naturels,

M • agi de qualité supérieure, toutes teintes et
iptgHM Hgk nuances,
¦j lll a» Permîmes , nouées main

^,;". |Ë| longueur des cheveux 36-41 cm. Fr. 195.—
* '¦':. H| Perruques nouées à la machine

H longueur des cheveux 30-36 cm. Fr. 145.—
| H H Postiches

f|gj PWÎS^pSJjH J longueur des cheveux 30-36 cm. Fr. 45.—
HPS»> JTy ffly Perruques à cheveux courts Fr. 55.—

fè SP»̂  f W  Perruques à cheveux synthétiques Fr. 50.—
¦K .vW Toupets pour messieurs

/ Magasin spécialisé pour perruques et postiches
Rue de la Serre 47

Autres magasins a : 2m LA CHAUX-DE-FONDS
Zurich , Bâle , Berne , Bienne, Heures d'ouverture :
Coire, Genève, Lausarme, Lu- mardi à vendrea% de 14 h. à 18 h. 30cerne, Lugano , Sion , St-Gall. samedi, de H h . à 17 h.

--̂ -̂  AVIS I
Jftâf^A^KlP̂  

aux 
propriétaires de chaiefs,

•«£5 ̂ ^̂ t^̂ i!̂ ,̂̂ "̂ maisons de week-end ou de
" ««%ir ŝP̂ BÇT' vacances, en Gruyère,

"*• °3* -̂*. à Yerbier, Montana, etc..

Nous livrons directement sur place, gratuitement, par groupages,
avec nos propres déménageuses.

Nos vastes expositions de Neuchâtel vous permettent de trouver
tout ce dont vous avez besoin pour votre installation.

Profitez de notre choix immense !
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Occasions
garanties

vw
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 196"!

WWW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob - Brandt 71
Tel (039) 3 18 23

Â LOUER
à Sonvilier, pour
tout de suite ou à
convenir, logement
de 3 pièces, salle de
bain et dépendan-
ces.
S'adresser: M. Sa-
muel Hânni , Buffe t
de la Gare, Mont-
Soleil , tél. (039)
4 13 77.

AUTO ¦ ÉLECT RICITÉ

Paul-Charnillot 58 SAINMMIER Tél. (039) 41644

A vendre à La Chaux-de-Fonds

MAISON
FAMILIALE

Quartier est.
6 pièces, 2 salles d'eau ; garage, jardin ;
tout confort.
Ecrire sous chiffre GL 20789 , au bureau
de L'Impartial.

ROVER 2000
Luxueuse limousine, première main, cou-
leur grise, intérieur cuir naturel, état très
soigné.
Voiture mécaniquement très soignée, boî-
te à vitesses mécaniques, 4 portes , 5 pla-
ces, radio, etc.

Fr. 5300.—

Téléphone (022) 35 95 11 (heures repas).

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 I

RENOVADAIM S.A.
CASE POSTALE 2000 NEUCHATEL 8



Résultats
du week-end

Ligue nationale A
Bâle - Lausanne 5-3
Bellinzone - Zurich 1-2
Grasshoppers - Bienne 2-1
Lucerne - Fribourg 3-1
Servette - La Chaux-de-Fonds 2-2
Sion - Lugano 1-2
Young Boys - Winterthour 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

l.Bâle 8 4 4 0 20-10 12
2. Lugano 8 5 2 1 13-6 12
3. Grasshopp. 8 5 1 2  16-7 11
4. Zurich 8 5 1 2  15-10 11
5. Lausanne 8 4 2 2 19-16 10
6. Servette 8 3 4 1 15-12 10
7. Sion 8 3 2 3 14-11 8
8. Chx-de-F. 8 2 4 2 16-15 8
9. Lucerne 8 3 1 4  13-13 7

10. Winterth. 8 3 1 4  9-15 7
11. Young B. 8 3 0 5 11-13 6
12. Bienne 8 1 3  4 8-12 5
13. Fribourg 8 1 1 6  4-20 3
14. Bellinzone 8 0 2 6 7-20 2

Ligue nationale B
Chiasso - Young Fellows 0-1
Granges - Bruhl 3-1
Monthey - Mendrisiostar 3-0
Xamax - Etoile Carouge 4-0
Vevey - UGS 2-0
Wettingen - Aarau 2-2
Saint-Gall - Martigny 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Bruhl 7 5 1 1  15-5 11
2. Granges 7 5 0 2 17-8 10
3. St-Gall 7 3 3 1 15-8 9
4. Aarau 7 3 2 2 10-8 8
5. Monthey 7 3 1 3  13-11 7
6. Vevey 7 3 1 3  12-11 7
7. Wettingen 7 2 3 2 10-9 7
8. Young F. 7 2 3 2 6-7 7
9. Chiasso 7 2 3 2 13-12 6

10. Xamax 7 3 0 4 13-12 - .6
11. Etoile Car. '7 2 1 4 -  12-19 5
12. Mendrisio. 7 1 3  3 3-10 5
13. Martigny 7 2 1 4  6-15 5
14. UGS 7 1 2  4 3-10 4

Réserves
Groupe A. — Bâle - Lausanne

6-0 ; Bellinzone-Zurich 2-5 ; Grass-
hoppers - Bienne 0-3 ; Lucerne-Fri-
bourg 1-0 ; Servette - La Chaux-
de-Fonds 2-1 ; Sion - Lugano 1-2 ;
Young Boys - Winterthour 1-2.

Groupe B. — Chiasso - Young
Fellows 3-2 ; Granges - Bruhl 1-0 ;
Saint-Gall - Martigny 5-4 ; Vevey -
UGS 1-4 ; Wettingen - Aarau 2-2 ;
Xamax - Etoile Carouge 3-2.

Première ligue
Groupe occidental. ;— Audax -¦

Nyon .0-3; Berthoud - Langenthal
2-2; Yverdon - Durrenast 2-0 ; Mi-
nerva Berne - Chênois 1-3 ; Salque-
nen - Meyrin 1-1 ; Thoune - Raro-
gne 0-1. — Classement : 1. Ber-
thoud 4-7 ; 2. Nyon, Chênois et
Langenthal 4-5 ; 5. Berne 3-4 ; 6.
Durrenast et Yverdon 4-4 ; 8. Ra-
rogne et Salquenen 4-3 ; 10. Audax
Neuchâtel 2-2 ; 11. Minerva Berne
4-2 ; 12. Thoune 2-1 ; 13. Meyrin
3-1.

Groupe central. — Concordia -
Turgi 1-1; Le Locle - Emmenbruc-
ke 1-3 ; Moutier - Porrentruy 2-2 ;
Nordstern - Breite 0-0 ; Soleure -
Breitenbach 4-0 ; Zofingue - Delé-
mont 2-0. — Classement : 1. Delé-
mont et Turgi 4-6 ; 3. Soleure et
Breite 4-5 ; 5. Zofingue 2-4 ; 6. Em-
menbrucke et Breitenbach 3-4 ; 8.
Le Locle 3-3 ; 9. Nordstern Bâle
3-2 ; 10. Concordia Bâle 2-1 ; 11.
Porrentruy 3-1 ; 12. Moutier 4-1 ;
13. Baden 3-0.

Groupe oriental. — Amriswil -
Locarno 1-3 ; Buochs - Blue Stars
3-4 ; Frauenfeld - Coire 1-0 ; Gam-
barogno - Uster 8-0 ; Red Star -
Kusnacht 2-1 ; Rorschach - Zoug
0-0.

Mauvais week-end pour le football romand en ligue nationale A

En ligue B, Neuchâtel-Xamax renoue avec la victoire

Lugano et Bâle se retrouvent seuls en tête
Mauvais week-end pour les clubs

romands de football qui n'ont signé au-
cune victoire durant ce week-end, les
seuls points récoltés l'étant par La
Chaux-de-Fonds et Servette, à l'issue
d'un derby qui voyait les deux équipes
rejoindre les vestiaires sur le score de
deux à deux. Si la défaite de Lausanne
à Bâle n'a rien d'humiliant, ni de par-
ticulièrement inquiétant , les hommes
de Vonlanthen n'ayant pas démérité
lors du match d'excellente qualité qui
les a opposés samedi aux champions
suisses, il n'empêche que le club léma-
nique rétrograde à la cinquième place,
à égalité de points avec Servette.

Plus grave, mais pas dramatique non
plus, la défaite de Sion face au coleader
Lugano. Les Sédunois paraissent toute-
fois avoir quelque peine à maintenir
leur forme du début du championnat.

Privés de Petcrs, Leu et Knuchel, les
Biennois peuvent évoquer quelques ex-
cuses à leur mince défaite face aux
Grasshoppers. Le rétablissement de Pe-
ters et l'entrée en lice, au début du
deuxième tour, du joueur allemand Ro-
dekurth devaient leur permettre de re-
dresser la barre et de quitter les der-
nières places.

Places fatidiques auxquelles paraît
malheureusement être inéluctablement
condamné Fribourg, qui au terme d'un
match très médiocre a dû s'incliner as-
sez nettement face à Lucerne.

Bellinzone n'a guère plus d'illusions
à se faire. Battus sur leur terrain, les

Wenger marque le premier but bâlois contre Lausanne. (ASL)

footballeurs tessinois conservent la lan-
terne rouge, avec deux points seule-
ment, et, sans avoir pu gagner jusqu'ici
un seul match. Leur vainqueur, le FC
Zurich, n'a certes pas triomphé avec

beaucoup de brio. Il n'empêche qu'il
se retrouve à un point seulement des
leaders.

Enfin, les Young-Boys manifestent un
timide retour en forme. Tout ne va pas

encore pour le mieux dans l'équipe de
l'entraîneur Skiba, toutefois cette vic-
toire acquise aux dépens d'un Winter-
thour passablement maladroit devrait
permettre aux Bernois de retrouver
confiance en leurs moyens. Des moyens
tout de même suffisants pour ne pas
végéter dans le bas du classement.

Lausanne décroche et Fribourg s enfonce

Servette - La Chaux-de-Fonds 2-2
Les Genevois n'ont pas tenu la distance

SERVETTE : Bcirlie ; Martin, Guyot, Perroud, Wegmann ; Bosson, Doerfel,
Marchi (Nemeth) ; Olivier, Heutschi, Pottier. - LA CHAUX-DE-FONDS :
Eichmann ; Voisard, Thomann, Richard, Mérillat (Bouille depuis la 79e) ;
Zurcher (Friche depuis la 45e), Chiandussi, Brossard ; Jeandupeux, Hasa-
nagic, Risi. - BUTS : 37e Heutschi ; 43e jeandupeux ; 56e Doerfel ; 88e

Richard. - ARBITRE : M. Goeppel de Zurich, 13.000 spectateurs.

Malgré une belle détente, Léo Eichmann sera battu sur ce tir de Doerfel.
(ASL)

Par une magnifique soirée autom-
nale — la première de l' année qui
était réservée au footbal l  — Servette
et La Chaux - de - Fonds ont livré
un match ' dans la tradition des
précédents : entre ces deux forma-
tions romandes, le spectacle prime
toujours. Samedi soir, devant 13.000
spectateurs enchantés, il en a été de
même. S'il f u t  une rencontre plaisan-
te, animée, correcte, intéressante,
c'est bien celle-là. Si bien que per-
sonne ne doit regretter le résultat
qui l'a sanctionnée, à part quelques
supporters obstinés des deux camps.
Lesquels n'ont vu, comme à l'habitu-
de, que les actions des leurs , au dé-
triment de ceux d' en f a c e .

43e minute...
Le succès sembla pourtant devoir

sourire aux maîtres de céans : par
d.eux fo i s , Servette a pris l' avantage,
toujours d i f f i c i l e  à remonter aux
Cliarmilles. Puis, alors qu'il ne res-
tait que deux minutes, les Genevois
menaient encore. Mais depuis un bon
quart d 'heure, ils accusaient une cer-
taine lassitude dont La Chaux-de-
Fonds profi tait  de plus en plus. Et
c 'est sur une des nombreuses actions
des visiteurs que vint l'égalisation.
Comme en première mi-temps, on
vivait la 43e minute, un c h i f f r e  qui

porta chance, en ce samedi, aux Neu-
châtelois.

Servette avait pourtant dominé :
territorialement, jusqu'au début de
ce dernier quart-d'heure. Physique-
ment aussi. En vitesse de surcroît.
Avec un Doerfel  qui imprime sans
cesse le rythme, qui paie de sa per-
sonne (un peut trop, peut-être, d'où
la fa t igue  de la f i n ) ,  avec un Olivier
bougeant sans cesse, s'infiltrant dans
les plus petits espaces , avec un
Heutschi retrouvant son tranchant ,
avec un Bosson enfin , distributeur
de qualité , les locaux avaient porté le
jeu devant Eichmann. Et , de l' autre
côté , la défense  des « Grenats » endi-
guait , tant bien que mal, les entre-
prises du trio Hasanagic - Jeandu-
peux - Risi , lancées souvent , aboutis-
sant rarement. Mais Servette ne passa
pratiquement pas : Eichmann était
un rempart solide, aux réf lexes  éton-
nants. Et les défenseurs neuchâte-
lois, moins élégamment que leurs
collègues d' en f a c e , compensaient
leur infériorité technique par une
plus grande volonté.

Penalty ?
On commença donc par quelques

escarmouches, p uis par une action
dangereuse de Jeandupeux, lequel
f u t  proprement enlevé sans que l'ar-

bitre, M.  Goeppel , ne s i f f l e  le penal-
ty. Ce dernier f u t  d' ailleurs le moins
bon de tous les acteurs. Doerfel ,
Heutschi, Olivier d'un côté, Risi,
Jeandupeux et, dans une moindre me-
sure Hasanagic de l' autre, faisaient
trembler les supporters de l'autre
camp. Mais il fallait néanmoins at-
tendre la 37e minute pour assister à
un but, un but de rêve : Doerfel  avait
lancé Olivier en profondeur.  Mérillat
était resté sur place, et l' ex-Carou-
geois avait donne en transversale sur
Pottier. Heutschi arriva en trombe,
il reprit la dernière passe de la tête,
c'était 1 à 0.

Six minutes plus tard , le coup de
s i f f l e t  de M.  Goeppel surprit : Risi
avait bien été arrêté irrégulièrement,
mais il avait conservé la balle , de f a -
çon dangereuse. C'était néanmoins
coup-franc , au mépris de l' avantage ;
c'était aussi but puisque le tir de
Jeandupeux passait dans le mur et
sous le ventre de Barlie.

Après le repos, sur un corner, la
balle échouait dans les pieds de
Doerfel  : l' occasion était trop belle
pour l'Allemand. Il faisait  en sorte
de rester en tête du classement des
butteurs, et Servette menait. Mais à
deux minutes de la f i n , sur un cor-
ner également, Richard reprenait vic-
torieusement, de la tête, l' envoi de
Jeandupeux, et c'était 2 à 2, le score
d é f i n i t i f .

Trois hommes en vedette
Trois hommes sont ressortis nette-

ment de cette rencontre : Doerfel

Olivier aux prises avec Mérillat.
(ASL)

chez les Servettiens, encore qu'il ait
f in i  la partie visiblement fa t i gué ;
Jeandupeux et Eichmann chez les
Neuchâtelois, le premier extraordi-
naire de technique et d' allant , le se-
cond auteur d' arrêts prodigieux. Les
entraîneurs doivent aussi être cités :
Vincent pour avoir gagné un point
en faisant monter Richard (domma-
ge qu'un si bon avant soit sacrifié
en défense) ,  et Snella pour l'avoir
perdu. Comment en e f f e t  s'entêter à
laisser Pottier aux côtés de Doerfel ,
alors que la mésentente est f lagran-
te (une seule passe du match entre
les deux hommes, involontaire enco-
re, à la 31e minute) et pourquoi rem-
placer Marchi par Nemeth ? Bosson
donnait des signes de fa t igue et ne
f i t  plus rien sur la f in .  (d)

Heutschi marque de la tête. (ASL)

Sport-Toto
Colonne gagnante :

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

Loterie suisse à numéros
Tirage du 26 septembre :

1 2 6 14 37 38. No complém. 20

En ligue B, Granges
devient menaçant

Excellente opération en ligue natio-
nale B pour le FC Granges, qui grâce
à sa victoire contre le leader, Bruhl, ne
se trouve plus qu'à un point de celui-ci.
Derrière, Saint-Gall, facile vainqueur
de Martigny, reste dans le sillage, de
même qu'Aarau qui, à Wettingen, dut
néanmoins concéder un point.

Derrière, on trouve cinq clubs à sept
points, parmi lesquels deux Romands,
Vevey et Monthey, qui ont respective-
ment battu UGS et Mendrisiostar.

Enfin, Xamax-Neuchâtel a renoué
avec la victoire en battant très nette-
ment Etoile-Carouge et s'éloigne ainsi
de la zone critique pour se retrouver à
deux points du quatrième.

Quatre équipes se partagent les der-
nières places, parmi lesquelles mal-
heureusement on trouve trois clubs ro-
mands, UGS, Martigny et Etoile-Ca-
rouge, qui tiennent compagnie au seul
représentant tessinois Mendrisiostar.

PIC



LE LOCLE - EMMENBRUCKE 1-3 (0- 2)
Partie décevante des Neuchâtelois

LE LOCLE : Etienne ; Frutig, Veya, Huguenin et Morandi ; Kiener et G.
Dubois ; Borel, Bula (Ritschard), Humair et Bosset. - EMMENBRUCKE :
Kappeler ; Niederer, Burri, Koch, Blardone, Wey, Meier, Buss, Kuttel,
Wechselberger (Goetle) et Oeschlin. - ARBITRE : M. Zbinden, de Diidin-
gen ; 300 spectateurs. - BUTS : Wechselberger (42e et 44e), Ritschard (88e)

et Goetle (89e).

H faut partir à temps ! Les Loclois
ont perdu hier un match qu'ils ne de-
vaient pas perdre. Leur adversaire
n'était pas le plus fort sur le terrain,
mais il a su mieux profiter des occa-
sions offertes. Avant d'offrir à Wechsel-

berger deux cadeaux en or, les locaux
avaient eu de nombreuses possibilités
de marquer des buts. Certes, la défense
lucernoise et son gardien ont fait des
prodiges. Mais il n'en demeure pas
moins que l'équipe de Jaeger a laissé

passer sa chance. Elle a dominé durant
les trois quarts de la rencontre (12 cor-
ners contre 5), mais elle a abusé du jeu
latéral , du petit jeu stérile qu'on lui re-
proche souvent. La défense locloise
(tout comme à Meyrin) ne s'est pas
révélée dans un bon jour. Mais si Veya
et Huguenin ont commis quelques er-
reurs, la palme revient à Etienne et aux
arrières latéraux qui ont fait pire en-
core.

Deux buts pour le vétéran !
A quarante ans (ou presque), Mon-

sieur Wechselberger qui portait le nu-
méro 10 des visiteurs n'a pas beaucoup
couru. Il semblait tellement inno-
cent qu'on l'abandonna totalement. On
put ainsi le voù: peu avant le repos se
trouver absolument seul à trois mètres
du but loclois et pousser au fond des
filets une balle venue de la droite par-
dessus les défenseurs. Moins de deux
minutes après, Etienne repoussa mal-
heureusement du pied une balle dange-
reuse... dans les pieds du même Wech-
selberger qui loba intelligemment le
gardien loclois. En deux minutes,
grand-papa avait scellé le sort de la
partie !

Bosset aux prises avec.. ', le gardien !
(photo Schneider)

Ef f or t s  inutiles
Probablement sermonnés durant la

pause, les Loclois ont attaqué la reprise
avec davantage de volonté. Mais sans
succès, car les essais de Humair, de
Bosset et de Ritschard furent tous dé-
viés ou retenus. Emmenbrucke a eu de
la chance aussi : par deux fois, le gar-
dien „étant battu, ce sont les arrières
qui parvinrent à sauver sur la ligne.

Expulsion de Kiener
A la 83e minute, le demi loclois Kie-

ner fut expulsé du terrain par l'arbitre,
pour réclamations. Cette décision beau-
coup trop sévère provoqua de vives
réactions parmi les spectateurs. II faut
dire que Kiener avait déjà été averti
précédemment pour le même motif.
Il aurait mieux fait de se taire. Mais il
n'en reste pas moins que M. Zbinden a
pris une grande responsabilité dont le
FC Le Locle fera les frais.

Encore un but de chaque côté
Deux minutes avant la fin de la par-

tie, Ritschard parvint à ramener le
score à 1-2. L'espoir de l'égalisation
possible ne dura que quelques secon-
des, car aussitôt les visiteurs profitè-
rent du fait que les arrières loclois
étaient montés pour lancer Goetle sur
la gauche, en profondeur, et ce dernier
s'en alla tout seul battre Etienne. Deux
points d'envolés très malencontreuse-
ment et ce qui nous peine le plus, un
public déçu. Souhaitons qu'il ne s'agis-
se que d'un accident et que les locaux
sauront se reprendre rapidement. Ils
inauguraient hier un nouveau jeu de
maillots qui ne leur a guère porté bon-
heur ! R. A.

Dans le Jura
Ile LIGUE. — Groupe 1 : Herzo-

genbuchsee - Victoria 4-0 ; Kirchberg -
Kôniz 2-2 ; Lerchenfeld - WEF 4-0 ;
Sparta - Rapid 1-4 ; Young Boys -
Zâhringna 2-0. —¦ Groupe 2 : Aarberg-
Lyss 1-1 ; Aile - Longeau 0-3 ; Bou-
jean 34 - Aurore 0-1 ; Boncourt - Mâ-
che 1-1 ; Tramelan - USBB 1-2.

IHe LIGUE. — Groupe 5 : Aeger-
ten - Mâche 5-2 ; Boujean 34 - Mûn-
chenbuchsee 0-3 ; Buren - Madretsch
4-3 ; Ceneri - Lyss b 1-2 ; Tâuffelen -
Nidau 5-2. — Groupe 6 : Longeau -
Aurore 1-3 ; Grunstern - Courtelary
11-0 ; Perles - Reuchenette 3-2. —
Groupe 7 : Tavannes - Les Breuleux
1-1 ; Vicques - Corban 1-0 ; Le Noir-
mont - Reconvilier 2-1 ; Les Genevez -
Courrendlin 4-4 ; Court - Tramelan
6-4. — Gorupe 8 : Chenevez - Move-
lier 4-2 ; Bure - Bassecourt 1-3 ; Cour-
tételle - Glovelier 4-0 ; Delémont -
Courtemaîche 5-4.

Neuchâtel-Xamax - Etoile Carouge 4 à 0
Net succès des footballeurs neuchâtelois

NEUCHATEL-XAMAX : Jaccottet ; Egli, Mantoan II, M. Favre, Monnier ;
Stutz, Brunnenmeier ; Claude, Rub, Mathez, Bonny. - ETOILE CAROUGE :
Bertin ; Haymoz, Burgisser, Ruch, Bedat ; Duval, Isoz ; Conti, Muller,
Schaller (Marcuard), Schurmann. - ARBITRE : M. Keller (Kehrsatz), 2400
spectateurs. - BUTS : 14e Mathez, 42e Claude, 48e Mathez, 85e Brunnenmeier

(penalty).

Matthey, auteur du premier but, s'apprête à tirer, (photo Schneider)

L'idée de placer Brunnenmeier au
centre du terrain, et non plus en pointe,
a porté bonheur aux Neuchâtelois. En
effet , la défense carougeoise s'est affo -
lée en voyant constamment Claude et
Mathez à la pointe du combat. Cette
tactique a été bénéfique puisque vers
la 14e minute, Mathez a été brillam-
ment servi par le joueur allemand
avant de signer le premier but. Puis à
la 42e minute, la chance a souri à Clau-
de qui est parvenu à enfiler le ballon
dans le but depuis le corner. II n'en
fallut pas davantage pour décourager
les Genevois qui ne s'attendaient cer-
tes pas à trouver en face d'eux un

tel tourbillon. Après le repos, les Neu-
châtelois semblèrent encore plus à
l'aise qu'au début du match. Ils surent
très habilement tirer parti de l'affole-
ment des Genevois. Ceux-ci ne laissè-
rent pratiquement que Muller en atta-
que. Mais le fin routinier qu'est Brun-
nenmeier ne se laissa nullement déran-
ger par la meute genevoise qui lui
tournait autour. A la 48e minute, il put
servir Bonny qui tira sur la latte. Le
gardien Bertin dégagea sur le pied
droit de Mathez qui put le battre à
bout portant.

Dès lors, c'en était fait de l'équipe
genevoise qui ne pouvait résister aux
assauts neuchâtelois. Finalement, à la
85e minute, Haymoz retint Claude dans
le carré de réparation. Le penalty fut
réussi par Brunnenmeier qui signa
ainsi une très nette victoire neuohftte-
loise. (rj) 

La Suisse bien placée ?

Qualification
pour le tournoi olympique

Pour le deuxième tour des élimina-
toires en vue du Tournoi olympique
1972, les 22 nations européennes seront
réparties en quatre groupes dont les
vainqueurs seront qualifiés pour Mu-
nich. Les participants à ce deuxième
tour, qui sera disputé en matchs aller
et retour, seront les onze équipes victo-
rieuses au premier tour. Voici la forma-
tion des groupes :

GROUPE 1 : vainqueurs des matchs
France - Islande, URSS - Hollande et
Luxembourg - Autriche. — GROUPE 2:
vainqueurs des matchs Pologne - Grè-
ce, Bulgarie - Angleterre, et Turquie -
Espagne. — GROUPE 3 : vainqueurs
des matchs Yougoslavie - Irlande, Mal-
te - Finlande, et Italie - Allemagne de
l'Est. — GROUPE 4 : vainqueurs des
matchs Roumaine - Albanie, et Suisse -
Danemark.

Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de footbali
Résultats des rencontres du 27 sep-

tembre 1970 :
Deuxième ligue : Boudry - Fontaine-

melon 2-2. Le Parc - Superga 0-4. Cou-
vet - Corcelles 2-0. Neuchâtel Xamax
II - Saint-lmier 1-4. La Sagne - Fleu-
rier 3-2.

Troisième ligue : Etoile - Hauterive
0-2. Le Landeron - Serrières 3-3. Au-
dax II - Corcelles II, 3-8. Les Bois -
Bôle 1-4. Saint-lmier II - Le Locle II
2-3. Auvernier - L'Areuse 1-0. Espa-
gnol - Cortaillod 2-3. Saint-Biaise -
Comète 1-2. Sonvilier - Superga II 1-0.
Floria - Neuchâtel Xamax III 8-2.

Quatrième ligue : Auvernier II - Bé-
roche Ib, 0-4. Noiraigue - Colombier
II, 1-1. Bôle II - Fleurier Ha, 1-4. Châ-
telard la - Boudry Ha, 6-4. Corcelles
III - Comète II, 0-4. Saint-Biaise Hb -
Châtelard Ib, 3-1. Marin Ha , - Helvetia
3-2. Dombresson - Béroche la, 3-1. Ma-
rin Hb - Hauterive II , 2-2. Saint-Biai-
se Ha - Le Landeron II 10-2. Boudry
Ilb - Serrières II, 1-1. Atletico - Ligniè-
res 2-4. L'Areuse II - Blue Stars 0-3.
Fleurier Hb - Couvet II 4-0. Travers
Ib - Travers la 9-2. Métiers - Buttes
1-4. Etoile Ha - Le Parc II, 1-3. Floria
Ilb - Centre espagnol 1-3 (arrêté 4 mi-
nutes avant la fin du match). Les Bois
H - Deportivo 2-2. Le Locle III - La

Chaux-de-Fonds II , 2-2. Saint-lmier
III - Ticino II 1-2. Etoile Ilb - Fontai-
nemelon II , 3-2. Floria Ha - Les Ge-
neveys - sur - Coffrane 1-2. Coffrane I -
Sonvilier II 2-0. La Sagne II - Les
Ponts 2-4.

JUNIORS A : Les Geneveys - sur -
Coffrane - Etoile 5-1. Ticino - Le Parc
0-9. Floria - Le Parc II 5-0. La Chaux-
de-Fonds - Superga 5-1. Bôle -Dom-
bresson 3-1. Corcelles - Fleurier 3-4.
Audax - Fontainemelon 3-3. Neuchâtel
Xamax - Hauterive 8-1.

JUNIORS B : Saint-lmier - La Chx-
ae-Fonds II , 0-5. Etoile - La Chaux-de-
Fodns I 1-9. Cortaillod - Colombier
1-1. Comète I - Châtelard 3-6. Boudry -
Neuchâtel Xamax IV, 1-4. Lignières -
Saint-Biaise 2-4. Le Landeron - Cres-
sier 2-1. Buttes - Blue Stars 3-1. Fleu-
rier - Travers 3-0. Les Ponts - La Sa-
gne 3-0. Sonvilier - Les Bois 8-5. Etoi-
le II '- Comète II 3-4. Les Geneveys-
sur-C. - Fontainemelon 5-3. L'Areuse -
Couvet 6-0.

JUNIORS C : Boudry - Hauterive
17-0. Châtelard - Béroche 10-1. Colom-
bier - Neuchâtel Xamax 1-4. Fleurier -
L'Areuse 14-0. Couvet - Bôle 5-1. Co-
lombier II - Neuchâtel Xamax III, 2-1.
Le Locle - Etoile 9-2. Les Geneveys-
sur-Coffrane - Fontainemelon 6-0. Les
Ponts-de-Martel - Le Parc 1-6. Neu-
châtel Xamax II - Le Landeron 15-0.
Cortaillod - Hauterive II , 4-9. La Chx-
de-Fonds III - Saint-lmier 3-5.

VETERANS : Etoile - Le Parc 0-3.
La Chaux-de-Fonds - Deportivo 6-1. La
Sagne - Boudry 3-3. Le Locle - Ticino
1-2.

Moutier - Porrentruy 2-2 (0-2)
Derby jurassien peu attrayant

MOUTIER : Domon ; Schaller, Minder, Oergel, von Burg, Eschmann, Vernier
(Kloetzli dès la 82e minute), Schaffter, Schriebertschnig, Trajkovic, Zaugg. -
PORRENTRUY : Bouvier ; Parietti, Isquierdo, Conz (Guillaume dès la 4e
minute), Pheulpin, Vuillaume, Althaus, Mérillat (Huguelit dès la 67e minute),
Klopfenstein, Guélat, Schlichtig. - MARQUEURS : 10e minute Guillaume ;

42e Pheulpin ; 53e Schriebertschnig ; 55e Vernier.

Ce sont deux équipes très prudentes
qui ont abordé ce derby jurassien dis-
puté devant 900 spectateurs seulement.
Comme les Prévôtois, qui étaient les
plus entreprenants manquaient singu-
lièrement d'efficacité et que les Ajou-
lots se contentaient de geler le ballon,
le spectacle n'était pas des plus at-
trayants. Porrentruy a profié d'une er-
reur de deux défenseurs locaux et d'un
mur mal fait lors d'un coup-franc pour
réussir deux buts très heureux. Après

'.a pause, les Prévôtois, pour lesquels
on pouvait craindre le pire, ont eu une
saine réaction. En deux minutes, ils
sont parvenus à redresser la situation.
Le jeu s'est alors un peu animé, et les
équipes se sont créées quelques belles
occasions. Moutier, en progrès, a pré-
senté un jeu mieux élaboré, mais tout
de même de qualité moyenne. Porren-
truy, dont le meilleur représentant fut
Isquierdo, a déçu par sa lenteur et son
manque d'initiative, (y)

Audax - Nyon 0-3 (0-2)
Championnat de première ligue

BUTS : 23e Bovy ; 44e Chardonnens ;
57e Degaudenzi.

La maturité des Nyonnais a été net-
tement déterminante. Dès l'engage-
ment, les Vaudois ont affiché une do-
mination de laquelle les Italo - Neuchâ-
telois ne sont jamais parvenus à se dé-
faire. Ils ont essayé maintes fois de
percer par le centre, sans succès. Puis
ils se sont essayés aussi par les ailes,
mais alors les joueurs ne sont plus par-
venus à suivre le rythme de jeu impo-
sé par Georgy et surtout Degaudenzi.

Malgré une belle résistance, le compte
dAudax fut rapidement réglé. Une fois
la faille trouvée, Bovy, puis Chardon-
nens eurent raison de la défense neu-
châteloise. Pendant ce temps, la fatigue
aidant , Audax baissa son rythme jus-
qu 'à laisser les Nyonnais conduire le
jeu à leur guise.

Certes, la bonne volonté ne manque
pas à Audax. Mais nous avons senti
dès le début une très nette différence
de classe entre les deux formations.

R. J.

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement au bureau de notre
journal au Locle, jusqu'au vendredi 2 octobre, à midi, vous y

toucherez un billet de dix francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

Bundesliga (8e journée) : Werder Brè-
me - Rotweiss Essen 1-1. MSV Duis-
bourg - Hertha Berlin 1-0. Kickers Of-
fenbach - VFB Stuttgart 3-3. FC Kai-
serslautern - Arminia Bielefeld 3-0.
Eintracht Brunswick - Borussia Dort-
mund 3-0. FC Cologne - Eintracht
Francfort 0-0. Rotweiss Oberhausen -
SV Hambourg 8-1. Schalke 04 - Borus-
sia Moenchengladbach 0-0. Bayern Mu-
nich - Hanovre 96, 4 à 1. — Classe-
ment : 1. Bayern Munich 12 points. 2.
Hertha Berlin 11 points. 3. Borussia
Moenchengladbach 10 points.

ANGLETERRE championnat de pre-
mière division (10e journée) : Burnley -
Wolverhampton Wanderers 2-3. Chel-
sea - Ipswich Town 2-1. Everton -
Crystal Palace 3-1. Huddersfield Town-
V/est Ham United 1-1. Manchester Uni-
ted - Blackpool 1-1. Newcastle United -
Coventry City 0-0. Nottingham Forest -
Leeds United 0-0. Southampton - Li-
verpool 1-0. Stoke City - Arsenal 5-0.
Tottenham Hotspur - Manchester City
2-0. West Bromwich Albion - Derby
County 2-1. — Classement : 1. Leeds
United 10 matchs et 16 points. 2. Man-
chester City 9-14. 3. Tottenham Hotspur
10-13.

ITALIE championnat de première di-
vision (première journée) : Bologna -
Lanerossi Vicenze 3-0. Cagliari - Samp-
doria Gênes 2-1. Catania - Juventus
0-1. AC Milan - Lazio Roma 1-1. Napo-
li - Varese 1-0. AS Roma Fiorenti-
na 0-1. AC Torino - Foggia 1-1. Vero-
na - Internazionale 1-2.

Hongrie - Autriche 1-1 (1-1)
A Budapest, au terme d un match

médiocre, joué devant 30.000 specta-
teurs, la Hongrie et lAutriche ont fait
match nul (1 à 1, score acquis à la mi-
temps). Avec un peu plus d'efficacité,
les Autrichiens auraient pu s'assurer le
gain du match en fin de rencontre, car
ils se créèrent alors plusieurs occasions.

Football a l'étranger

g AuHmoWUm.

Fin du Tour de France
Les Français Jean-Pierre Beltoise et

Jean Todt (Matra Simca) ont remporté
le 15e Tour de France, qui s'est terminé
à Nice devant Henri Pescarolo et John-
ny Rives (Matra , également) et Gérard
L&rrousse et Maurice Gelin (Porsche).

champion d'Europe
de la montagne

En remportant la dernière manche,
courue à Drobratsch , en Autriche, l'Au-
trichien Johannes Ortner s'est assuré le
titre de champion d'Europe de la mon-
tagne. Il succède ainsi au Suisse Peter
Schetty. Le Lausannois Claude Haldi ,
au volant de sa Lola , n'a pas réussi à
ravir ce titre à l'Autrichien. Après avoir
réussi le troisième temps de la premiè-
re manche il a raté un virage dans la
seconde, endommageant sa voiture. Il
s'est heureusement tiré sans mal de
cet accident.

Classement final du championnat
d'Europe de la montagne : 1. Johannes
Ortner (Aut) 64 points. 2. Franco Pillo-
ne (It) 58 points. 3. Claude Haldi (S)
49 points. — Sport : 1. Ortner. — Grand
tourisme : 1. Claude Haldi. — Touris-
me : Ernst Furtmayr.

JOHANNES ORTNER

«¦M
¦ 

Voir autres informations
sportives en pag 19 ,
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1 MAGNIFIQUES
I OCCASIONS
« GARAGE DU COLLÈGE
fe La Chaux-de-Fonds

I ALFA R. Giulia Sup. blanche 1966
* Autobianchi 1200 c. rouge 1967
| AUSTIN 1000 verte 1970
o AUSTIN 1300 rouge 1968
| DATSUN 1600 jaune 1969
» FIAT 124 blanche 1968
- FIAT 124 S blanche 1969
il FIAT 125 S brune 1969
g TAUNUS 15 M TS blanche 1967
o FORD Escort 1300 bleu met. 1970
< OPEL Kadett rouge 1965
t RENAULT R4 grise 1967
Ç SBMCA 1501 verte 1970
g TRIUMPH 2500inj.bleue 1969
S VOLVO 144 beige 1968
J VW 1200 bleue 1969
=2 VW 1300 bleue 1969u.

g VOITURES DE SPORT
j? M€ B 1800 rouge 1969
¦g MG B 1800 verte 1966
iZ ALFA-R. 1600 Sp. rouge 1964
S Peugeot 404 coupéblanche 1966
S Triumph Spit. MK3 rouge 1967
O)
<
«S EXPOSITIONes

ouverte jusqu'à 22 heures

g Collège 24 tél. (039) 26060
c
O VENTE - ECHANGE

< FACILITÉS DE PAIEMENT
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Verres de contact
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MM ni:̂ r p,,. ,,̂ llrTrl m 4 CHAMBRE A COUCHER « Regency » g» 1P 1
PPp ou DbCbS De L ACHcicUR (S ë L. DISP. DOINT ES AU CONTRAT ; BM ~ 5fc f̂c ¦ P2*̂ *¦̂•i:ivi 1.:--vi jĴ s ï o ;!. B dès Fr - 1885-— à crédit Fr. 2130.— acpte Fr. 472.— B& Ê& G Bb-iï
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Surprenante victoire de l'Autrichien Scherz
Coupe internationale de billard à La Chaux-de-Fonds

A La Chaux-de-Fonds, la Coupe Si-
monis aux trois bandes s'est terminée
par la surprenante victoire de l'Autri-

A gauche, le vainqueur, l'Autrichien Scherz, à droite, le favori battu, le
Belge Ceulemans. {photos Schneider)

chien Johann Scherz, qui a finalement
devancé le Belge Raymond Ceulemans,
battu à deux reprises au cours de la

dernière j ournée. Avec 1,111 de moyen-
ne individuelle, le Suisse Jacques Blac
a établi un nouveau record national.

Derniers résultats :
Bert Tegelaar (Ho) bat Julio Gil (Bâ-

le) 1,132 - 0,684. — Jacques Blanc (Lau-
sanne) bat Robert Guyot (La Chaux-de-
Fonds) 1,111 - 0,814. — Roland Dufetel-
le (Fr) bat Raymond Ceulemans (Be)
1,200 - 1,180. — Johann Scherz (Aut)
bat Laurent Boulanger (Be) 1,333 -
1,1,180. — Tegelaar bat Guyot, 0952 -
0,698. — Blanc bat Gil, 0,697 - 0,500. —
Boulanger bat Dufettelle 1090 - 0,909.
— Scherz bat Ceulemans 1500 - 1,175.

Classement final :
1. Scherz (Aut) 14 p. — 2. Ceulemans

(Be) 10 p. — 3. Dufetellé (Fr) 10. — 4.
Boulanger (Be) 10. — 5. Tegelaar (Ho)
6. — 6. Blanc (S) 4. — 7. Gil, 2. — 8.
Guyot, 0

Gymnastique

KAETHY FRITSCHI
la meilleure

Les jeunes gymnastes suisses ont dis-
puté, à Bienne-Benken, une première
éliminatoire en vue du match interna-
tional féminin contre l'Autriche. Com-
me prévu, Kaethy Fritschi (16 ans), de
Lucerne, s'est montrée la meilleure.

Pour la première fois depuis 62 ans
un Romand champion suisse de marathon

Pour la première fois depuis 62 ass,
un Romand a remporté le titre de
champion suisse de marathon. Sur le
circuit de 10 km. 500 de Rancate, près
de Mendrisio, le Genevois Jean-Pierre
Spengler a en effet remporté ce titre,
dans le meilleur temps jamais obtenu
en Suisse pour un marathon : 2 h. 22'
22"6 (Friedli et Kunisch avaient réalisé
2 h. 20'00", mais à Karl-Marx Stadt).
Spengler s'est imposé avec près de qua-
tre minutes d'avance sur son suivant
immédiat, Alfred Berger, et il a laissé
à plus de treize minutes Georges Kai-
ser, le champion de 1967.

Jean-Pierre Spengler. (Interpresse)

1. Jean-Pierre Spengler (Genève) 2 h.
22'22"6. 2. Alfred Berger (Coire) 2 h.
26'22". 3. A. Gwerder (Ibach) 2 h. 28'
38". 4. Helmuth Kunisch (Berne) 2 h.
30'34". 5. Heinz Hasler (Langenthal)
2 h. 32'12".

Titre national pour le Chaux-de-Fonnier Aubry
Athlétisme : championnat suisse juniors à Winterthour

Ce sont plus de 3000 jeunes athlètes
qui ont participé à Winterthour, aux
championnats suisses juniors et cadets.

Le Chaux-de-Fonnier Willy Aubry
s'est particulièrement distingué en rem-
portant le 400 mètres dans le temps de
49"2. Nous reviendrons ultérieurement
sur le comportement des athlètes de la
région lors de cette importante mani-
festation.

Willy Aubry sur le podium (photo j)

100 mètres, 1. Fabrizio Pusterla (Lu-
gano) 10"4. Cadets, 1. Zurlauf (Pratteln)
10"7. 2. Jotterand (Genève) 10"7. — 200
mètres, 1. Ugo Molo (Berne) 21"7. Ca-
dets, 1. Muster (Zurich) 22"3. 2. Jotte-
rand (Genève) 22"3. — 400 mètres, 1.
Willy Aubry (La Chaux-de-Fonds) 49"2.
Cadets, 1. Wicki (Bâle) 50"3. 2. Ceresa
(Lugano) 50"3. 3. Passerat (Ge) 50"6.
— 800 mètres, 1. Jurg Winiger (Zurich)
l'57"l. — 1500 mètres, 1. René Bussien
(Winterthour) 3'57"1. 2. Fracheboud
(Berne) 3'57"7. 3. Faehndrich (Genève)
3'58"9. — 5000 mètres, 1. Biaise Schuell
(Courroux) 15'34". — 110 mètres haies,
1. Uli Baechli (Aarau) 15". — 400 mè-
tres haies, 1. Jean-Michel Bourgeois
(Lausanne) 55"4. — 2000 steeple, 1. Gal-
lus Keel (Saint-Gall) 5'56". 2. Szentessy
(Genève) 6'06". — Longueur, 1. Willy
Hofer (Berne) 7 m. 21. — Hauteur, 1.
Urs Bretscher (Berne) 1 m. 98. Cadets,
1. Patry (Genève) 2 m. 03. 2. Matalon
(Lausanne) 1 m. 97. — Triple, 1. Philip-
pe Andrès (Langenthal) 14 m. 67. —
Perche, 1. Philippe Andrès (Langenthal)
4 m. 20. — Poids, 1. André de Sepibus
(Zoug) 14 m. 29. — Disque, 1. Alfred

Diezi (Zurich) 45 m. 52. — Javelot , 1
Kurt Weiss (Aarau) 69 m. 26. — Mar-
teau, 1. Alex Ubezio (Berne) 51 m. 90Fin du CHI de Bâle

1Hippisme

L'Allemand Hauke Schmidt, avec Es-
partaco, a remporté le parcours de
chasse, principale épreuve de la derniè-
re journée du Concours hippique inter-
national de Bâle. 5000 spectateurs ont
suivi cette journée.

La veille, le Brésilien de Genève An-
tonio Alegria-Simoes avait remporté
la puissance, après quatre barrages qui
Font opposé au Bâlois Juerg Friedli,
principale épreuve de cette journée.

Enfin, la course internationale" par
équipes a été remportée par la Suisse
(Juerg Friedli, avec Tipperary et plt
Max Hauri, avec Cory devant l'Alle-
magne.

Victoire d'une cavalière
de Saint-lmier

Dans le cadre du Concours hippique
de Dorigny, Monique Brand, de Saint-
lmier, sur Belcanto, a remporté l'épreu-
ve de cross, 3000 m. Elle s'est également
classée quatrième de la Finale romande
des cavaliers, remportée par Pierre Ba-
doux, d'Apples.

Silvio Moser bat Xavier Perrot
Course de côte de Kerenzerberg

La dernière épreuve de la saison au-
tomobile helvétique — une saison ré-
duite en raison des différents forfaits
d'organisateurs — est revenue au pilote
de formule 1, Silvio Moser. Le Tessi-
nois réussit ainsi pour la deuxième fois
cette année à s'imposer comme vain-
queur tout en battant le record de
l'épreuve.

A la course de côte du Kerenzerberg,
son succès ne fut pas acquis sans pei-
ne. En effet, Xavier Perrot, le nouveau
champion en formule voitures de cour-
se, fut plus rapide que Moser dans la
première manche. Une différence infi-
me certes, puisqu'elle n'était que de
8 centièmes de seconde. Dans la secon-
de manche, Perrot n'affichait pas le
même brio, alors que son rival amélio-
rait le record du parcours en l'24"99
(moyenne de 121 km. 693), s'assurant du
même coup la victoire finale.

Tous les autres concurrents, même
les nombreux pilotes étrangers, durent
accepter la nette supériorité des deux
rivaux helvétiques. Xavier Perrot (sur
March de formule 2) fête pour la pre-
mière fois le titre de champion en voi-
tures de course ; Marc Antiglio (sur
Renault Alpine) connaît le même hon-
neur en catégorie voitures spéciales.

Les coureurs jurassiens se sont éga-
lement fort bien comportés puisque les
Biennois Pierre Kapp et Charly Gueni
l'emportent, respectivement en catégo-
ries Grand tourisme de série jusqu'à
1600 une, et Tourisme de série, plus de
2000 eme, alors que Philippe Erard, de
Saignelégier, s'imposait en Tourisme de
série, catégorie 1150 à 1300 cmc. Enfin,
le Neuchâtelois Gérald Storrer rem-
portait l'épreuve de formule 3, en caté-
gorie course.

I Athlétisme

EN BREF
& Vainqueur de la Coupe d'Europe

des Nations , l'Allemagne de l'Est, sur la
piste en tartan d'Erfurt, a connu de
surprenantes défaites en matchs inter-
nationaux , contre l'URSS (113 à 99), et
contre la Pologne (108 à 103). La Polo-
naise Teresa Sukniewicz a égalé son
record du monde du 100 mètres haies
en 12"7.
• Au meeting international de Me-

ran (Italie), la Saint-Galloise Edith An-
deres a amélioré de 26 centimètres son
record de Suisse du poids avec un jet
de 14 m. 68. Au disque, elle a réussi
sa meilleure performance personnelle
avec 43 m. 78.

t> Au stade de Colombes, à Paris,
l'équipe de France a finalement battu
la Tchécoslovaquie par 229 à 180 points,
après avoir mené par 124 à 81 à l'issue
de la première journée.
• A Zoug, le jeune Toni Feldmann

(22 ans), de Berthoud) a réussi dans sa
tentative contre le record suisse du
2000 mètres. II . a couvert la distance en
5'12"6, améliorant de 3"6 le précédent
record que Hansruedi Knill et Walter
Huss détenaient depuis le 20 mal 1967.

Le favori, le Finlandais Mokkola l'emporte
Motocross international de Ste-Croix - Les Rasses

Grand favori, le Finlandais Heikki
Mokkola a remporté le motocross des
Rasses, au Bullet, devant le Britanni-
que Allan Joan, vainqueur d'une man-
che, comme lui, mais qui a marqué
quatre points contre trois au Finlan-
dais. Ce motocrosse international, qui
réunissait 60 concurrents, s'est disputé
devant 17.000 spectateurs, en voici les
résultats :

500 cmc. internationaux : 1. Heikki
Mokkola (Fin) Husqvarna, 3 p. — 2.
Alla Joan (GB) Greeves, 4 p. — 3. John
Banks (GB BSA, 5 p. — 4. Serge Ba-
cou (Fr) Bultaco, 10 p. — 5. Walter Kal-
berer (S) Husqvarna, 11 p. — 6. Hans-

peter Fischer (S) Husqvarna, 13 p. —
7 Daniel Vermeille (S) CZ, 15 p. — 8.
René Rossy (S) Montesa, 21 p. — 9.
Walter Bûcher (S) Husqvarna, 22 p. —
10. Serge Voitchovsky (S) Husqvarna,
24 p.

500 cmc, nationaux : 1. Max Moeckli
(Schlatt) Husqvarna, 3 p. — 2. Jean-
Paul Chaubert (Essertines) Husqvarna,
4 p. — 3. Pavel Hora (Winterthour) CZ,
5 p. — 4. Jean-Louis Ruedi (Cousset)
Greeves, 9 p. — 5. Andréas Balsiger
(Gelterkinden) Husqvarna, 10 p.

500 cmc, débutants : 1. Ulf Janz (Nie-
dergoesgen) CZ, 1 p. — 2. Rudolf Ritz-
mann (Zurich) Husqvarna, 2 p. — 3.
Walter Herren (Genève) Husqvarn a, 3
p. — 4. Heinz Nuesch (Coire) Husqvar-
na, 4 p. — 5. Othmar Heggli (Ricken-
bach) Maico, 5 p.

Daniel Vermeille a pris une belle
septième place en catégorie 500 cmc.

internationaux, (photo Schneider)

Victoire de Beau-Site
Tournoi de basketball

Un tournoi de basketball, organisé
par le Beau-Site Basket-Club, s'est dé-
roulé samedi au Pavillon des sports de
La Chaux-de-Fonds. Huit équipes de
première et deuxième ligue participè-
rent à cette rencontre à laquelle assista
un public jeune et enthousiaste. Sou-
vent, les luttes furent acharnées, mal-
gré l'excellente ambiance, et c'est au
prix de durs efforts que l'équipe de
Beau-Site I remporta la victoire. La
performance extraordinaire d'un joueur

qui mit 22 points pour son équipe per-
mit au vainqueur de s'imposer en finale
par 23 à 20 devant Yverdon. De nom-
breux prix offerts par des commerçants
de la ville récompensèrent les partici-
pants.

Classement : 1. Beau-Site I. 2. Yver-
don. 3. Auvernier. 4. UC Neuchâtel.
5. Flurier. 6. Neuchâtel 50. 7. Beau-Site
II. 8. Rapid Bienne.

(texte et photo bgg)

' Sport militaire

deuxième a Jteinacn
La première course militai.e de la

saison automnale, à Reinach (26 ,5 km.)
s'est terminée par la victoire de Niklaus
Burri , qui a ainsi remporté le deuxième
succès de sa carrière. En l'absence de
tous les précédents vairfquettrâ '(Fischer,
Von Wartburg et Gilgen) ainsi que de
Robert Boos, engagé dans le champion-
nat suisse du marathon. Niklaus Burri a
nettem°nt dominé l'épreuve, alors que
le Chaux-de-Fonnier Baumann prenait
une très belle deuxième place.

Elite : 1. Niklaus Burri (Berthoud) 1
h. 41'23". 2. Josef Baumann (La Chaux-
de-Fonds) 1 h. 46'48". 3. Bernhard
Schuerch (Ostermundigen) 1 h. 47'04".

UN CHAUX-DE-FONNIER
¦m m -\ -\ -*-» • ~Ê

Handball

Ce tournoi , disputé entre six équi-
pes dont deux étrangères, Sochaux et
Ebersbach (Allemagne), s'est déroulé
samedi et dimanche à Bienne. Le HBC
La Chaux-de-Fonds a remporté de ma-
gnifique façon ce tournoi en gagnant
tous ses matchs, soit FC Granges 13-5,
HBC Bienne 16 à 1, Ebersbach 10 à 5,
pour samedi ; dimanche matin : STV
Bienne 7 à 2, et Sochaux 12 à 6.

Lors de ce tournoi , on a pu constater
un net progrès des joueurs chaux-de-
fonniers , aussi bien sur le plan physi-
que que technique : l'entraînement sé-
rieux de l'entraîneur Karlovic porte ses
fruits , et ceci à un mois du début du
championnat. Les Chaux-de-Fonniers
ont évolué dans la composition suivan-
te : Kauer ; Kasper, Fischer, Rossi,
Graf , Brossard , Schurch, Pickel , Lalle-
mand Todeschini , Tschanz, Donzé et
Jcanfavre.

Classement : 1. HBC La Chaux-de-
Fonds. 2. STV Bienne. 3. Ebersbach.
4 Sochaux. 5. HBC Bienne. 6. FC Gran-
ges.

Victoire chaux-de-f onnière
au Tournoi international

de Bienne

Sport nautique

Le 2e Grand Prix du Léman s'est
terminé comme prévu par la victoire,
en catégorie Offshore, du Britannique
Tommy Sopwitt, qui pilotait « Enfield
2 » et qui a couvert les deux tours du
lac (soit 300 km. environ), en 2 h. 37'
17". Aucun incident n'a été enregistré
au cours de cette épreuve dont on peut
dire qu'elle a connu un franc succès.

Le Grand Prix du Léman
au Britannique T. Sopwitt

Victoire italienne à Lausanne
En match international des 35 km., à

Lausanne, l'Italie a nettement battu la
Suisse par 17 à 7. Au classement indi-
viduel, la victoire est revenue à l'Italien
Vittorio Visini, qui s'est imposé devant
son compatriote Giuseppe Carlucci et
le Suisse Manfred Aeberhard. Chez les
juniors, les marcheurs transalpins se
sont également imposés avec 10 points
d'écart.

Marche
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OUVRIERS
pour ses différents services, nettoyage des voitures, service des bagages, service
extérieur des marchandises et service de la manoeuvre.

{£ m Nous demandons : citoyen suisse, âgé de 18 à 35 ans, avoir une bonne santé.

5  ̂ E$ Nous offrons : salaire intéressant complété par diverses indemnités. i
—¦___; Caisse de retraite bien conçue.
¦j ¦ Facilités de transport.
jiS jt| Nomination à poste fixe après un bref temps d'essai.

M m Habits de travail remis gratuitement.

E^^Lnn Sécurité totale de l'emploi , même en cas de maladie.

Entrée

U e n  
fonction : dès que possible.

Si les avantages de l'une des plus grandes entreprises de notre pays vous
tentent alors remplissez et adressez le coupon ci-dessous au chef de gare de
LA CHAUX-DE-FONDS.

Sx. - - - - - - - - -

Je m'intéresse à un poste d'ouvrier en gare de LA CHAUX-DE-FONDS.

Nom et prénom : .
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Longines, engage pour entrée immédiate ou à _P__B
convenir ¦ __ ¦

ma CHEF DU BUREAU TECHNIQUE BOÎTE li
>_____ ¦ Réf 3i °92 ____H
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Nous demandons : KP^BS
une expérience approfondie dans le domaine ¦ __ _¦
de la construction de la boîte de montre acier. ___p.S_
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Profil du poste : W 
" __

— élude complète de l'habillement des nou- !_ _ _ _¦
veaux produits de types conventionnels. ||jâ [$i|

— étude spécifique de tous les problèmes d'ha- BK|

H

billements liés à l'introduction de gardes- w**-?-»
temps électroniques. _P_ ?c_

— établissement des plans de caractéristiques ¦fc _IE
techniques pour boîtes , cadrans, aiguilles $BM_E[
ceci en fonction de critères de standardisa- ™_™~~

H

sation et de normalisation. B__HB|
— élaboration de l'ensemble des plans-types F î "s 1

utilisés dans l'entreprise. î ___K

H 

Ce collaborateur travaillera en liaison directe _¦?-»¦_¦
avec le service de Création et participera à Hs
l'effort de recherche sur le plan technique et ftta_ V_
esthétique. fft$^M|
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A partir de
Fr. 50.-
par mois
il vous est possible
ae louer, avec réser-
ve d'achat, un petit
piano neuf , moderne
qui trouvera tout
naturellement sa
place dans votre
appartement.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

Musique
Neuchâtel

ENTREPRISE DE LA PLACE

CHERCHE

EM PLOYÉ (E)
DE BUREAU
pour 2 ou 3 après-midi par semaine.

« Téléphoner le soir au (039) 2 98 97

On cherche un [

FERBLANTIER-
INSTALLATEUR

capable. Place stable et bien ré-
tribuée. Liberté dans le travail.

Faire offre sous chiffre 940085-
34, Publicitas SA — 2300 La Chaux
de-Fonds.

.n. v HIIN ui\Ei
magnifique

BUFFET
COMBINÉ

en noyer pyramide
avec bar. Etat de
neuf.
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 20614

Dans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité

Fabrique de chiffres appliques pour cadrans

cherche

PERSONNEL
Notre entreprise en pleine expansion vous invite à collaborer dans ses
départements :

DÉCOUPAGE, TAILLAGE

Bonne vue indispensable. Places stables et bien rétribuées.

Faire offres ou se présenter à nos bureaux : La Chaux-de-Fonds, Char-
pelle 6 a téléphone (039) 2 37 88.

Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

AUBRY
Numa-Droz 33

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial
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Le circuit de Mendrislo homologué
Championnats du monde sur route 1971

La Commission sportive de l'Union
cycliste internationale a inspecté du-
rant le week-end le circuit prévu, à
Mendrisio, pour les championnats du
monde sur route de 1971. La commis-
sion était composée de son président,
Louis Perfetta (Genève) et de Emile
Bribosia (Be) et Gino Gorla (It) qui se
sont rendus sur les lieux en compagnie
de Michael Jekiel , secrétaire général de
l'TJCI, et de René Moyson, trésorier
central.

Parmi les variantes proposées, la
Commission sportive a choisi le circuit
de 17 kilomètres Mendrisio - Chiasso -
Novazzano - Mendrisio. Après une lé-
gère descente, Chiasso sera atteinte
après 8 km. 100 de coursa La difficulté
majeure du circuit sera une côte de
2 km. 100 avec 121 mètres de dénivella-
tion entre Chiasso et Novazzano.

Les distances seront les suivantes :
Samedi 4 septembre 1971 : dames,

4 tours de 17 km. soit 68 km. (748 mè-
tres de dénivellation) ; amateurs, 10
tours de 17 km., soit 170 kilomètres
(1870 mètres de dénivellation). .— Di-
manche 5 septembre : Professionnels,
(6 tours de 17 kilomètres, soit 272 km.
(2992 mètres de dénivellation).

La course contre la montre par équi-
pes des amateurs aura lieu le 2 septem-
bre sur un tronçon de l'autoroute (20
kilomètres) entre Chiasso et Grancia
(départ et arrivée à Mendrisio).

L'Allemagne de l'Est se retire du groupe A
Championnat du monde de hockey sur glace

Réuni à Berne, le comité directeur de
la Ligue internationale de hockey sur
glace a entériné la décision de l'Alle-
magne de l'Est, qui renonce à participer
aux championnats du monde 1971 dans
le groupe A, et il a décidé de faire dis-
puter deux matchs d'appui entre l'Alle-
magne de l'Ouest et la Pologne, pour
désigner l'équipe qui occupera la place
laissée libre par l'Allemagne de l'Est.
Ces deux rencontres auront lieu le 8
novembre à Munich (arbitres, MM.
Ehrensperger et Gerber, Suisse), et le
12 novembre dans une ville polonaise.

Les causes d'un « forfait »
L'Allemagne de l'Est a renoncé au

groupe A en raison de l'indisponibilité
de plus de la moitié des joueurs qui
avaient évolué en équipe nationale l'an
dernier. Les Allemands de l'Est esti-
ment en effet ne plus être assez forts à
la suite de ces nombreuses défections
et ils veulent jouer dans le groupe B.

Comme le Canada a confirmé son in-
tention de ne pas prendre part aux
championnats du monde sans joueur
professionnel, sa place dans le groupe
B sera prise par l'Italie.

Le Tournoi C 1971 réunira huit ou
neuf équipes, du 26 février au 7 mars
1971, dans huit endroits différents en
Hollande.

D'autre part, le comité directeur a
désigné les arbitres qui dirigeront les
parties des championnats du monde
1971. Voici ces arbitres :

TOURNOI A : MM. Ehrensperger (S),
Gerber (S), Silankorva (Fin), Bat (Tch) ,
Baader (Ail. O), Wycisk (Pol), Dahlberg
(Su), Karandine (URSS), Gagnon (EU),
Daemmerich (AIL E).

TOURNOI B : MM. Vuillemin (S),
Brenzikofer (S), Aubort (S), Nobe (Jap),
Egusa (Jap), Valentin (Aut) , Kochen-

dorfer (Ail. E), Wold (No) , Janezicvi
(You), Stenico (It) , Szczepek (Pol), Kel-
ler (Ail. O).

Hockey sur terre

L, Allemagne de l'Ouest a remporte
la première Coupe d'Europe des Na-
tions, à Bruxelles, en battant en finale
la Hollande par 3 à 1 (1-1). Les buts al-
lemands ont été réussis par Michel (2)
et Thelen. Pour la troisième place, l'Es-
pagne a pris le meilleur sur la France,
par 2 à 1. Voici les derniers résultats :

FINALES, première et deuxième pla-
ces, Allemagne de l'Ouest - Hollande
3 à 1 (1-1). —¦ Troisième et quatrième
places, Espagne - France 2 à 1 (2-1).
Les Suisses ont finalement terminé à
la huitième place.

Les Allemands de l'Ouest
remportent la Coupe
d'Europe des Nations

Nouvelle victoire de Clay Regazzoni
Le Suisse Clay Regazzoni, au vo-

lant d'une Tecno, a remporté le
Grand Prix d'Imola de formule 2,
avant-dernière du trophée européen
de la catégorie (la dernière manche
se courra le 11 octobre à Hocken-
heim). Il a ainsi pris la tête du classe-
ment du trophée qu'il a désormais
toutes les chances de remporter. Bat-
tu dans la première manche par le
Brésilien Emerson Fittipaldi, le Tes-

Automobilisme : Grand Prix d'Imola de formule 2

sinois a pris sa revanche dans la
deuxième, au terme de laquelle il a
devancé le Belge Jacky Ickx (BMW),
victime d'ennuis mécaniques dans la
première manche. Dans les deux
manches, il a réussi le tour le plus
rapide : l'35"9 dans la première et
l'36"l dans la deuxième. La veille
au cours des essais, il s'était déjà
montré le plus rapide en l'35"87, à
la moyenne de 188,352.

Au trophée d'Europe, Regazzoni
mène avec 38 points devant le Bri-
tannique Derek Bell (37).

Classement de la deuxième man-
che : 1. Clay Regazzoni (S) Tecno,
28 tours (140 km. 504) en 45'19"1
(moyenne 185 ,569) ; 2. Jacky Ickx
(Be) BMW ; 3. Derek Bell (GB) ; 4.
Ronnie Pettersson (Su) ; 5. Emerson
Fittipaldi (Bre) ; 6. Rolf Stommelen
(Ail).

Seleure bat Rorsch&ch
Surprise en Coupe suisse d'haltérophilie

Disputée à Soleure, la finale de la
Coupe de Suisse s'est terminée par la
victoire surprenante du SR Soleure, qui
a battu le tenant du titre Rorschach,
par 874,056 points Muttoni à 863,506. Le
grand artisan de cette victoire a été
Rans Kohler, qui a amélioré trois re-
cords suisses de la catégorie des poids
moyens, avec 130 kg. au développé,
120 kg. à l'arraché, et 329 kg. 500 aux
trois mouvements, et qui a rapporté à
son équipe 258,834 points. — Résultats :

1. Soleure 874,056 points, avec Hans
Kohler (130, 120, 143,500 soit 392,5 kg.)
Kurt Schenk (122, 97.500, 127,500, soit
347,500 kg.) Jean-Pierre Cachin (100
92,500, 120 soit 312,500 kg.), Ernst Fluc-
kiger (110, 100, 130 soit 340 kg.). — 2.
Rorschach 863,506 points, avec Louis
Albergatti (100 95, 127,500 soit 322,500
kg.), Stefan Graber (97,500, 97 ,500 125
soit 320 kg.), Daniel Graber (112,500,
107,500, 135 soit 355 kg.) Thomas Gra-
ber (108 ,500, 105, 132,500 soit 347,500
kg.).

Kohler fu t  le principal artisan
de la victoire des Soleurois.

(photo Schneider)

Cyclisme : surprise de taille dans Paris-Tours

Le jeune néo-professionnel allemand Juergen Tschan a fait sensation en
remportant le 64e Paris-Tours en solitaire, avec 56 secondes d'avance sur
le Hollandais René Pijnen. A cinq kilomètres de l'arrivée, on ne donnait
pourtant pas très cher des chances de Tschan en raison de la présence à ses

côtés du Hollandais Jan Janssen.

Les deux hommes étaient parvenus
à distancer tous les autres coureurs de
plus de trois minutes, et Jan Janssen
fsisait déjà figure de vainqueur de la
course. On s'apprêtait à écrire qu'avec
ce nouveau succès, il enrichissait enco-
re un palmarès comportant déjà un ti-
tre mondial et une victoire dans le Tour
de France notamment. Mais le sort al-
lait en décider autrement. Fatigue ou
court moment d'inattention, toujours
est-il que le Hollandais, pour une cau-
se mal déterminée, chutait lourdement
à l'entrée sur le circuit d'arrivée, alors
qu 'il restait moins de 3 kilomètres à
couvrir.

Janssen abandonne
Blessé, au front en particulier, Jans-

sen ne put repartir et Jurgen Tschan
put ainsi filer seul vers la ligne d'arri-
vée. Il avait seulement entendu tomber
Janssen et il déclarait ignorer lui aussi
comment la chute avait pu se produire.
C'est ce qu'il a dit avant de savourer
sa première victoire de professionnel.

Né à Mannheim, le 17 février 1947,
Jurgen Tschan n'a quitté les rangs des
amateurs qu'au début de cette année,
après avoir été champion d'Allemagne

et avoir représenté son pays aux Jeux
olympiques et dans les championnats
du monde.

Il est le premier Allemand à gagner
Fa ris - Tours, un Paris - Tours qui a
été rendu difficile par la chaleur, d'au-
tant plus que les attaques ont été in-
cessantes. Il y avait longtemps que cet-
te épreuve n'avai connu une telle hé-
catombe : 43 coureurs seulement sur
les 125 qui avaient pris le départ l'ont
en effet achevée, Et encore, les derniers
classés ont-ils accusé un retard de 28'
29".

Débandade
Pour la moitié des partants, la course

s'est arrêtée au contrôle de ravitaille-
ment de Montoire (km. 185). Se consi-
dérant battus (12'55" de retard) soixan-
te coureurs décidèrent de ne pas aller
plus loin et, parmi eux, le champion du
monde Jean-Pierre Monsere, Hermann
van Springel, le vainqueur de 1969, et
le Français Jean Jourden.

Classement
1. Jurgen Tschan (Ail), les 286 km.

en 6 h. 58'25" (moyenne de 41 km. 011).
2 René Pijnen (Ho) 6 h. 59*21". 3. Gui-

do Reybroeck (Be) 7 h. 01'46". 4. Marino
Basso (It) 7 h. 01'48". 5. Roger De Vlae-
minck (Be). 6. Frans Vebeek (Be), 7.
Jacky Mourioux (Fr). 8. Roger Rosiers
(Be). 9. Staes (Be). 10. Mortensen (Da).

Quarante-trois coureurs seulement
ont terminé l'épreuve.

Jurgen Tschan : le sourire
du vainqueur, (bélino AP)

Le jeune Allemand Tschan gagne détaché
L'Ecossais Ken Buchanan, un boxeur

de 25 ans au style classique et doté d'un
efficace crochet du gauche, est devenu
champion du monde des poids légers
(sauf pour le World Boxing Counoil), en
battant le Panaméen Ismael Laguna,
aux points, à l'issue de 15 reprises âpre-
ment disputées, par une chaleur torri-
de, en plein air , à San Juan de Porto
Rico.

Coupé à la pommette gauche depuis
le troisième round, puis au-dessus du
nez à la douzième reprise, le courageux
Britannique, qui fit preuve d'extraordi-
naires qualités de résistance, émoussa
la virulence et la vivacité du tenant du

titre et se vit attribuer la décision par
deux des trois juges, s'octroyant la cou-
ronne mondiale pour son 38e combat
professionnel. 

Boxe: l'Ecossais Buchanan nouveau
champion du monde des poids légers

Le Japonais Numata a conservé son
titre de champion du monde des poids
légers juniors, en battant à Tokio, par
k. o. au 5e round , son challenger, l'A-
méricain Paul Rojas. Le combat s'est
déroulé à l'Auditorium universitaire, en
présence de 7000 spectateurs.

Le Japonais Y. Numata
a conserv é son titre

Lester Maddox gouverneur d Etat ae
Géorgie, ségrégationniste notoire , a fa i t
rejaillir la querelle qui opposait Cassius
Clay à l' administration américaine en
annonçant qu'il allait tenter de faire
interdire le match que Mohammed Ali ,
champion du monde déchu des poids
lourds, doit disputer à Atlanta le 26 oc-
tobre contre Jerry Quarry.

« Nous ne le laisserons pas se battre
pour de l'argent s'il ne se bat pas pour
son pays », a dit le gouverneur, préci-
sant qu'il était prêt à lancer ime cam-
pagne pour fournir 75.000 dollars de
fonds  à la municipalité d'Atlanta, af in
de lutter contre le trafic des stupé-
fiants.

Le match Clay - Quarry, qui doit
marquer la rentrée de Clay après trois
ans et demi d'interruption, a été orga-

nisé par des promoteurs qui ont promis
a la municipalité 50.000 dollars du mon-
tant de la recette pour l'aider dans sa
lutte contre les drogues.

Un gouverneur ségrégationniste
veut empêcher C. Clay de boxer

Pour son premier combat de la sai-
son , le poids welter genevois Walter
Blaser a battu , à Thoune, l'Espagnol
Manuel Sanchez-Torres, aux points, en
huit rounds. Blaser s'est très nettement
imposé et son adversaire a dû faire ap-
pel à tout son courage pour parvenir à
la limite du combat. Durement touché
au deuxième round déjà, l'Espagnol se
retrouva au tapis, mais il parvint à re-
repndre le combat.

Victoire de Blaser
à Thoune

Le Genevois Jean-Pierre Grivel a
remporté la course de côte de Buchs
(Saint-Gall), disputée sur 8 km. 400 , et
qui avait attiré près d'un millier de
spectateurs. Voici le classement : 1. J.-
Pierre Grivel (Genève) 24'03" (moyenne
de 20 km. 119). 2. Franz Kaeslin (Bec-
kenried) 24'05". 3. Wolfgang Steinmayer
(Aut) 24'27". 4. Xaver Kurmann (Em-
menbrucke) 24'36". 5. Robert Thalmann
(Pfaffnau) 24'40". Pour la première fois,
cette épreuve était disputée contre la
montre.

Victoire de Grivel
à Buchs

Tournoi international de judo à Zurich

Cent neuf concurrents de neuf pays
ont pris part au Tournoi international
de Zurich, qui a permis à de nombreux
concurrents suisses de se distinguer. Le
Jurassien Eric Haenni , médaille d'ar-
gent aux Jeux olympiques de Tokyo,
s'est imposé dans la catégorie des poids
welters , alors que le jeune Zurichois
Reto Zinsli, 18 ans, faisait de même
chez les poids légers. — Résultats :

Légers, 1. Reto Zinsli (S). 2. Livio Be-
retta (It). 3. Klaus Pointer (Aut). —
Welters, 1. Eric Haenni (S). 2. Daniel
Goldschmid (Fr). 3. Jurg Zinsli (S). —
Moyens, 1. Martin Poglayen (Aut). 2.
Karl Kammerer (S). 3. Horst Leicha

(Aut). — Mi-lourds, 1. Arnold Eiswirth
(AH). 2. Ewald Truttmann (S). 3. Frédé-
ric Kyburz (S). — Lourds, 1. Gunther
Monczik (AH). 2. Erich Butka (AH). 3.
Charles Boerner (Ail).

Le Jurassien Haenni ,
vainqueur de sa catégorie

Les Suisses Zinsli et Haenni vainqueurs

Le Rallye de Bavière a été mar-
qué par un accident mortel. Au
cours d'une épreuve de vitesse à
Regensburg, les Allemands Johann
Wineberger et Volkhart Truebsbach,
au volant d'une VW Porsche, ont été
déportés dans un virage et ils se
sont écrasés contre un poteau télé-
graphique. Les deux pilotes ont été
tués sur le coup.

Deux pilotes se tuent
lors du Rallye

de Bavière

Disputé en Autriche, le Tour de la
Jeunesse s'est terminé par la victoire
de l'Italien Guiseppe Ramponi, qui a
détrôné le Suédois Ericsson lors de la
dernière étape. Cette dernière étape a
permis au Suisse Heiner Bertschi de se
mettre en évidence en prenant la cin-
quième place. — Résultats :

Hle ETAPE, Stockearu - Maria-
Taferl (103 km.) : 1. Bernhard Ceulen
(Ho) 2 h. 24'38". 2. Giuseppé Ramponi
(It) à 16". 3. Marcel Laurens (Be) à 20".
4 Hans Summer (Aut) à 26". 5. Heiner
Bertschi (S), même temps. — CLASSE-
MENT FINAL : 1. Ramponi 6 h. 30'49".
2. Lars Ericsson (Su) à 14". 3. Summer
à 23". Puis, 12. Huser à l'46". 26. Hasler
à 2'39". 27. Bertschi à 2'48".

Le Tour de la jeunesse
Victoire italienne

Les juniors suisses ont obtenu d'ex-
cellents résultats lors de critériums qui
se sont disputés en Allemagne. Voici les
principaux résultats :

MANNHEIM : 1. Dieter Thurau (Ail)
les 60 kilomètres en 1 h. 30'25", 25 pts ;
puis, 4. Heinz Hofer (S) 12 points. 8.
Eugen Gaehwiler (S) 2 pts. 9. Viktor
Schraner (S) 0 point . 12. Guido Frei
(S) 0 point.

HEILBRONN : 1. Heinz Hofer (S), les
56 kilomètres en 1 h. 34'36". 2. Dieter
Erunner (Ail) ; puis, 4. ex-aequo: Gaeh-
•\viler, Schraner et Frei (tous Suisses),
même temps que le vainqueur.

Les juniors suisses
brillants



La SBS à l'ouest de La Chaux-de-Fonds : JOuverture de l'Agence Métropole, Avenue Léopold-Robert 78, s
le 28 septembre 1970.
Présente à La Chaux-de-Fonds depuis 1918, la Société Le développement de la ville et l'accroissement de notre banque est en mesure de vous offrir. Des installations
de Banque Suisse, au cours de plus de 50 années, clientèle nécessitent l'ouverture de guichets à l'ouest modernes et un contact permanent partélévision avec
s'est voulue l'auxiliaire indispensable de l'industrie, du également. Située à deux pas de la gare principale, en le siège principal vous assureront un service ban-
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désirent voir fructifier leurs économies sans négliger du quartier industriel, notre nouvelle Agence Métropole Nous nous réjouissons de votre visite et vous aiderons
pour autant la sécurité. vous fera bénéficier de tous les avantages que notre avec plaisir à résoudre vos problèmes financiers.
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Austin 1300
la révolutionnaire

...mûrie!
Moteur transversal et traction avant dans Hydrolastic/large voie et grand empaltoment/pas de A l'Individualiste de jouer!
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elle afait tache d'huile: la plupart de nos concurrents tenue de route que Aust 'n 1100 a la nouvelle sportive 1300 GT sont
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Nous croyons pouvoir affirmer que cet état de chose Êm\> comportement assuré 4 Vltesses entièrement synchronisées et freins à
est un bon signe pour nous. "S _ V̂__  ^ns les virages disque à l avant dans une execut.on DeLuxe:
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DAME
dans la cinquan-
taine CHERCHE
emploi comme ré-
ceptionniste chez
médecin-dentiste.
Toute autre occu-
pation similaire
pourrait convenir.
Faire offres sous
chiffre LB 20695 ,
au bureau de L'Im-
partial.

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~
¦k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts -H? 
T<r accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
•* basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone R_«»*m¦_, DnhnnKi .Oïck Q Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir _»ailC|Ue rlOnn_i+_¦!_._»./*.
•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 23 03 30

AUTOMOBILISTES ~1
Au volant de votre voiture ne pensez

¦ 

plus «moteur, allumage,
carburations».
___ _>Pensez-y avant
Nous pouvons vous' éviter des pannes ennuyeuses.

Vous venez simplement à nous et faites contrôler le moteur, l'installation électrique et
le carburateur. Notre pupitre d'essai Bosch découvre tous les défauts et nous
permet de rendre à votre voiture un maximum de puissance pour un minimum de
consommation.

CONSOMMATION
Gratuitement et sans engagement

avec la collaboration de spécialistes de la Maison BOSCH ,
les 29/30 septembre et le 1er octobre f /jP_ l (

chez -JLvSJ'i-

WINKLER & GROSSNIKLAUS l|̂ l
Numa-Droz 132 Tél. (039) 2 78 65 / 66 !

' i

A LOUER
dans une ancienne
maison de la rue du
Nord , un rez-de-
chaussée, 4 pièces,
cuisine, dépendan-
ces, WC intérieurs,
sans confort , calo-
rifère à mazout ins-
tallé pour 2 cham-
bres.
Disponible tout de
suite.
Ecrire sous chiffre
RA 20451, au bureau
de L'Impartial.

£ vF.^'P - '¦"', '¦¦' . : ;- : ¦ ' :'' ' :V-:-'*s. , : i
i -v^' v . ¦ ..

'
' :

'
;*$!

LES PLUS BELLES
FOURRURES

LES PLUS BEAUX
CADEAUX

¦h _r*Sv

__E__£__^ A_P t * .f

___r -__K_____r

B £ 29, Av. Léopold-Robert

^^ LA CHAUX-DE-FONDS

ACHÈTE
Vieux ménages,
meubles anciens,
débarras de caves
et chambres hautes.

S'adresser à Jacques
Guyot, Magasin
Puits 4, tél. (039)
3 71 80 ou (039)
3 52 71.

OCCASIONS
RENAULT R 4 1970

RENAULT R 10 1966-67-68

RENAULT R 16 1966-67-68

RENAULT R 16 T. S. 68 j

VW 1200 - 1300 1965-67

MERCEDES 230 S 1967

OPEL 1900 blanche, radio, 53.000 km. 1966

PEUGEOT 404 1965

TRIUMPH 2000 1967

OPEL COMMODORE 1969

VENTE - ECHANGE - CRÉDIT

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
Léopold-Robert 21 a Fritz-Courvoisier 54

Tél. (039) 2 35 69 Tél. (039) 3 52 22

LA CHAUX-DE-FONDS

_ _  _ _  ¦¦

tiovernante-uomestica
é cercata d'urgenza da famiglia signo-
rile di Milano
— stipendio : 90.000 mila lire nette al

mese con tredicesima mensilità
— vitto e alloggio gratuiti
— tutti i vantaggi sociali a norma di

categoria e sindacato (ferie annua-
li ¦— sabato pomeriggio et domeni-
ca liberi)

— Potrete usufruire, per i lavori più
grossolani , dell'aiuto di una donna
a mezzo servizio.

¦— Si richiede serietà onestà
Telefonare al (039) 3 14 29

Etampages HENRI CATTIN
! cherche

ETAMPEUR
ou manoeuvre à former sur frappe
à chaud.

tél. (039) 2 30 40.

- Lisez L'Impartial -

A VENDRE cuisi-
nière à gaz, 3 feux ,
et un fourneau bois
et charbon. S'adres-
ser : Mme Veya,
Charles-Naine 7,
tél. (039) 2 08 15.

A VENDRE
accessoires . VW
1200 - 1300 - 1500
comprenant : 4
pneus neige clous
5.60.15, 4 enjoli-
veurs style Por-
sche, 1 porte-skis
et divers autres ac-
cessoires. Tél.
après 19 h. (039)
3 19 25.

JE CHERCHE
à La Chaux-de-
Fonds, à louer ap-
partement sans con-
fort , de 3 à 4 piè-
ces, rez-de-chaussée,
tout de suite ou
date à convenir,
éventuellement l'a-
chat d'un petit im-
meuble, indiquer
prix et situation ,
sous chiffre AT
20507 au bureau de
L'Impartial.

APPARTEMENT
est demandé tout
de suite, 2 à 3 Va
pièces, confort ou
mi-confort. — Tél.
(039) 2 37 88, heures
de bureau , ou
2 82 29, heures des
repas.

JE CHERCHE ap-
partement de 2 piè-
ces avec salle de
bains. S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 20547

A LOUER appar-
tement de 2 pièces,
tout confort. - Tél.
(039) 6 74 86.

A LOUER rez-de-
chaussée 3 cham-
bres, cuisine, WC
intérieurs, sans
confort. — Ecrire
sous chiffre WB
20692 , au bureau
de L'Impartial.

A LOUER pour fin
septembre, quartier
Bel-Air, un appar-
tement de 2 cham-
bres et cuisine, bai-
gnoire assise, en-
tièrement remis à
neuf , chauffage au
mazout ; un appar-
tement de 3 pièces
sans bain , chauffa -
ge au mazout. Ecri-
re sous chiffre DL
20691, au bureau
ae u impartial.

A LOUER pour le
ler octobre , cham-
bres meublées, in-
dépendantes, tél.
(039) 2 36 36.

A LOUER chambre
avec confort , à mon-
sieur. Tél. (039)
2 39 15.

A LOUER dès le
ler octobre , cham-
bre chauffée, à
monsieur sérieux,
part à la salle de
bains, quartier des
fabriques. S'adres-
ser au kiosque, Jar-'
dinière 124.

A LOUER chambre
indépendante avec
cabinet de toilette,
quartier de l'hôpi-
tal. — Tél. (039}
2 36 31.

PENDULE
ANTIQUE

;ype Entlebuch,
"nurale, dite «queue
ie vache» à répéti-
:ion, rouage en bois
innée 1800. Pour
collectionneur.
3'adresser à Fran-
cis Pelletier,
2732 Reconvilier,
;él. (032) 91 20 22.



~
^Z FÊTE des VENDANGES de NEUCHÂTEL I

\|_jPjJ  ̂,
^2'_ Dimanche 4 octobre, à 15 heures

>^S GRAND CORTÈGE ET CORSO FLEURI
1
S_fi^^^  ̂ SUr l0 tllème « HUMOUR A GOGO »
ff a«Sjfi\ Places debout : Fr. 5.— (enfants et mil i ta ires  Fr. 2.—)

f3?\i_m Places assises : Fr. 7.-, 8.-, 9.-, 10.-, 12,-, 14.-, 16.-.
Y^âSu* Location à 

La 
Chaux-de-Fonds : Arnold Grisel, Tabacs ,

\£Î21 L.-Robert 12 — Location au Locle : André Gindrat, Ta-
_3j _" bacs, Grand-Rue 24 — Location à Fleurier : Vaucher-

_|r W Bognar, Tabacs , Gare 10, ou auprès du bureau de
*q& S renseignements ADEN, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 5 89 22,
 ̂ I CCP 20-1502.

Trains spéciaux : se renseigner dans les gares

_________—_____¦____¦—____¦__¦________¦

• C I N É M A S  • 1
HTtf çl -î TWffTlFTIj l??! Ouverture 

de 
saison

¦ *̂  J ir_  _H I I II  I II I H 16 ans go h. 30 j
g La rentrée fracassante de BRIGITTE BARDOT

m L'OURS ET LA POUPÉE
de Michel Deville avec Jean-Pierre Cassel
¦ Un film qui vous plonge dans l'euphorie

B___——G Ml lr̂ ^'̂ i:H<l 13 
ans 

20 h. 30 j
Le nouveau film de Federico Fellini¦ SATYRICON

¦ Ce soir seulement enversion originale
_ italienne sous-titrée français-allemand

H I — WLYJ L«¦_nW p À V*a 18 ans 20 h. 30
Le nouveau film suédois

¦ JOURNAL INTIME D'UNE DEMI-VIERGE
— Les aveux sans pudeur d'une jeune fille d'aujourd'hui

¦ ¦——_______ LF^*'CM£M En granae première
le film érotico-comique de Werner Kunz

JEUNES FILLES BIEN POUR TOUS RAPPORTS
— avec Renée Saint-Cyr — Noël Roquever.t
m Un film en sexy-color — à ne pas manquer !

_ _=_%_ ___________ Ce soir a 20 h - 30____————____•___ j jes 20 ans
• Un sujet réservé... Une ambiance propice
M) aux scandales et aux meurtres...
_ Première vision LES LIBERTINES Eastmancolor

avec Robert HUSSEIN - Marisa MELL - Ettore MANNI

CETTE SEMAINE...
Grand magasin

LE SERVICE DE NETTOYAGE A SEC RAPIDE
/_ _> ¦ NET TOYAGE A SEC4-Ult_t__£

AU 2e ÉTAGE - CONFECTION : OFFRE

PANTALON ou JUPE
simple

I 

parfaitement nettoyé + détaché -|- repassé

PROFITEZ VITE !

I 

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

MARDI 6 OCTOBRE à 20 h. 30

Un spectacle du Théâtre de j
POCHE-MONTPARNASSE

qui présente _

I

une pièce en deux parties d'Eduardo MANET

L E S  N O N N E S
avec ;

ETIENNE BIERRY — JEAN SAUDRAY
MARTIN HAUPL — CATHERINE DE SEYNE

I

Mise en scène de Roger BLIN
UN SPECTACLE D'UNE ÉTRANGE BEAUTÉ ! !

IL FAUT VOIR « LES NONNES »
(Le Monde) t

Location : TABATIÈRE DU THÉÂTRE dès MARDI

1 2 9  

septembre pour les Amis du Théâtre et dès
MERCREDI 30 pour le public. Tél. (039) 2 88 44. ;

C'EST LE MOMENT... de vous faire recevoir des
« AMIS DU THÉÂTRE », renseignements et ins-
criptions à la Tabatière du Théâtre.

mil m mu— ¦_¦¦¦¦¦¦¦¦¦ _¦¦¦¦——

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

VENDREDI 2 octobre, à 20 h. 15
EN GRANDE PREMIÈRE :

UN ÉVÉNEMENT LYRIQUE ! ;

| SOUS LA DIRECTION DE ROBERT DUNANT ;
fl « LE COLLEGIUM ACADEMICUM DE GENÈVE » I

1 qui vient de remporter un triomphe à Montreux,
joue

DEUX FARCES DE R0SSINI W
¦4 « La Cambiale di matrimonio » ¦
I ! (la promesse de mariage) i

| j ¦ ,' «Il  Signor Bruschino »
avec

ETIENNE BETTENS
EVELYNE BRUNNER

GASTON PRESSET
U MARIO MARCHISIO J

Location : Tabatière du Théâtre dès venderdi 25 |
B pour les Amis du Théâtre et dès samedi 26 septem- H

I I bre pour le public. Tél. (039) 2 88 44.
¦ I « C'EST LE MOMENT DE VOUS FAIRE RECE- ;

VOIR DES AMIS DU THÉÂTRE. «Renseignements
à la Tabatière du Théâtre».

Société de Musique
La Chaux-de-Fonds

Jeudi 1er octobre Salle de Musique

ler concert de l'abonnement

ORCHESTRE G U B E L K I A N  de Lisbonne

direction : David Zinmann

soliste : Cremilde Fernandez claveciniste

Location à la Tabatière du théâtre. Prix des places
Fr. 8.— à Fr. 18.— 100 places à louer.

Il reste des abonnements dans toutes les catégories
de prix (pour tout renseignement, tél. (039) 2 82 63)

j eune nomme cner-
che emploi comme j

DÉBUTANT I
OPÉRATEUR

Faire offres à M. I
Pfammatter Nico- .
las, rue du Stand 9, I
1204 Genève, ou tél. S
au (022) 25 84 59.

jf  DeTargent-^^^immédiatement! «

0 j
PRÊT PERSONNEL

I 

Téléphonez au
022 254295

ou envoyez ce bon à:
Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève 11

I
Nom: j i
Adresse :. , |

_ J^^- ORCA, inst i tut  spécialisé de ^r

S *  i#
A UNION DE BANQUES SUISSES _k AI

I—I —MB B—_ SHH _RS —99 __Q

PETITS OU GRANDS

DÉMÉNAGEMENTS
I ¦

Transports. Tél. (038) 5 35 90

D. ROTHPLETZ
_| _QB BflH _¦ —B _— i—

I 

GARAGE DES MONTAGNES 1
MARCHÉ D'OCCASIONS

EXPOSITION PERMANENTE
(Ouverture jusqu 'à 22 h.)

LANCIA Fulvîa rai. S 1969
FIAT 124 S Coupé 1968
FIAT 850 Coupé Lombardi 1970
FIAT 124 Spéciale 1969

ii»»T>:_4Moi_'m9 i 1967
FIAT 124 fam. r-- 1967
FORD 12 M; TS 1966
PEUGEOT 404 Inj. 1967
AUTOBIANCHI Primula , 1966
VW 1200 1962
LANCIA Flavia 1968
OPEL Rekord 1964 i' j
ALFA-ROMEO 2600 Coupé 1965 !
RENAULT R 16 1967
SIMCA 1100 GLS 1969 | . j
FORD Cortina 1967
PEUGEOT 204 Break 1968
FORD Corsaire 1968
DS - 21 méc. 1968
ID - 21 Break 1966

Lavez vous-même votre voiture simplement, !
proprement, rapidement (5 minutes) avec

HYPROMAT haute pression...
quelques pièces de Fr. 0.50 !

Ouverture au public 18 h à 22 h.
Samedi et dimanche de 8 h. à 22 h. ' j

Avenue Léopold-Robert 107 - Tél. (039) 2 26 83 i , ;

^¦B_B——J_V O Y A G E S—^ŷifiTTWER.
VACANCES - SÉJOURS

en montagne ou au bord du lac : 6 jours merveilleux

MERANO dès Fr. 298. - 5-10 octobre

LUGANO | 
dès Fr. 210.- 12-17 octobre

I 

PROGRAMMES - INSCRIPTIONS
GOTH & CIE S. A., (039) 3 22 77, Serre 65, La Chx-de-Fds
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, tél. (039) 5 22 43, Le Locle

et votre agence de voyages habituelle f

Nettoyage à sec à domicile
Si vous avez beaucoup de vêtements à faire
nettoyer, téléphonez. On passera les chercher et
on vous les rapportera dans les délais les plus
brefs , impeccables, sous plastique.

Il vous en coûtera peu ; nos prix sont très doux.

« NET », Place de l'HStel-de-Ville — Tél. 2 77 76.

i i -i i i ii i i i i i y ii i ni mu ""»¦'" » i miffh ii ii i iMi""1

ECOLE de DANSE ___M___^B___
Ronald et Willy Clerc _E__i
professeurs diplômés firT_T^^"=

8̂
De retour de Paris avec le nouveau Rock j tBji/F] )  ' /¦ !
OUVERTURE des NOUVEAUX COURS ML~*yU /B

LUNDI 5 OCTOBRE 1970, à 20 h. / /-/ I l
SALLE DE L'ANCIEN STAND W J4~~^\MJ\

Prix des ^m A I OÊ, BL2I
7 leçons de 2 heures Fr. 30.— ; W\ ~vjjM \ 112 leçons de 2 heures Fr. 50.— fl_ \ BaBk \JB|

15 leçons de 2 heures Fr. 60.— B_\ ___ ^B
La première considérée comme essai R^S3\ M

Renseignements et inscriptions : _¦___
Jacob-Brandt 6 - Tél. (039) 2 42 90

v y

A LA MÉNAGÈRE MODERNE
Ronde 11 Tél. (039) 2 97 41

® ~ ?' *- ; ,v: "1 ©

II, 

La bonne machine à laver

B__ __r__9 __kB fll '

dès fr. 1398.-

Nous cherchons pour nettoyage
d'appareils facile à la Chaux-de-
Fonds

une personne
consciencieuse
Travail régulier et indépendant
qui convient aussi aux âgés. 5-7
jours ou 10-14 demi-jours par
mois. Heures de travail à choisir
librement. Pas de travail à domi-
cile.

Adressez vos offres à case postale
¦35 Montchoisi 1000 Lausanne 19

JEUNE DAME cherche place comme

aide de bureau
et réception

Ecrire sous chiffre AO 20 683, au bureau
de L'Impartial.

Barmaid
qualifiée , CHERCHE PLACE dans bar ou
cabaret.

Ecrire sous chiffre WP 20 679 au bureau
de L'Impartial.

Opérateur sur
machines à pointer
S. I. P. MP 1 H et Hauser 2 A 3, faiseut
d'étampes de métier, habitué à des tra-
vaux très fins et variés cherche chan-
gement de situation pour date à conve-
nir.
Ecrire sous chiffre PL 20678 au bureau
de L'Impartial.

A louer

appartement
tout confort , pour
3-5 personnes, à 5
minutes des télé-
skis

BUGNENETS -
SAVAGNIÊRES.

Tél. (039) 4 00 55.

A LOUER
appartement enso-
leillé, 2 Vs cham-
bres, cuisine, ves-
tibule, WC inté-
rieurs, dépendan-
ces. Situation tran-
quille. Proximité
place du Marché.
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 20697

NË IJP' Département de justice

Nous cherchons pour notre secrétariat

employé qualifié
(homme ou femme)

possédant une bonne formation et de la
pratique.
Obligations : celles prévues par la légis-
lation.
Traitement : à convenir.
Entrée en fonctions : dès que possible.
Les offres de service (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vitae,
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Administration cantonale,
Château de Neuchâtel, jusqu'au 5 octo-
bre 1970.

Lisez l'Impartial

meubles -perrenoud
cherchent

C0URTEP0INTIÈRE
ou éventuellement, couturière dé-
sirant se spécialiser dans la bran-
che ameublement
Entrée immédiate ou à convenir.

Semaine de 5 jours , avantages so-
ciaux.
Faire offres à la Direction des
Meubles Perrenoud SA, 2053 Cer-
nier, téléphone (038) 7 13 41.

A vendre

VW 1300 L
modèle 1970, cou-
leur spéciale Lilas,
6000 km., garantie
d'usine.
Prix très intéres-
sant. Facilités de
paiement. Reprise
possible.
S'adresser : Garage
du Jura, W. Geiser ,
2333 La Ferrière,
téL (039) 8 12 14.

A. vendre

VW1200
modèle 1964, toit
ouvrant métallique,
68 000 km., état
impeccable.
Fr. 3200.—.
Facilités de paie-
ment et reprise pos-
sible.
S'adresser Garage
au Jura , W. Geiser,
2333 La Ferrière,
tél. (039) 8 12 14.

En automne prenez du Circulan

S_ efficace! i|

pourihommcJ wÊÊÈÊl«« ia fFennBTï G9MMM2ÊS&

Circulan, remède à base de plantes,
au goût agréable, sera salutaire, régu-
larisera la circulation du sang et après
la cure vous vous sentirez mieux.

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



LUNDI

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.45 Le carnet de route. 13.00 Varié-
tés-magazine. 13.30 Echos du Concours.
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. Feuilleton : Ange
Pitou (16). 17.00 Informations. 17.05
Tous les jeunes ! Bonjour les enfants !
17.55 Roulez sur l'or ! 18.00 Le jour-
nal du soir. Informations. 18.05 Mé-
decine et santé. 18.30 Le micro dans la
vie. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 1970.
20.00 La bonne adresse. 20.30 Enigmes
et aventures : Tête à Queue. 21.25
Quand ça balance ! 22.10 Découverte de
la littérature et de l'Histoire. 22.30
Informations. 22.35 Club de nuit. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne natio-
nal.

2e programme
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica- di
fine pomeriggio 18.00 Tous les jeunes !

19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Infor-
mations. Cette semaine en pays gene-
vois. 20.15 Pour les enfants sages. 20.30
Grand concert UER. 21.15 Correspon-
dances. 21.35 Concert UER. 22.30 Le
havre fugitif . 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Découverte de l'Almanach des
Muses. 14.30 Orchestre récréatif de
Beromunster. 15.05 Accordéon. 15.30
Mélodies populaires. 16.05 Gefrorenes
Alibi. 16.45 Musique grecque. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Informations.
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Informations. Actualités.
20.00 Concert sur demande. 20.45 Suc-
cès anciens et nouveaux. 21.30 Opé-
rettes. 22.15 Informations. Revue de
presse. 22.30 Sérénade pour Marie-
Claire. 23.30-1.00 Cocktail de minuit.

MONTE-CENERI
Informations-flarh à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.

Revue de presse. 13.05 Intermède mu-
sical. 13.15 Festival du cinéma de Lo-
carno. 13.25 Orchestre Radiosa. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Littérature contempo-
raine. 16.30 L'Imprésario. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Rendez-vous musical
du lundi. 18.30 Parade d'instruments.
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Piano et orchestre. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 La semaine sportive.
20.30 Concert de l'UER. 22.35 Jazz.
23.00 Informations. Actualités. 23.25-
2^.45 Musique dans le soir. 24.00-2.15
Service suisse des ondes courtes.

MARDI

SOTTENS

6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Le journal du matin. Miroir-
première. 7.45 Roulez sur l'or ! 8.00
Informations. Revue de presse. 8.10
Bonjour à tous ! 9.00 Informations. 9.05
Bande à part. 10.00 Informations. 10.05
Cent mille notes de musique. 11.00 In-

formations. 11.05 Mardi-balade. 12.00
Le journal de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres des Russes du Groupe
des cinq. 10.15 Radioscolaire. 10.40 Oeu-
vres des Russes du Groupe des cinq.
11.00 L'Université radiophonique inter-
nationale. 11.30 Initiation musicale.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER

Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Sou-
venirs musicaux. 10.05 Musique pour
les vendanges. 11.05 Orchestre sym-
phonique de Vienne. 11.30 Divertisse-
ment populaire. 12.00 Magazine agri-
cole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.15, 8.00. — 6.00
Matinée musicale. 7.00 Musique variée.
8.05 Pause. 11.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée.

Albert Préjean dans « Sous les toits
de Paris ». (Photo Dalmas).

TVR

20.40 - 21.35 : Les illusions per-
dues. (2 partie).

21.35 - 22.20 : Une armée sur me-
sure.

Enquête de la Télévision suisse
alémanique sur l'évolution de nos
forces militaires et sur les diffé-
rents problèmes posés notamment
pour l'instruction des soldats, la
sélection des cadres, la technicité
des armes et la guerre totale.

TVF I
14.25 - 15.55 : « Sous les toits de

Paris », film (1930)) de Re-
né Clair.

Les aventures d'un chanteur des
rues et d'une midinette dont les

amours sont contrariées par un
mauvais garçon, ami du chanteur.

20.30 - 23.20 : « Don Carlos »,
(l'enfant d'Espagne), tragé-
die de Friedrich Schiller
(1759-1805).

TVF II
20.30 - 21.50 : « Coup de fouet en

retour », film (1956).
« Coup de fouet en retour », se

déroule dans les grandes plaines de
l'Ouest des Etats-Unis. On y trou-
ve tous les ingrédients nécessaires :
l'or, les chercheurs d'or, les In-
diens sanguinaires, les chevaux , l'at-
taque de la diligence, le vol, la
confrontation tragique d'un père
voleur et de son fils, et bien sûr
l'amour en guise de point d'orgue. Zizi Jeanmaire dans « Portrait

francophone ». TVF II à 21 h. 55.
(Photo Dalmas).

Sélection du jour

SUISSE ROMANDE
16.45 Le Jardin de Romarin

Emission pour les tout petits.

17.05 La boîte à surprises
Emission pour les enfants présentée par Blanche Bec-en-Or
et Gaspard Oeil-en-Coin.

18.00 Téléjournal
18.05 (c) Lemoyne d'Iberville

36e épisode.
18.30 (c) Naissance d'une nation

Production des Nations Unies réalisée par Gustavo Nieto Roa.
Commentaire : Georges Hardy.

19.00 (c) Babar
Une dernière histoire avant de s'endormir.

19.05 Footbal l sous la loupe
Emission de Jean-Jacques Tillmann et Jean Rigataux.

19.35 (c) Bonsoir
20.00 Téléjournal
20.25 (c) Carrefour

v i  20.40 Les Illusions perdues
(2) d'après Honoré de Balzac.

21.35 (c) Une armée sur mesure
(Ire partie). Enquête de la Télévision suisse alémanique sur
l'évolution de nos forces militaires et sur les différents pro-
blèmes posés notamment pour l'instruction des soldats, la
sélection des cadres, la technicité des armes et la guerre totale,
qui sera complétée ce soir par une interview du colonel A. Bach.

22.20 Lauréat
Un des artistes que vous entendrez ce soir sera désigné demain
lauréat du Concours international d'exécution musicale de
Genève. Aujourd'hui : Chant.

22.40 Téléjournal — Le tableau du jo ur

LUNDI 10.25 Télévision scolaire
12.30 Midi-maga2ine
13.00 Télémidi
13.35 Je voudrais savoir

Propre la nuit.
14.05 Télévision scolaire
14.25 Sous les Toits de Paris

Film de René Clair. Adaptation musicale : Armand Bernard.
17.00 Télévision scolaire
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Bonne nuit les petits
19.00 Actualités régionales
19.25 La Fille du Régent

6. A la Bastille.
19.40 Qui et quoi ?

Jeu.
19.45 Information première
20.30 Don Carlos

L'Infant d'Espagne, de Friedrich Schiller. Scénario : Oliver Storz
et Franz Peter Wirth. Avec : Ernst Furbringer, Helmut Griem.
Musique : Otto Erich Schilling. Mise en scène: Franz Peter Wirth.

23.30 Télénuit

£ £' FRANCE II
-i rr oA rrW'^^' f- * HIM****** HtfSN^tJ17.30 Télévision scolaire • • »* — ¦¦• »• , ¦• ' >««i
19.00 Actualités régionales — Court métrage
19.20 (c) Colorix

Emissions pour les jeunes.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Coup de Fouet en Retour

Film de John Sturges. Scénario : Borden Chase, d'après le
roman de Franck Gruber. Musique : Herman Stein. Avec :
Richard Widmark, Donna Rééd.

21.50 (c) L'événement des 24 heures
21.55 (c) Portrait francophone

Zizi Jeanmaire. Avec la participation de Skippy. Réalisation :
Rémy Grumbach.

22.40 (c) 24 heures dernière

FRANCE I

SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 Télévision scolaire
18.15 Télévision éducative
18.55 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Les Pierrafeu
20.00 Téléjournal
20.20 Das Frliulein an der Kasse
21.35 L'esprit du mal

SUISSE ITALIENNE
17.30 Télévision scolaire
18.15 Pour les enfants
19.05 Télé journal
19.20 Qui est là ?
19.50 Objectif sport
20.20 Téléjournal
21.05 (c) Encyclopédie TV
20.40 L'Albatros
21.05 (c) Encyclopédie TV
22.05 Propositions
22.30 Session des Chambres

fédérales
22.35 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.35 (c) Téléjournal
16.40 Pour les enfants
17.25 (c) Les merveilles du monde
17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) Panorama
21.00 (c) Je suis...
21.45 (c) Les sources d'énergie
22.30 (c) Téléjournal. Météo
22.50 (c) Littérature 1970
23.35 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
LUNDI ALL. 2

17.30 (c) Informations. Météo
17.35 Mini-show
18.05 (c) Plaque tournante
18.40 (c) Bunny et ses Amis
19.10 (c) Le Courrier

de l'Impératrice
19.45 (c) Informations. Météo
20.15 (c) L'Opposition a un an
21.00 Quai des Brumes
22.25 (c) Informations. Météo
22.35 (c) Festival international

de courts métrages

Points de vues
TABLE OUVERTE

Informations brute, située, déve-
loppée, commentée :¦ telles sont les
quatre degrés retenus par la Com-
mission Paye et dont nous avons
fait état dans notre texte de jeudi
dernier. Commentaire et informa-
tion développée vont de pair, une
fois informations brute et située
fournies. Ces derniers jours , sur l'af-
faire palestinienne, la télévision a
continué de fournir les premières
— samedi soir encore, au retour à
Kloten des otages suisses libérés,
l'entretien avec le commandant de
Coronado de Swissair en particulier
ou dimanche dans « Telhebdo » —
en début d'après-midi.

L'ÉMOTION,
UN MAUVAIS JUGE...

L'opinion publique — et avec elle
la télévision dans la « Table ouver-
te » du 13 septembre — passe très
vite de l'information brute même
partielle au commentaire, c'est-à-di-
re juge sans avoir les éléments en
sa possession, donc tranche à par-
tir d'une émotion même profonde et
légitime et non de données honnêtes
et complètes. Que n'a-t-on alors
entendu et lu sur les Arabes en gé-
néral, les Palestiniens en particulier,
quel procès de faiblesse n'a-t-on
pas fait au Conseil fédéral et même
à un conseiller fédéral en particu-
lier, M. Pierre Graber. Les otages
sont aujourd'hui presque tous libé-
rés : l'émotion se calme. Mais qu'un
peuple — le peuple palestinien —
soit en passe d'être assassiné ne pro-
voque qu'une émotion réduite. A
moins que la souffrance ne devienne
trop évidente — alors la charité
donnera bonne conscience, d'autant
que cette charité va devenir indis-
pensable.

L'ESSENTEEL, ENFIN...
Or, « Table ouverte » ce diman-

che vient d'aborder de front l'essen-
tiel, en suggérant même aux télé-
spectateurs de ne pas poser de ques-
tions sur les otages et l'attitude du
Conseil fédéral — questions qui ne
sont que des commentaires déguisés
témoignant d'une grave sous-infor-
mation. Du coup, le niveau des
préoccupations dont ces questions se
font l'écho est devenu fort honora-
ble, préparé il est vrai par la grande
valeur du débat. Autour d'un Pierre
Béguin cette fois parfait directeur,
MM. Bernard Béguin et Pierre Cor-
dey, directeurs politiques de deux
grands quotidiens romands, Jacques
Matthey-Doret de la Radio-Roman-
de ont remarquablement posé les
vrais problèmes et conduit Mme Jo-
sette Allia, du « Nouvel Observa-
teur » à fournir avec ludicité les ren-
seignements que sa parfaite connais-
sance de témoin du Proche-Orient
lui donne. Enfin, sur le petit écran,
on aura dit qui sont ces Palestiniens
(quatre groupes, ceux restés en Is-
raël , ceux retenus dans les territoi-
res occupés depuis 67, les intégrés
d'assez longue date dans les Etats
arabes qui forment le 60 pour cent
de la population jordanienne, pays
dans lequel les Bédouins qui soutien-
nent la monarchie hachémite sont
une minorité, enfin les réfugiés dont
certains vivent parfois depuis 20 ans
dans des camps). On aura enfin pré-
senté les différentes organisations
de combattants et donné à « El Fa-
tah » la place qu'il occupe vraiment.
On aura dit ce qui se passe dans les
camps qui deviennent des villes en
dur, où la jeunesse est fortement
scolarisée. Elle y apprend , en effet ,
deux langues, cette seconde langue
étant dans certaines écoles celle
d'Israël , puisque Palestiniens et Is-
raéliens devront bien un jour vivre
ensemble. — Or notre information
fragmentaire avait jusqu'ici parlé
seulement de la militarisation de
cette jeunesse, qui est un fait. Le
plan Rogers, ainsi que l'ont expliqué
les invités de Pierre Béguin, alors
même qu'il oubliait complètement
les Palestiniens, a probablement
conduit une organisation extrémis-
te, le FPLP, aux détournements d'a-
vions. Et c'est peut-être aussi ce
plan Rogers et son oubli fondamen-
tal qui sont en bonne partie cause
de la tuerie de ces derniers jours.

DE LA VIOLENCE
Pour sa part , Josette Allia a rap-

pelé que les lecteurs de son journal
manifestaient leur intérêt pour un
problème seulement au moment où
la violence éclate. Depuis le détour-
nement d'avions, et face à l'effort
pour une information enfin complè-
te, le peuple palestinien commence
d'être connu et bientôt reconnu.
Sans la violence, le saurait-on ? N'y
a-t-il pas la condamnation de l'opi-
nion publique, de sa passivité, une
justification de la violence qui seule
peut sensibiliser à un problème
confortablement passé sous silence.
Ne sommes-nous pas tous finale-
ment , quand nous sommes mal in-
formés et n 'exigeons pas de l'être
mieux, coupables de cette violence ?
Et n'est-ce pas à bon marché que
nous nous donnons une sorte d'abso-
lution en laissant libre cours à l'é-
motion ?

Ces questions, nous devons nous
les poser : « Table ouverte » nous
y incite. Freddy LANDRY
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! Demain MARDI 29 septembre I

OUVERTURE
de notre nouveau magasin I

Fourrures Schrepfer I
NEUCHÂTEL Epancheurs 5 i

Cbi
A LOUER

pour lin septembre
1970

GARAGES
chaullés, avec eau ,
à la rue des Crêtets.

MAGASIN
à l'avenue Léopold-
Robert , chauffé ,
avec deux vitrines,
pour une durée à
déterminer.

LOCAUX
pouvant convenir
comme atelier ou
magasin de quartier ,
rue des Jardinets,
pour fin octobre
1970.
S'adresser à Charles
Berset , gérant d'im-
meubles, Jardinière
87, tél. 2 98 22.

Madame,

Pour vos modèles, créations, nouveautés,
MAXI-MIDI-MINI 1970/71 rendez-vous chez:

Neuve 2 Téléphone (039) 21028

TOti ACTION DON DE SANG

Jeudi, le ler octobre 1970 dès 17 h. 30
Collège primaire

LE NOIRMONT
Chaque année davantage d'accidents
du travail et de la circulation
Chaque année davantage de transfusions de sang ¦

Dans notre pays, les besoins de sang augmentent chaque année de 10 -
15 % et c'est pourquoi le Service de transfusion de sang doit pouvoir
compter chaque année sur 35.000 nouveaux donneurs de sang au minimum. I

Sauvez des vies vous aussi !

En signe de reconnaissance, nous remettons à chaque donneur un
verre décoré des autorités de la commune.

Section des Samaritains Le Noirmont

Laboratoire central
Service de transfusion CRS !

M. DONZÉ
TAILLEUR

Transformations
Réparations

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 98 33

S T E M  P' Il il L

Le célèbre institut fran çais de produits de beauté sera notre hôte pour
quelques jours . A cette occasion, nous vous invitons à une

Démonstration des produits Stendhal
du 29 septembre au 3 octobre

L'esthéticienne en chef de la maison Stendhal vous conseillera les
soins les mieux adaptés à votre peau et vous présentera les dernières tendances
de la mode de Paris en matière de maquillage.

PARFUMERIE DUMONT
Av. Léopold-Robert 53 (Immeuble Richemont ) Tél. 039 24455

PARENTS !
Votre santé et celle de vos enfants !

Demain mardi 29 septembre 1970 à 20 h. 30 à l'Aula du Gymnase M. le Dr. Aldo
Calanca , médecin psychiatre parlera de la« DROGUE »

Jeudi ler octobre 1970 à 20 h. 30, à l'Aula!,du Gymnase , M. , le Dr. José Dahan ,,.
parlera de l'hygiène bucco-dentaire, élément fondamental d'une bonne santé
chez l'enfant.

Non membres : Frs. 2.— i
Membres : Gratuit

(Possibilité de s'inscrire comme membre à la caisse.)

ECOLE DES PARENTS
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Sois fidèle jusqu'à la mort et je
I .. te donnerai la couronne de vie.

Mon secours vient de l'Eternel.

Apo. II, v. 10.

Mademoiselle Liliane Pâquier, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Charles Montandon, et leur fille, à Berne ;

Mademoiselle Olga Pâquier,

Les parents et les amis, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Marcelle PAQUIER
leur chère sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine et amie, que Dieu a
reprise à Lui, après une longue maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 27 septembre 1970.

Dieu est amour.

L'inhumation aura lieu mercredi 30 septembre, à 10 h. 30.

Culte pour la famille, rue des Olives 9, à 9 h. 45.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

REMERCIEMENTS

VILLERS-LE-LAC - LA CHAUX DE GILLEY

MADAME JOSEPH NOIR,
LES FAMILLES NOIR-CHABOD ,

profondément touchées par les nombreuses marques de sympathie qui
leur ont été témoignées lors du décès de

MONSIEUR JOSEPH NOIR ,

et dans l'impossibilité qu 'elles sont de répondre individuellement,
remercient bien sincèrement toutes les personnes, en particulier le Cler-
gé, les sceurs-gardes-malades, les sociétés locales, le Syndicat des vins,
et tous ceux qui par leur présence, leurs messages de condoléances, leurs
envois de fleurs, leurs offrandes de messes, les ont assistées dans leur
deuil , et les prient de trouver ici l'expression de leur reconnaissance
émue.

MADAME FRÉDÉRIC KREBS-ALLENBACH ,
MONSIEUR ET MADAME BERNARD KREBS-BAUDIN,
MADEMOISELLE SIMONE KREBS,

profondément touchés par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, remercient très sin-
cèrement toutes les personnes qui les ont entourés et les prient de trou-
ver ici l'expression de leur vive reconnaissance.
Les présences, les envois de fleurs, les dons aux « Perce-Neige » ou les
messages leur ont été un précieux réconfort.
Un merci spécial à la fabrique Ogival SA et à la Société de musique
« Les Armes Réunies ».

LE LOCLE

Les employés de l'entreprise de

Monsieur

Hermann COCCOZ
MAITRE RAMONEUR

ont le chagrin de faire part du décès de leur cher et regretté patron ,
dont ils garderont un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

SAINT-IMIER
Dieu est amour.
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Monsieur Vital Laemlé,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame
i;

Louisa LAEMLÉ
née Droz

leur très chère et regrettée maman, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection dimanche 27 septembre 1970, à l'âge de
88 ans, après de longues années d'épreuves supportées avec un courage
admirable.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, le mercredi 30
septembre.

Culte au crématoire à 10 heures. .. Vis
Le corps repose au pavilIorTdu. cimetière" de La Cb.aux-de-Fdh.ds.

SAINT-IMIER, le 27 septembre 1970.

L'urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :
Rue des Jonchères 55, Saint-lmier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

r
LE LOCLE

Madame Hermann Coccoz-Sommer et ses enfants :

Madame et Monsieur Pierre Brossin-Coccoz, au Locle ;

Madame et Monsieur Cyprien Barmaverain-Coccoz et leurs enfants, à Saint-Biaise et à Bienne :
Mademoiselle Christine Barmaverain,
Mademoiselle Laurence Barmaverain,

Monsieur Giulio Vietti , son fiancé ;

Monsieur et Madame Joseph Kaiser , leurs enfants et petits-enfants, à Unterâgeri , Allenwinden et Zurich ;

Madame Madeleine Sommer et ses enfants, à La Chaux-de-Fonds, au Locle et à Versoix ;

Monsieur et Madame Charles-Henri Sommer et ses enfants, aux Brenets et à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles Collaud, Meier, Sommer, Pellaton , parentes et alliées, ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Hermann COCCOZ
Maître ramoneur

leur cher époux, papa , frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui , subitement,
dans sa 58e année, muni des saints sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 26 septembre 1970.

R. I. P.

L'enterrement a lieu lundi 28 septembre, à 15 h. 30, au cimetière du Locle.

Une messe de requiem sera célébrée en l'église paroissiale du Locle, à 14 heures.

Domicile mortuaire :
Crêt-Vaillant 8, Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

DANS LE WTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

Tracteur agricole
en deux morceaux

Dans la soirée de vendredi , Mlle Gi-
nette Stauffer, de Couvet , roulait ai
volant d'un tracteur sur la route Cou-
vet-Môtiers. Elle manifesta l'intentior
de tourner à gauche. Le premier de:
deux automobilistes qui la suivaient vi
seul le signal , et le second voulut dé-
passer les deux véhicules. Une violent!
collision s'ensuivit au cours de laquelU
le tracteur fut coupé en deux. M1U
Stauffer a été victime de blessures i
une cheville.

COUVET

M. Marcel Leuba, qui est menuisier
à son compte à Saint-Olivier , ce petit
hameau de La Côte-aux-Fées, a été

1 surpris de constater un matin de la
semaine dernière, que cinq moutons sur

1 dix avaient été égorgés par un chien
5 inconnu. Ces bêtes qui se trouvaient
t dans un enclos de la combe située à

l'ouest de son domicile, avaient été at-
'¦ taquées au cou spécialement. Lors de
; sa triste découverte, quatre moutons
; avaient déjà cessé de vivre et un cin-
1 quième qui avait été dévoré aux jam-

bes, a dû être abattu le même jour. La
perte du propriétaire se monte à plus
d'un millier de francs.
A la suite de ce carnage , qui a proba-
blement eu lieu durant la nuit de jeudi
à vendredi, M. Leuba a déposé plainte
et la police cantonale a ouvert une en-
quête. Des personnes compétentes,
en collaboration avec un chasseur, ont
exercé une surveillance pendant plu-

sieurs nuits à proximité de l'enclos où
se tenaient les moutons. U s'agirait
d'un chien-loup appartenant à un habi-
tant de La Côte-aux-Fées, lequel est
retourné se repaître de ses victimes.

La Côte-aux-Fées : 5 moutons égorgés par un chien

LE COMITÉ
DES CONTEMPORAINS 1913

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Hermann Coccoz
leur cher ami, dont ils garde-
ront le meilleur souvenir.

T
SONVILIER

Repose en paix, cher époux et bon
papa, tes souffrances sont passées.

Madame Marthe Guerry-Speich ;
Monsieur et Madame Willy Guerry et leur fils Claude, à Fislisbach ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part de
la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur René GUERRY
leur cher et regretté époux , papa , grand-papa, frère , beau-frère, oncle ,
parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, samedi 26 sep-
tembre 1970, après une longue maladie, dans sa 65e année.

SONVILIER , le 26 septembre 1970.

L'incinération aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds, mardi
29 septembre, à 10 heures.

Culte pour la famille à 9 h. 10 à la chapelle de l'Hôpital de St-Imier,
où le corps repose.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Oeuvre de la
Soeur visitante de Sonvilier.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile :
Crêt Besson.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Il
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SAINT-LMIER

REMERCIEMENTS

MADAME NELLY EHRSAM-JACOT ET FAMILLES,
profondément émues par les marques d'affection et de :sympathie qui
leur ont été témoignées à l'occasion de leur grand deuil, expriment à
toutes les personnes qui les ont entourées leur reconnaissance et leurs
sincères remerciements.
Les présences, les messages comme les envois de fleurs, leur ont été un 
précieux réconfort.
SAINT-IMIER, septembre 1970.

Noces d'or

Dimanche matin, au service divin,
dans un temple gracieusement f l eu-
ri, ont été célébrées les noces d'or
de M.  et Mme Paul Calame-Michiar-
di, entourés de leurs enfants , petits-
enfants et d'une nombreuse parenté.
C'est en octobre 1920 que le mariage
du jeune couple a été béni au temple
de Cortaillod par l'ancien conducteur
spirituel de la paroisse, le pasteur
Jules Wuithier. Dans des conditions
rendues souvent d i f f i c i les  par les
crises et le chômage, les époux Ca-
lame élevèrent avec dignité une f a -
mille de sept enfants. M.  Calame
mit beaucoup de zèle à l'accomplis-
sement de ses devoirs civiques, f i t
partie du Consei l général , de la
Commission scolaire et présida le co-
mité qui dota le clocher d'une son-
nerie électrifiée. Soutien des socié-
tés, il f u t  l'un des piliers du chœur
d'hommes.

Dans un message prenant , le pas-
teur Jean-Pierre Barbier apportant
les félicitations et les vœux de la
paroisse, retraça la vie unie des jubi-
laires et magnifia la beauté du ma-,
riage chrétien, source de précieuses
bénédictions. M.  Roger Thiébaud ,
président de commune, qui a connu
intimement la famille Calame, évo-
qua des souvenirs touchants et ex-
prima les souhaits et la reconnais-
sance du village aux jubilaires et à
leurs enfants qui ont tant apporté à
la vie de la communauté. C'est par
la remise d'une gerbe de f leurs  que
le syndic conclut son allocution. Le
culte s'acheva dans cette bienfaisan-
te atmosphère de f ê t e  de famille ,

( j y ,  photo sh)
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Berne, Bonn et Londres attendraient la libération
des six derniers otages pour libérer les Palestiniens
Les trente-deux otages libérés samedi ont été remis à la Croix-Rouge inter-
nationale par un émissaire de la République arabe unie, annonçait-on offi-
ciellement hier au Caire. Les otages devaient être libérés à Amman, dans
le quartier situé entre le djebel Al Achrafieh et le camp Wahadat, précise-
t-on au Caire, mais la mission de la Croix-Rouge n'a pu atteindre le point
fixé en raison des violents bombardements de l'armée royale sur ce quartier.

L'émissaire égyptien et les trente-
deux otages sont alors repartis à
pied vers le quartier Raas Eldine,
où ils ont été hébergés et nourris.
Puis ils ont gagné, sous la protection
des fedayin , un hôpital où ils ont
été pris en charge, et évacués du ter-
ritoire jordanien. Par ailleurs, les six
derniers otages des avions détournés
vers la Jordanie au début du mois
devaient être libérés hier ou aujour-
d'hui, a déclaré un porte-parole de

l'ambassade d'Egypte à Amman.
« Ce ne sont plus des otages. Ils at-
tendent seulement maintenant d'être
reconduits à Amman », a-t-il dit.

Le porte-parole a déclaré qu 'il
avait risqué sa vie trois fois samedi
pour libérer les 32 otages qui ont
quitté la Jordanie hier. Il a ajouté
que ces 32 otages, dont quelques-uns
sont Israéliens, sont en bonne santé.

Réunion du Conseil fédéral
D'autre part , le Conseil fédéral

i s'est réuni hier soir à Berne pour une
séance extraordinaire. Comme on a
pu rapprendre, le problème de la
libération des trois Palestiniens dé-
tenus en Suisse figure à l'ordre du
jour.

Pour sa part , le gouvernement
britannique attend la confirmation
officielle de la libération des 6 der-

niers otages retenus en Jordanie
avant de relâcher Leila Khaled, la
résistante palestinienne détenue de-
puis trois semaines à Londres, indi-
quait-on hier de source autorisée.
Cette indication a été fournie à l'is-
sue d'une réunion ministérielle au
10 Downing Street et présidée par le
premier ministre, M. Edward Heath .

La décision finale sur la libération
de Leila Khaled, que le gouverne-
ment britannique s'est engagé à ren-
voyer dans un pays arabe, sera prise
en coopération avec l'organisme per-
manent de consultation de Berne et
très probablement après que les der-
niers otages auront quitté la Jorda-
nie. De son côté, le gouvernement
ouest-allemand prendra une décision
au sujet de la libération des trois
Palestiniens détenus à Munich d'en-
tente avec les autres gouvernements
participant à l'organisme permanent
de consultation de Berne. Le porte-
parole du gouvernement Conrad
Ahlers a déclaré hier à Bonn que le
gouvernement fédéral allemand con-
sultera d'abord les autres gouverne-
ments concernés avant de prendre
sa décision, (ats, ap)

Les fedayin seraient déployés
sur la ligne du cessez - le - feu
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La Syrie, l'Irak, le Maroc et l'Al-
gérie avaient boycotté la Conférence
et un délégué du Sud-Yémen qui y
participait a quitté le Caire hier ma-
tin.

L'accord déclare que l'objectif des
dirigeants arabes est d'empêcher une
nouvelle effusion de sang entre Ara-
bes et de « préserver la Jordanie con-
tre un complot impérialiste » . L'ar-
ticle final de l'accord spécifie que les
signataires soutiendront énergique-
ment la révolution palestinienne
* jusqu'à ce qu'elle atteigne son ob-
jectif qui est la libération et la dé-

faite de l'usurpateur israélien enne-
mi » .

En cas de violation de l'accord par
l'une ou l'autre partie, le comité Lad-
gham fera rapport aux signataires
qui prendront des « mesures collec-
tives » contre les responsables. Les
autorités jordaniennes et les fedayin
devront mettre fin à « toutes les
campagnes de propagande » incom-
patibles avec les dispositions de l'ac-
cord.

L'accord stipule que tous les pri-
sonniers détenus dans l'un et l'autre
camp devront être immédiatement
libérés. En ce qui concerne la ville
d'Irbid , place-forte des fedayin en
Jordanie du Nord , le « statu quo an-
te » devra y être établi , disposition
qui paraît indiquer que le gouverne-
ment jordanien sera tenu de permet-
tre aux fedayin de continuer d'ad-
ministrer les secteurs qu'ils contrô-
laient avant la guerre civile. La sé-
curité à l'intérieur de la Jordanie
sera assurée par une administration
strictement civile, (ap)

Cuba est prêt à négocier avec Washington
un accord sur l'extradition des «pirates»

Le ministre cubain des Affaires
étrangères, M. Roa , a fait savoir que
son gouvernement est prêt à conclure
avec les Etats-Unis un accord de res-
titution réciproque des auteurs de
détournements d'avions et de navi-
res. « Si le gouvernement américain
veut réellement discuter de ce pro-
blème d'une manière sérieuse et dé-
finitive, le gouvernement cubain ac-
cepte de souscrire immédiatement à
un accord sur la base de la loi cubai-
ne » , a-t-il affirmé dans une déclara-
tion radiodiffusée. M. Roa a toutefois
souligné : « Nous voulons préciser
d'une manière définitive et catégori-

que que nous n'acceptons pas et que
nous ne respectons aucun accord in-
ternational sur les détournements
d'avions, à moins qu 'ils n 'englobent
d'une manière concrète toutes les for-
mes de piraterie et toutes les viola-
tions sans aucune exception » .

Le ministre cubain a également ré-
vélé que la restitution aux Etats-Unis
d'un pirate de l'air américain de 27
ans, Robert Labadie, intervenue la
semaine dernière, a été négociée en-
tre les deux pays par des voies diplo-
matiques secrètes, (ap)

Israël libérerait 10 soldats
libanais et deux Algériens

On a appris hier de sources dignes
de foi qu'à la suite de la libération
des derniers otages du FPLP, Israël
s'apprête à rendre leur liberté à 12
Arabes qu 'il retient captifs. Parmi
eux figureraient les deux Algériens
retenus depuis l'escale qu 'ils firent
le mois dernier à Tel-Aviv. Ils sont
considérés par les Israéliens comme

des membres des services secrets al-
gériens.

Les dix autres sont, selon ces sour-
ces, des soldats libanais capturés lors
d'un raid au-delà de la frontière le
ler janvier dernier. Cette informa-
tion n'a pu encore être confirmée
par les autorités israéliennes, (ap)

Le congrès annuel du parti travailliste
à Blackpool, une épreuve pour M. Wilson
Le Congrès annuel du parti travailliste s'ouvre aujourd'hui à Blackpool
dans une ambiance de contestation après l'échec du parti aux élections
générales anticipées du 18 juin, provoquées par M. Harold Wilson. Les
adversaires de l'ancien premier ministre ne manqueront pas de remettre en
question sa qualité de leader et sa politique. Les critiques fusent déjà à
gauche, à droite et au centre. Cependant, M. Wilson ne s'avoue pas vaincu
d'avance. Il a confié à des amis, et il compte l'annoncer aux 1700 délégués
du congrès : il est déterminé à rester à la direction du parti. Il a aussi
l'intention de sortir le parti de sa mauvaise passe en lui proposant un
combat à outrance contre les conservateurs de M. Edward Heath jusqu'à la

reconquête du pouvoir.

Les thèmes de réflexion de ce con-
grès ont été exposés dans un docu-
ment intitulé « Construire une Gran-
de-Bretagne socialiste ». Il s'agit
d'une déclaration en 10 pages dans
laquelle le parti admet qu'il a été
« incapable de susciter l'enthousias-
me et l'intérêt des électeurs » . Le do-
cument fournit le matériel pour une
enquête approfondie sur les raisons
de la défaite travailliste après cinq
ans et demi de pouvoir.

Les porte-parole de l'aile gauche,
de la droite et du centre du parti ont

résolu d'utiliser les débats des cinq
prochains jours pour faire valoir
leurs exigences.

La principale opposition que M.
Wilson et ses amis devront défaire
sera celle des puissants chefs syndi-
calistes gauchistes et modérés qui
veulent faire passer le parti dans le
camp de l'opposition directe à l'en-
trée de la Grande-Bretagne dans un
Marché commun élargi.

M. Wilson, lui-même opposé au
Marché commun en accédant au pou-
voir , avait changé son opinion. Avant

de quitter le pouvoir il s'était engagé
à soutenir l'entrée de la Grande-Bre-
tagne à des conditions acceptables. A
l'intérieur du parti travailliste les
adversaires du Marché commun esti-
ment que les choses évoluent de fa-
çon telle qu 'ils pourront provoquer
de nouvelles élections sur ce thème
et qu 'ils sont capables de les gagner.

Voici quel est leur raisonnement :
le gouvernement de M. Heath envisa-
ge l'adhésion au Marché commun en.
] 973. Certains points devront encore
être négociés à cette date. Ceci a in-
commodé une partie des conserva-
teurs opposés à l'opération. Comme
les conservateurs ne disposent que de
30 voix de majorité aux Communes,
une alliance des opposants — conser-
vateurs et travaillistes — pourrait
empêcher l'adhésion du pays au Mar-
ché commun et contraindre M. Heath
à de nouvelles élections. La plupart
des observateurs britanniques sont
d'accord pour dire que l'électorat
britannique, dans sa majorité , est op-
posé à l'adhésion au Marché com-
mun, (ap)

32 Américains détenus par le FPLP
en Jordanie sont arrivés à Nicosie

Des otages libérés à Nicosie, (bélino AP)

Les 32 otages américains détenus
par le Front populaire de libération
de la Palestine sont arrivés hier à
midi à Nicosie où ils ont été accueil-
lis par l'ambassadeur des Etats-Unis,
M. David Popper.

Parmi eux se trouvent cinq jeunes
filles, juives, qui revenaient aux
Etats-Unis après avoir travailé dans
des kibboutzim. Une dizaine d'au-
tres personnes de nationalité améri-
caine sont également juives. Un
vieux rabbin de 70 ans qui paraissait
déprimé et fatigué figure parmi les
32 otages libérés.

Ceux-ci ont expliqué qu'après le
détournement de l'avion et l'atterris-
sage sur la piste de Zarka , ils avaient
été séparés en six groupes. Jefrey
Newton (16 ans) a raconté que les
cinq premiers jours ils étaient restés
dans l'appareil et qu 'ensuite ils
avaient été emmenés dans un bastion
palestinien. « Nous avons entendu des
tirs, a-t-il dit , pendant toute notre
captivité mais nous avons été bien
nourris. Les commandos nous ont
bien traités, ils souriaient et chan-
taient avçc nous » . (ats , afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le lion César, appartenant à un
cirque hongrois, a été mordu samedi
au nez par son dompteur, nous
apprend l'agence AP. Au cours
d'une tentative d'escapade, César
était sorti de sa geôle dans une gare
de Budapest et se préparait à atta-
quer un employé du cirque qui ne
dut son salut qu'à l'intervention du
dompteur , tandis qu'un autre fauve,
son compagnon de fugue, se conten-
tait de se réfugier sous une table.

Comme quoi tous les fauves se
ressemblent. Et comme quoi aussi
l'on ne peut manquer d'établir, par-
fois, un parallèle entre les quadru-
pèdes et les bipèdes lorsqu'ils ont
les mêmes intentions, celles d'assou-
vir leurs inhibitions à défaut de
pouvoir prendre un pouvoir quel-
conque. Chose qu'il vaut mieux ne
jamais confier à une minorité qui
ne pense pas. Ou ne réfléchit pas.

Ceci pour dire que les rôles sont
finalement respectés. Qu'il s'agisse
d'un cirque ou d'un autre. Au Pro-
che-Orient , où l'on est encore loin
de rétablir la paix pour autant qu'il
existe des factions extrémistes peu
désireuses d'adhérer à la moindre
des conventions, même provisoires,
lorsqu'elle consiste à déposer les ar-
mes, le fauve a été mordu par le
dompteur. Le roi Hussein, qui peut
compter sur une armée loyale et ef-
ficace qui ne demandait d'ailleurs
qu'à prouver sa valeur, a maté son
fauve palestinien. Menacé depuis
longtemps, il s'est résolu à mordre.
Pendant qu'un autre fauve, l'Orga-
nisation de l'unité arabe, se terrait
derrière un mur de silence. Il faut
bien dire que l'affaiblissement, par
la force, de la puissance palestinien-
ne, servait grandement les intérêts
d'un Nasser inquiet de l'ascendant
que prenait sur le monde musul-
man le leader Arafat. Aujourd 'hui,
son adversaire ramené à de plus
justes proportions , Nasser a beau
jeu de crier au génocide en enton-
nant de concert avec le président
soudanais l'hymne à la gloire des
opprimés. On pouvait craindre qu'a-
près les Palestiniens, ce soient tous
les dirigeants arabes qui maintien-
nent leur désapprobation à l'égard
d'un gouvernement souverain qui
s'est décidé à agir pour sa propre
sauvegarde. On voyait avec inquié-
tude le monarque hachémite compa-
raître devant une sorte de tribunal
au Caire, le coït à la ceinture, peut-
être pour sauver sa vie. Mais en dé-
finitive, s'il planait encore un doute
sur la victoire d'Hussein, il est dis-
sipé. Sous l'égide de ses pires dé-
tracteurs, il a fait adopter hier une
résolution prévoyant la fin des opé-
rations militaires en Jordanie, un
cessez-le-feu, donc, et un partage
raisonnable des zones d'influence
entre l'armée et les commandos. En-
core faudra-t-il au dompteur beau-
coup de courage pour se faire res-
pecter.

J.-A. LOMBARD.
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Pas de calices
aux profanes

Une vente aux enchères publiques
d'objets religieux, tels que ciboires,
calices et vêtements liturgiques, ap-
partenant à des communautés reli-
gieuses de province en difficultés,
prévue dimanche à Versailles, n'a
pu avoir lieu. La salle des ventes
avait été envahie par de nombreu-
ses associations catholiques venues
protester en vertu d'une loi rappe-
lée par Mgr Simonneaux, évêque de
Versailles, selon laquelle la vente
d'objets religieux n'est pas permise,
ces objets ne devant pas être affec-
tés à des usages profanes.

Le vacarme fait par les manifes-
tants dans la salle n'a pas permis à
Me Paul Martin, commissaire-pri-
seur, de se faire entendre, et la
vente a dû être remise à une date
ultérieure, non encore fixée, (ap)

ATTENTATS :

La police a arrêté hier les auteurs
des quatre attentats à la bombe com-
mis à Besançon depuis le mois de
juin.

Gilbert Bonnot , artisan peintre de
28 ans, et son complice Daniel Re-
nault , 24 ans, ouvrier menuisier à
Besançon , ont déclaré avoir agi pour
se venger de la société qu'ils rendent
responsable de leurs échecs finan-
ciers.

Les deux hommes criblés de dettes
ont choisi pour première victime
l'huissier chargé de saisir leurs biens.
A deux reprises, celui-ci, Me Morel ,
reçut d'abord le 18 mai une boîte de
cigares piégée, ensuite le 22 septem-
bre une boule de pétanque transfor-
mée en bombe à retardement. Seule
celle-ci fit explosion.

Les deux hommes, qui n'appartien-
nent à aucune organisation politique,
ont été placés sous mandat de dépôt
par le juge d'instruction, (ap)

Arrestations à Besançon
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Le point le plus délicat est celui

de la protection des locataires en
cas de crise. L'avant-projet du
Conseil fédéral ne contient pas de
disposition à ce sujet. Mais la con-
sultation des cantons montrera si
une telle disposition est néces-
saire. Le problème reste donc en
suspens.

Au sujet de l'article constitu-
tionnel sur le sport , le conseiller
fédéral Ernst Brugger s'est dit
très satisfait du résultat du scru-
tin populaire. Ce résultat peut
être qualifié de bon, car il y avait
tout de même une certaine oppo-
sition de la part de ceux qui crai-
gnent la contrainte fédérale dans
ce domaine. L'adoption de l'arti-
cle permettra notamment de ren-
dre obligatoire la gymnastique
pour les apprentis.

On ne sait pas encore si l'ap-
plication de l'article sera confiée
au Département militaire ou au
Département de l'intérieur.

(ats - imp)

Droit au logement :
un non «timide»

Le temps restera généralement en-
soleillé. La limite de zéro degré se
situera vers 3500 mètres.
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