
Désespoir en Egypte, stupeur dans le monde
La disparition brutale, lundi, du président Gamal Abdel Nasser

Alors que les dirigeants égyptiens se voient dans
la difficile tâche de choisir parmi eux un successeur à
Nasser, les populations d'Egypte et de tous les pays
arabes, profondément éprouvées par cette disparition,
ont laissé s'épancher leur peine. Au Caire, à Beyrouth,
à Jérusalem, à Amman, à Gaza, dans les camps de
réfugiés, un cri est revenu souvent au milieu des pleurs :
« Nasser n'est pas mort ».

Au Caire où affluent les masses paysannes, des
centaines de milliers de personnes sont demeurées ras-

En plus du deuil de 40 jours dé-
crété , tous les lieux publics de dis-
tractions seront fermés jusqu 'aux

C' est la dernière photo prise de
Nasser : lundi 15 h. 15 , le chef de
l'Etat égyptien prend congé de l'émir
du Koweït Sabah El Salem El
Sabbah , venu assister à la Confé-
rence du Caire. Quelques minutes

après, le mal devait l' emporter,
(bélino AP)

obsèques. Tous les programmes de
radio et de télévision ont été suspen-
dus. A la place on diffuse des chants
mortuaires, des extraits du Coran et
des bulletins d'informations en rap-
port avec la mort du président.

Sur le plan politique la seule acti-
vité connue des dirigeants égyptiens
a été hier matin la réunion du comi-
té exécutif de l'Union socialiste ara-
be. On croit savoir qu 'elle avait pour
but de fixer une date pour l'élection
d'un nouveau président dans les 60
jours .

Etat d'alerte sur le canal
Le gouvernement égyptien, dans la

crainte d'une éventuelle action israé-
lienne sur le canal de Suez, a décrété
dans cette zone l'état d'alerte. Du cô-
té israélien la même précaution a été
prise pour parer à toute action de
« militaires irresponsables ».

C'est en Israël et dans les territoi-
res occupés que les manifestations
a la mémoire du président ont quel-
que peu dégénéré, bien que les auto-
rités n'aient rien fait pour les empê-
cher.

A Gaza une femme a été tuée par
une balle perdue, tirée par un soldat

La foule  s'amasse autour du palais
où repose le corps du président

Nasser, (bélino AP)

semblées toute la nuit et une partie de la journée autour
du Palais Koubbeh où repose la dépouille mortelle du
rais. Dans le centre de la ville, des petits groupes
d'hommes et de femmes, les yeux rougis par les larmes,
stationnaient au coin des rues. Tous les journaux ont
publié d'énormes photographies du leader disparu, et
particulièrement celles le montrant en train de prendre
congé, la veille, des chefs d'Etat arabes venus assister
à la conférence qui mit fin sous son égide aux sanglants
combats de Jordanie.

israélien qui voulait donner un coup
de semonce pour disperser la foule.
Finalement une lance à incendie a
été.mise en batterie contre les plus
désespérés qui lançaient des pierres
contre la troupe.

Manifestations à Jérusalem
A Jérusalem, il y a eu plusieurs

manifestations dans le quartier de la
vieille ville où les boutiquiers arabes
ont tiré leurs rideaux. Dans la mati-

née un cortège de 200 femmes venant
de la mosquée El Aksa s'est grossi
jusqu 'à compter 2000 personnes. On
a vu aussi un millier de jeunes se
rassembler spontanément. Un autre
groupe fort de 500 personnes s'en est
pris, lui, à des voitures de police is-
raéliennes. Les forces de l'ordre ont
répliqué avec des lances à incendie
et en chargeant. Deux personnes ont
été blessées et 25 autres arrêtées. Les
autorités israéliennes ont autorisé
néanmoins les Arabes de Cisjordanie
et de Gaza à se rendre au Caire pour
les obsèques.

En Jordanie la stupeur provoquée
par cette disparition a peut-être con-
tribué à ramener un calme tel qu'il
ne s'en était pas produit depuis deux
semaines. Pour les Palestiniens la
disparition est ressentie comme. « le
coup le plus dur à la cause palesti-
nienne ».
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Otages: vers lé dénouement
Tout porte à croire, selon les renseignements recueillis à diverses

sources, hier soir à Berne, que l'échange des six derniers otages contre
les Palestiniens détenus en Suisse, en Allemagne et en Angleterre va
se faire dans les prochaines heures, mais plutôt ce matin. Les otages
sont arrivés hier à 16 heures à Amman en provenance d'Irbid. C'est
par l'intermédiaire de l'ambassade de la RAU en Jordanie qu'ils ont
été libérés et remis à la délégation du CICR à Amman. Il s'agit,

pense-t-on d'Américains.
Rappelons que, lundi soir, le Conseil fédéral avait annoncé que

la Suisse libérerait ses trois prisonniers « dès que les six otages seront
sains et saufs hors de Jordanie ». (ats)

/ P̂ASSANT
On peut bien dire que le Mouvement

populaire des familles a passé très près
de la victoire.

Si l'initiative avait été formulée de
façon'plus précise, peut-être l'aurait-el-
le emporté...

Mais — il y a toujours un « mais » —
on ne savait pas bien à quoi aboutirait
ce « droit au logement » qu'on « recon-
naît » et qui peut tout aussi bien signi-
fier une augmentation formidable de
l'étatisme, qu'une affirmation gratuite
de bonne volonté et d'intentions. Car on
sait à quel points sont respectés dans
le monde les fameux « Droits de l'hom-
me », qui parlent très peu de ceux de
la femme. C'est ce que les humoristes
— qui sont des gens sérieux — n'ont
pas manqué de souligner : « Eh oui !
ont déclaré ces farceurs, pourquoi pas
le droit à l'amour et au bonheur, en
même temps que celui de gagner à la
Loterie romande ?» « Une chaumière
et deux cœurs » ça correspond à l'amour
des j eunes mariés. « Où est-on mieux
qu'au sein de sa famille ? » (sous-enten-
du dans son ménage) c'est le bonheur.
Enfin le gros lot , ou même un moindre,
ça met toutjours drôlement de beurre
dans les epinards... Alors, pourquoi pas
une initiative — canon braquant les
droits constitutionnels sur tous les
azimuths ? »

Ce qui fait plaisir c'est de penser que
pour une fois les Romands ont fait
bloc. Ce qui tendrait à indiquer qu'ils
sont ou des rouspéteurs nés ou des es-
cargots sans coquille, ou de victimes
innocentes de la super-augmentation
des loyers. Si j'en crois certaines confi-
dences recueillies plus spécialement sur
les bords du Léman, le cumul ne serait
pas exclu...

Enfin, il faut bien reconnaître que le
Parlement et l'ancien Cons' féd', qui se
sont fichus des soucis du populo méri-
taient bien une secouée maison. Us
l'ont eue. Heureusement M. Brugger a
compris. On verra maintenant si les
actes suivent les promesses.

C'est alors qu'on pourra dire que tout
est bien qui finit bien.

Mais jusque-là ouvrons l'œil et le
bon.

Le père Piquerez

Net recul des sociaux - démocrates
Les élections législatives suédoises

Les résultats définitifs des élec-
tions législatives du 20 septembre en
Suède, ont été officiellement publiés
hier après-midi, à l'issue du dépouil-
lement des bulletins de vote par cor-
respondance, qui représentaient cet-
te année 14 pour cent de l'ensemble
des suffrages exprimés.

L'assemblée unique du Parlement
suédois sera composée de : 41 modé-
rés , 71 centristes, 58 libéraux , 163
sociaux-démocrates et 17 communis-
tes. Le parti social-démocrate, au
pouvoir depuis 38 ans pourra ainsi
continuer à gouverner pour une pé-
riode de trois ans, avec l'appui des
voix communistes.

Le parti social-démocrate, qui
avait obtenu en 1968 la majorité ab-
solue (50 ,1 pour cent) des suffrages
(et des sièges au Parlement) tombe
cette année à 45,3 pour cent tandis

que le parti communiste passe de
3,0 à 4,8 pour cent.

Parmi les partis de l'opposition
« bourgeoise », le parti du centre ob-
tient le plus grand nombre de suf-
frages (19,9 pour cent, contre 16,2
pour cent en 1968), et le parti libéral
progresse de 15 pour cent à 16,2 pour
cent. Par contre le parti modéré (ex-
conservateur), recule de 13,9 à 11,5
pour cent, (ats , afp)

Lausanne éliminé
FOOTBALL

en Coupe des villes de foire
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Appel aux insurgés protestants de Belfast
« Arrêtez. C'est de la pure folie.

Arrêtez immédiatement. Chaque
pierre lancée est un nouveau poids
accroché au cou de l'économie de
l'Ulster » , déclare le major James
Chichester Clark dans un appel lancé
aux insurgés protestants du quartier
de Shankill Road à Belfast.

Les émeutes qui se poursuivent
depuis trois jours à Belfast , poursuit
le communiqué du premier ministre
d'Irlande du Nord , doivent cesser
« avant que la Grande-Bretagne et le
reste du monde n 'en aient assez » des
habitants cle l'Ulster et ne les con-
sidèrent comme « une communauté
incapable de discipline et aveugle
devant ses propres intérêts ».

(afp)
Le doigt sur la détente, les parachutistes britanniques fon t  face aux
manifestants que cache un écran de fumée et de gaz. (bélino AP)

Conditions
remplies

Un journal américain considé-
rait récemment qu'à la suite de
la libération des otages par les
forces jordaniennes , les puissan-
ces concernées étaient morale-
ment et matériellement libérées
de tout engagement et obliga-
tions. Ce qui revenait à dire que
les fedayins  actuellement empri-
sonnés en Suisse, en Angleterre
et en République fédérale  alle-
mande ne seraient ni libérés ni
rendus.

En fa i t  il sied tout d' abord de
préciser que tous les otages n'ont
pas été rendus. On ignore encore
le sort de six d' entre eux, des
Américains Israélites à double na-
tionalité , qui soi-disant ont été
libérés, mais dont le lieu de rési-
dence reste inconnu. Probable-
ment , au moment où ces lignes
paraîtront , sera-t-on f i xé .

D autre part il sera toujours
di f f ic i le  d'établir si la volonté des
fedayins était vraiment de libérer
les otages en compensation de l'é-
largissement des condamnés, ou
si la libération intervenue a pour
seule origine l'intervention des
forces royales jordaniennes. Com-
me l'a souligné le Conseiller f é d é -
ral Pierre Graber les premières
libérations des femmes et des en-
fants étaient déjà des remises vo-
lontaires. Il est probable que les
hommes du FPLP , acculés , au-
ront pré féré  abandonner les ota-
ges aux mains des Jordaniens plu -
tôt que de les entraîner dans de
nouvelles péripéties et dangers
croissants. Mais le point d'interro-
gation subsiste. Et si Berne, Lon-
dres ou Bonn avaient voulu don-
ner dans le juridisme pour se ba-
ser uniquement sur les circons-
tances immédiates de la libéra-
tion , toutes interprétations nou
velles étaient permises.

Paul BOURQUIN
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Le président de la Confédération,
M. Tschudi, a envoyé hier matin au
vice-président de la RAU le télé-
gramme de condoléances suivant :

C'est avec tristesse que le Conseil
fédéral  a appris le décès subit de Son
Excellence Gamal Abdel Nasser , pré-
sident de la République arabe unie.
En son nom, je  voudrais vous expri-
mer notre vive sympathie pou r la
très grande perte que vient de subir
votre pays.

Au Palais fédéral , où les drapeaux
sont en berne, on déclare que Nasser
a profondément marqué l'histoire de
notre temps et que sa disparition
laisse un vide ressenti dans le monde
entier. Le chef du protocole , le mi-
nistre Wetterwald fera une visite de
condoléances au chargé d'affaires ad
intérim, M. Hassan Amin Shash et
signera le registre de deuil à l'am-
bassade.

Le gouvernement suisse sera re-
présenté aux obsèques au Caire par
son ambassadeur dans la capitale
égyptienne, M. André Parodi. (ats)

Les condoléances
de la Suisse



Du calme, peu de luxe et pas de volupté
XXIII e Festival du film de Locarno

Le chroniqueur qui débarque à Locar-
no a tôt fait de humer l'ambiance. Si
l'année dernière elle était chaude, cette
année-ci elle paraît fort tiède, en dépit
d'une affluence réjouissante. Les
maoïstes tout heureux de semer la zi-
zanie dans l'empire de papa — compre-
nez le cinéma commercial — se sont
tus. D'autres ont pris la relève, mais
avec une conviction très relative. Les
discussions qui suivent la projection
des films sont d'une pauvreté affligean-
te. Ne devrait-on pas songer à rétablir
les conférences de presse, naguère si
décriées ? L'information y gagnerait en
efficacité, car les documents remis aux

critiques sont souvent sommaires. Il
est vra i que cela ne dépend pas de la
direction du Festival , mais des gens de
cinéma eux-mêmes. Une chose est cer-
taine : Loca_. no sommeille, faute d'évé-
nements dignes de ce nom.
Mais c'est au cinéma qu 'il faut en vou-
loir , et à ses jeunes réalisateurs dont
nous voyons les premières oeuvres,
d' une timidité, d'une prudence désar-
mantes. On prolonge des modes, la plu-
part du temps. Mais cette année, du
moins jusqu 'à ce jour , je crois ne pas
me tromper en affirmant que les in-
fluences sont fort difficiles à résumer.
Emprunts aux classiques, emprunts

aux esthètes, emprunts à droite ou à
g.uiche. Et pauvreté d'idées.

Le film japonais « Mujo » de Akio Jis-
soji , présenté hier après-midi, est une
réflexion intéressante sur le Japon ac-
tuel ,à travers — et c'est là le pénible
de l'affaire — une intrigue mélo-dra-
matique qui nuit finalement au pro-
pos initial. L'auteur s'en prend au
bouddhisme, en imaginant un sculpteur
libertin —¦ qui séduit sa soeur et la
femme du maître qui l'emploie — avec
une volonté d'aller jusqu 'au bout de ses
aventures sexuelles, qui tient de l'a-
charnement et du diabolisme. Contrai-
rement à ce qui se passe dans ce genre
d' aventures, les femmes séduites sont
heureuses, et le héros en tire une leçon
sur les mensonges de la religion. Je
résume fortement, bien sûr. Cela est
montré avec un souci esthétique cris-
pant : le rythme du culte bouddhique
et de ses appels à la prière.

Le film égyptien « La Momie », de Sha-
di Abdelsalem, a des qualités plasti-
ques attachantes. En deux mots, une
tragédie en plein désert, au moment
où les Efendis débarqués du Caire fai-
saient la chasse aux trésors des pha-
raons dans la Vallée des Rois. Ils
avaient à ruser avec les tribus de la
région , dont l'appétit s'accommodait
d'une sorte de privilège ancestral.

«Trop petit pour une si grande guerre» ,
du Roumain Radu Gabrea , déjà présen-
té à la Quinzaine des réalisateurs de
Cannes, a pour lui une fraîcheur esti-
mable, en dépit d'une volonté de styli-
sation fatigante. Un gosse se trouve
mêlé aux événements de la dernière
guerre et le réalisateur essaie de cerner
ses moments d'effroi et d'étonnement,
à travers les visages auxquels il s'atta-
che. Rien de bien nouveau sous le so-
leil , puisque cette approche des événe-
ments tragiques vécus entre 39 et 45 a
déjà été tentée par des cinéastes sovié-
tiques.

Autant-Lara peut être le plus satisfait
des réalisateurs du Festival. On lui ac-
corde généralement d'avoir réalisé des
oeuvres bien plus intéressantes que la
légende le voulait. Même «Les patates»
(1969 , rétrospective hier matin), ont re-
çu un bon accueil. Je ne serais pas
aussi enthousiaste. A part la séquence
finale, tout est gentillet, d'une tendres-
se qui n'a jamais le goût que voudrait
l'auteur — celui du venin.
En fin de soirée, le Canada a réveillé
le Festival par une réception. « Ça
nous manquait », m'a dit un confrère.
Eh oui ! L'austérité n 'est pas vraiment
synonyme de festival.
. » - , . •- .,¦ -. - Ç1. -VALLPN,,.,.

Biennale du théâtre: fête pour enfants

Les pommes de terre qui circulent dans « Le château de la tête de Madame U »,
un spectacle pour les enfants présent é par la compagnie parisienne Jean et
Colette Roche, cet après-midi à 15 h. et ce soir à 20 h. 15 au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds.

Cortaillod : paysages industriels d'Emilienne Farny
La galerie Creachenn ouverte au Petit-
Cortaillod depuis le mois de juin de
cette année fait preuve d'une remar-
quable activité et cela n'est pas le
moindre de ses mérites. Entre autres,
elle comble un vide puisqu'il n'existait
pas dans la région de galerie consacrée
essentiellement à l'art d'avant-garde.
Agréable surprise : les expositions se
succèdent sans désemparer ce qui cons-
titue en soi un exploit de la part de
son animateur, un jeune homme de 18
ans, Marc Hofstetter, potier de son état,
bien décidé si cela devait arriver à se
casser la figure tout seul !

Emilienne Farny, née à Neuchâtel
en 1938. Suit les cours de l'Ecole des
Beaux-Arts de Lausanne. Réside à
Paris depuis 1962. En 1965 , première
exposition particulière à la galerie
Lagens à Paris. A participé à une
exposition de groupe au Salon des
jeunes à Lausanne.-

Peintures de Zaugg, multiples de Duar-
te et Art conceptuel de Bauermeister
ont donné le ton à la galerie : faire
éclater par tous les moyens conceva-
bles les habitudes mentales et senso-
rielles du spectateur de voir et de con-
tetftpler.
Heureuse diversion avec l'exposition
Emilienne Farny dont le vernissage a

eu lieu vendredi dernier. Les « paysa-
ges industriels » proposés par l'artiste
nous concernent directement puisqu'ils
sont désormais notre univers. Le spec-
tateur n'est cette fois-ci pas assailli de
contradictions, du moins en apparence...
La ville d'Emilienne Farny — Paris an
2000 ? — est un univers glacé d'où
l'homme est absent : maisons concen-
tratoires, chantiers, grues, présence du
béton et du verre, signes publicitaires
en sont les composants. Mais il se dé-
gage de ces peintures harmonieusement
exposées une certaine beauté de la
perspective, des lignes géométriques ou
tout simplement de l'architecture elle-
même, d'où l'ambiguïté : à la fois rassu-
rante et inquiétante.

RZ

Récital Grunenwald à Fleurier
C'était une aubaine pour le public du
Val-de-Travers que la venue à Fleurier
du grand organiste parisien. Aubaine
que saisirent quelque 250 personnes.
De l'énorme pfodubtion or'gahistiqué de
Bach, J. J. Grunenwald interpréta re-
marquablement huit pièces. Le Prélude

et Fugue en sol majeur (version de
Leipzig) était propre à ouvrir le concert.
La fugue suivant le très court prélude
fut très clairemerit interprétée et J. J.
Grunenwald faisant preuve de beau-
coup d'économie de moyens (comme
par la suite d'ailleurs) , sut exposer le
thème à la flûte d'abord et augmenter
la puissance (ou la diminuer) au cours
de l'interprétation, ce qui apporta beau-
coup de vie.
Faisant opposition avec l'œuvre précé-
dente, suivaient les deux versions du
choral « Seigneur Jésus, tourne-toi vers
nous ». La première avait le thème
orné au soprano, le solo étant exposé
au cornet qui avec le cromorne est l'un
des beaux jeux de l'instrument fleuri-
san. La seconde version « Trio » fut
brillamment exécutée et on releva le
jeu parfait au pédalier où était jouée
la mélodie. Malgré la sécheresse de
l'acoustique, l'orgue résonna pleine-
ment. Le programme se poursuivait
avec la Passacaille et fugue en ut
mineur qui peut être ennuyeuse si elle
est mal jouée. Tout au long de cette
pièce, on fut tenu en haleine par la
ligne d'interprétation, la respiration, la

maîtrise dans l'exposé et l'excellente
dynamique. Des deux chorals qui sui-
vaient « Je veux te . dire adieu » et
« Aie pitj é de moi, O Seigneur Dieu »,
le. second émut chacun. La lpnte marche,
en accords modulants au récit et la
mélodie profonde, parfois pleine de dé-
tresse au cromorne du positif montrè-
rent la maîtrise dans la registratiqn et
surtout une grande sensibilité musicale.
La légèreté, la facilité avec lesquelles
l'organiste donna le Prélude et Fugue
en ré majeur fut déconcertante et on
sentit à travers ce jeu la joie et la gaie-
té qui se dégage des lignes de Bach.
Le « Choral de Luther » servit de pré-
texte à J. J. Grunenwald pour faire une
remarquable improvisation. Remarqua-
ble de diversité dans la transformation
du thème, sa transposition autant mé-
lodique que rythmique, mais remar-
quable aussi par l'équilibre entre la
rapidité de certains traits et l'opposi-
tion lente d'autres. Saluons donc en
J. J. Grunenwald un grand technicien
de l'orgue mais aussi un grand inter-
prète de Bach , intelligent et sensible.

G. Jn

LA RABOUILLEUSE
RESUME DES NUMÉROS
PRÉCÉDENTS
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Flore comprit l'amour que lui portait Jean-Jacques, mais de-
vant le silence étrange de son maître, elle lui demanda s'il
avait quelque chose contre elle. Jean-Jacques avoua qu'il vou-
lait savoir la vérité sur ses relations avec son père.

« Il aimait à rire... Quoi ! Mais
pauvre cher homme, c'était pas
la bonne volonté qui lui man-
quait !» « Eh bien, Flore, dit l'hé-
ritier, puisque mon père ne vous
a rien été, vous pourriez rester
ici avec moi ? Si vous vouliez.
Tout ce qui est ici sera pour
vous, vous y prendrez soin de
ma fortune, elle sera quasiment
la vôtre... car je vous aime .»
« Dame ! monsieur Jean comme
vous voudrez » répondit-elle.

Dix-mois après la mort de son
père Jean-Jacques changea com-
plètement : son visage pâle et
plombé, dégradé par des bou-
tons, se colora de teintes rosées,
bonheur. Toute la ville remarqua
bonheur. Toute la ville rmarqua
ces changements qui firent de
Jean-Jacques un tout autre hom-
me. « Savez-vous la nouvelle ? »
se disait-on dans Issoudun , « Eh
bien , quoi ? » « Jean-Jacques a
tout hérité de son père, même
la Rabouilleuse. »

« C'est une finaude ! elle est bien
belle, elle se fera épouser » .
« C'est égal , Rouget a tort, son
père lui laisse quarante bonnes
mille livres de rente, il aurait
pu se marier avec Melle Hé-
reau ». « Le docteur a essayé,
elle n'a pas voulu, Rouget est
trop bête... » La vieille Fanchette
fut la seule dans Issoudun à
trouver mauvais que Flore Bra-
zier devînt la reine chez Jean-
Jacques Rouget.

Copyr. by Cosmopress , Genéue

Deux grbupes musicaux: «Cactus» et «Taste»
Cactus » o Montreux.

A travers les avatars des festivals
de pop-music il reste un besoin
profond de quelque chose de neuf ,
et les expressions qu'il suscite tra-
versent superbement les malheurs
de l'actualité et de la mode. Le
meilleur signe que l'on puisse en
voir dans notre pays est la qualité et
la tranquillité des concerts de Mon-
treux, qui réunissent régulièrement
dans une quasi-intimité près de
deux mille amateurs de «pop-music»
à l'enthousiasme serein et au com-
portement respectueux de la liberté
de chacun. Ce public d'ailleurs se
forme et s'améliore au fil des con-
certs successifs, et l'adhésion systé-
matique des débuts à tout bruit pour
autant qu'il soit puissant est rem-
placée progressivement par un goût
plus sûr pour la recherche et les
nuances. Le dernier concert ,' qui
groupait « Cactus », « Black Sab-
bath » et « Taste » en a témoigné
d'une manière très précise : Si
« Cactus » et «Taste» furent appré-
ciés, « Black Sabbath » souleva quel-
ques vagues de désapprobation. Dans
la foulée de certains retours anglais
à la sorcellerie, ce groupe évoque
par des harmonies grandiloquentes
quelque messe noire hantée des
spectres de Dracula et autres ecto-
plasmes inquiets du salut de leur
âme. Tout est bon pour souligner et
mettre en scène ce romantisme d'un
goût douteux , aussi bien que le tra-
gique grand-guignolesque que l'hys-
térie musculaire et vocale.
L'accueil à cette médiocre exhibi-

tion fut d'autant plus sévère que
« Cactus », premier groupe en scène,
fit une splendide démonstration de
ce que le style « country and blues »
peut donner de meilleur. Musique
saine et puissante, adulte, pleine de
joie et de force virile et sensible,
les musiciens qui la produisent té-
moignent d'une maîtrise et d'une
vitalité qui laissent loin derrière
elles la fougue cacophonique im-
pressionnante mais facile que l'élec-
tronique a mise à la portée de cha-
cun. Anciens des « Vanilla Fudge » ,
Tim Bogert et Carminé Appice ont
résolument tourné le dos au climat
mystico-spatial dans lequel évoluait
souvent cette formation, mais ils en
ont gardé les qualités de densité,
de justesse et de mise au point. Les
mêmes traits se retrouvent chez
« Taste », quoique l'orientation soit
radicalement différente. Marquée
très profondément par l'intense per-
sonnalité du guitariste Rory Galle-
gher , cette formation ne s'inscrit
pas aussi aisément dans un style
bien défini . Son expressionnisme
résolu, son acoustique équilibrée et
son imagination débordante permet-
tent d'en attendre encore de grands
moments.

A. B.

DIT-ELLE

Placer correctement les mots, dans
une phrase , a beaucoup d'importan-
ce, car son sens peut en dépendre.
Dans une dépêche AP du 15 sep-
tembre, on trouvait ceci : « Cinq
avions doivent ramener 148 otages
libérés à New York. » Cette phrase
signifie que ces otages ont été libé-
rés à New York. Mais son auteur
voulait dire : « Cinq avions doivent
ramener à New York 148 otages
libérés. »
Ici , certes , le contexte aide à la
compréhension. Mais ce n'est pas
toujours le cas. .

Le Plongeur

La perle

Jeudi soir à la Salle de Musique

David Zinmann, chef d'orchestre qui vient d' obtenir un succès éclatant à Mon-
treux, dirigera le concert inaugural de la Société de Musique, jeudi soir à La
Chaux-de-Fonds. Il sera à la tête de l'orchestre de chambre Gubelkian de Lis-
bonne, dont la soliste sera Cremilde Fernandez, claveciniste. Cette dernière in-
terprétera la Suite No 1 de J.-S. Bach et un Concerto de Seixas.

David Zinmann et Gemilde Fernandez



Combien sommes - nous, comment vivons - nous ?
Le très prochain recensement fédéral de la population
répondra précisément à ces questions et à bien d'autres

Depuis 1860, un recensement de la population en Suisse est effectue tous
les dix ans, au mois de décembre. Le recensement de cette année va con-
cerner plus de 6 millions de personnes. Plus de 35.000 agents recenseurs
distribueront 15 millions de questionnaires dans tous les ménages du pays,
et les récupéreront quelques jours après. Un crayon spécial, pour cocher
les questionnaires, sera remis à chaque famille. Quinze millions de
formulaires, deux millions de crayons, un stock qui doit laisser songeur

n'importe quel fonctionnaire chevronné !

Grâce au perfectionnement des ma-
chines électroniques permettant un dé-
pouillement rapide des informations,
le recensement de l'année 1970 appor-
tera de précieuses données sur un
grand nombre de questions, dont cer-
taines sont abordées pour la première
fois dans le cadre d'un recensement
fédéral de la population.

Chaque commune de Suisse est char-
gée d'organiser le bon déroulement de
l'opération.

AU TRAVAIL DEPUIS UN AN
A La Chaux-de-Fonds, la police des

habitants s'est mise à la tâche dès le
mois de septembre 1969. Un fichier très
complet sur la plupart des immeubles
de la ville (nombre de logements et
de personnes par logement, etc.) a
d'abord été constitué. Il s'agissait en-
suite de préparer minutieusement la
tâche des agents recenseurs.

Détails sur le travail
Pour la première fo i s , des ques-

tions précises sur les conditions de
travail seront posées à l'occasion
d'un recensement de la population.

Il faudra d' abord indiquer la na-
ture du travail personnel , l' entre-
prise et le nom de l' employeur, le
genre de l'entreprise (l'école pour
les enfants) ; la durée du trajet
jusqu'au lieu de travail ou jusqu'à
l'école, et le nombre de trajets e f -
fectués par jour ; le moyen de trans-
port utilisé, etc.

Ces d i f f éren ts  renseignements
rassemblés constitueront un dossier
très utile pour améliorer les servi-
ces de transport en commun par
exemple, ou la f luidité du trafic
dans les endroits très fréquentés
durant les heures de pointe.

La commune a été divisée eh' ' 270
secteurs' ' comprenant chacun de 20 à
70 ménages à visiter par les agents
recenseurs (20 à 30 ménages quand il
s'agit de villas ou de petites maisons ,
50 à 70 quand il s'agit de grandes
maisons locatives). Chaque agent re-
censeur recevra une liste des immeu-
bles qui le concernent , avec leur nom-
bre de ménages, le. nombre et la na-
tionalité des locataires, etc.

GRAND BRANLE-BAS
Vers la fin du mois de novembre

(nous en reparlerons en temps voulu),
les agents recenseurs iront remettre
une enveloppe et quelques questionnai-
res à chaque ménage de la ville, ainsi
que le fameux crayon spécial dont
l'emploi facilitera la lecture pour les
machines électroniques.

Les questionnaires ont été simplifiés
au maximum. Ils permettront de con-
naître les renseignements suivants :
nombre de personnes par ménage, y
compris celles qui y séjournent tempo-
rairement ; liste des membres de la
famille qui vivent à l'extérieur et ne
rentrent qu'à la fin de la semaine, du
mois, etc.

Les questions d'un bulletin individuel
recevront une réponse très simple, sous
la forme d'un trait de crayon dans la
case adéquate. Le chef de la famille
devra aussi remplir un tel bulletin
pour chacun de ses enfants.

Vers la f i n  du mois de novembre,
il s'agira d' accueillir avec le sourire
les agents recenseurs qui apporteront
les formulaires à remplir par chaque

ménage.

LE LOGEMENT
Un questionnaire concernera le loge-

ment , le nombre de ses pièces ; s'il
comprend une salle de bain , une douche
un service central d'eau chaude ; un
système de chauffage collectif ou non,
une machine à laver, son loyer, etc.

LA MAISON
Un formulaire sur les caractéristiques

de chaque habitation devra être égale-
ment rempli à l'occasion du prochain
recensement fédéral. Une personne par
maison indiquera l'époque de construc-
tion de cette dernière (avant 1947, entre
1947 et 1960, après 1960) ; les caracté-
ristiques de l'immeuble (nombre d'éta-
ges, ascenseur ou non, abri de protec-
tion civile, magasins ou ateliers, etc.)

Un formulaire sera aussi rempli pour
chaque baraque, cabane, refuge de
montagne, roulotte, bateau , caravane,
habités au moment du recensement.

Les agents recenseurs de La Chaux-
de-Fonds recevront des enveloppes qui
auront été préparées par les soins de
la police des habitants, selon la langue
parlée par les locataires de chaque
appartement de la ville.
Ce simple travail a déjà constitué une
énorme tâ.he pour ceux qui l'ont pré-
paré.

Pour que le recensement puisse être
mené à bien dans la ville, l'autorité
communale doit avoir recours à 270
agents recenseurs capables et qualifiés.
Une circulaire a été envoyée à ce sujet
à différents fonctionnaires. 180 per-
sonnes environ ont répondu et accepté
de faire ce travail. Les inscriptions
continuent à parvenir régulièrement à
la police des habitants dont le respon-
sable pense pouvoir trouver les derniers
agents recruteurs sans avoir à lancer
un nouvel appel. Une rétribution de
150 fr . sera allouée à chaque volon-
taire qui , s'il est fonctionnaire commu-
nal , bénéficiera également de deux de-
mi-journées de congé.

Dans la préparation du recense-
ment, le Bureau fédéral des statis-
tiques, à Berne, a dû tenir compte
de toutes les langues qui sont par-
lées en Suisse. Chaque commune re-
cevra un nombre suffisant de ques-
tionnaires en allemand, français, ita-
lien , espagnol et romanche. Chaque
agent recenseur disposera en plus
d'une traduction des questions en
grec, turc, serbocroatc !

Dans quelques semaines, des respon-
sables bernois du recensement vien-
dront donner deux conférences aux re-
présentants des communes neuchâte-
loises chargés de ce problème (une
conférence pour la région de Neuchâ-
tel , une pour celle de La Chaux-de-
Fonds).

Au début du mois de novembre, une
brochure, les formules et les instruc-
tions seront remises aux agents recen-
seurs chaux-de-fonniers lors d'une
séance d'information à laquelle ils se-
ront tenus de participer.

Remplir consciencieusement quel ques formulaires très compréhensibles, telle
sera bientôt la tâche de tous ceux qui habitent la Suisse.

(photos Impar-Bernard)

Aménagement du territoire
A f i n de facil i ter .le travail des res-

ponsables de la planification , tant can-
tonale qu'urbaine, un système de qua-
drillage de la Suisse a été mis au point
et testé de manière positive par la com-
mune de Pratteln dans le canton de
Bâle.

Une grille d'information divise tout¦ le territoire suisse en zones carrées de
100 mètres sur 100 mètres. Pour facili-
ter Va numérotation de chaque hectare,
le point zéro est situé à Bordeaux. Sur
l' axe est-ouest , Berne se trouve à 600
km du point zéro.

Le bâtiment Serre 23 à La Chaux-de-
Fonds par exemple se trouve dans le
carré (CUB), situé à 553,700 km de
Bordeaux (sur l'axe est-ouest) et à 217
km (sur l'axe nord-sud). Ce carré com-
porte un numéro de code qui permet de
le distinguer facilement de tous les
autres.

L'Union des villes suisses a organisé
à Lausanne, au mois de f év r i e r  1970 ,
une conférence ayant pour but d' expli-
quer aux délégués des communes les
possibilités d'application de ce système
appelé « Grille ORL » .

Il s 'agit en fa i t  d'établir un inven-
taire très précis de chaque hectare
des communes. Un code permet de si-
tuer tout d' abord son emplacement
exact , son altitude , puis sa spécif ica-
tion : incultivable, f leuve , lac , bois ,

prairie, culture, verger, vignoble, habi-
tation. L'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich rassemblera ensuite les don-
nées de chaque « CUB » et pourra cons-
tituer di f férentes  cartes ou graphiques
qui seront d'une précieuse utilité pour
tous les travaux d'aménagement du ter-
ritoire. Les « CUBS » donneront égale-
ment les ch i f f r e s  .de le,ur nombre d'ha-
bitants, de logemçntSi de portes de
travail , etc. u-jiq _ rv, .,_ ¦- , . . i . . _ ,

Pour le recensement 1970 , la parti-
cipation des communes à ce nouveau
quadrillage de leur territoire n'est pas
obligatoire. Dans le canton de Neuchâ-
tel , les villes de Neuchâtel , La Chaux-
de-Fonds et Le Locle ont réalisé les
travaux nécessaires à l' enregistrement
direct du recensement de la population
et de leurs terrains dans la « grille
d'information ».

A La Chaux-de-Fonds, le bureau de
dessin de la Section d' urbanisme des
Travaux publics a établi les plans né-
cessaires à la réalisation de ce nouveau
système qui s'avérera sans doute très
utile dans les années à venir.

Comme on peut s'en rendre compte ,
le recensement fédéral  de la popula-
tion de cette année est une chose ex-
trêmement séri euse qui n'a pas seule-
ment pour but de compter les Hel-
vètes !

M.  Sch.

Les personnes du 3e âge ne chôment pas
Dans le domaine des loisirs

Les responsables du Club des loisirs
n'ont pas ménagé leurs efforts en vue
d'assurer aux gens du troisième âge
des distractions intéressantes. Pour la
prochaine saison, le comité du club,
présidé par M. Charles Roulet , a mis

t " _>OJJ .. . ...

Programme de la saison I
La course d'automne à Morat en

car aura lieu le samedi 10 octobre.
Départ à 13 h. 45 de la place de la
Gare.

Itinéraire : La Chaux-dc-Fonds -
Neuchâtel - Gampelen - La Sauge-
Cudrefin - Salavaux - Avenches -
Faoug - Morat. Retour par Anet -
St-Blaise - Neuchâtel - La Chaux-
de-Fonds. Arrivée vers 19 heures
environ.

au point un programme d'activités va-
riées, qui comprend films, pièces de
théâtre et conférences. Sans oublier les
habituelles rencontres des mardi et
.icudi, qui sont l'occasion pour beaucoup
de personnes âgées de sortir de leur
isolement en leur permettant conver-
sations et jeux divers.

D'autre part, les organisateurs sont
en pourparlers avec la direction du

Conservatoire de musique et espèrent
pouvoir compléter quelques matinées
par une audition.

Samedi 10. 10. 70 Course à Morat ,
13 h. 45, départ des cars, place de la
Gare, par n'importe quel temps. Ins-
cription jusqu 'au 7 octobre.

Jeudi 15. 10. 70 Evôlène, conférence
avec diapositives par M. Robert Porret,
Neuchâtel.

Jeudi 29. 10. 70 Iran et la fabrication
de tapis, film sonore, en couleurs, réa-
lisé et présenté par M. Alain Delapraz,
Neuchâtel.

Jeudi 12. 11 70 Oiseaux de chez nous,
conférence avec diapositives par le
professeur René Gacond , Neuchâtel.

Samedi 14. 11. 70 Don Pimperlin, da
Lorca , pièce gaie par l'Equipe du Théâ-
tre ABC.

Samedi 21. 11. 70 Poil de Carotte de
Jules Renard, par la Théâtrale de La
Chaux-de-Fonds.

Jeudi 26. 11. 70 Afrique du Sud, film
sonore , en couleurs, réalisé et commenté
par M. Hans Maegeli , La Côte-aux-
Fées.

Jeudi 10. 12. 70 Nous du 3e âge ! ma-
tinée animée par le pasteur J. R. Lae-
derach , Serrières.

Jeudi 17. 12. 70 Fête de Noël : musi-
que, chants, danses enfantines par le
groupe d'enfants de « Ceux d'ia
Tschaux » , jeu de loto gratuit...

M. Alphonse Surdez, domicilié en
ville, a été renversé par un automo-
biliste, M. J.-C. J., alors qu'il tra-
versait sans prendre toutes les pré-
cautions nécessaires la rue des Crê-
tets, hier, vers 12 heures. M. Sur-
dez, victime d'une fracture de la
cheville droite , a été conduit en
ambulance à l'Hôpital de la ville.

Piéton renversé
par une voiture

Le Mont-Racine reçoit ses amis
Par ce beau dimanche 27 septembre ,

de nombreux amis du Mont-Racine ont
répondu à l' appel de leur comité. Il
s'agissait , le matin, de procéder au net-
toyage des forêts  et pâturages entou-
rant le sommet. Les participants firent
la constatation réjouissante que l'An-
née de la Nature a provoqué une prise
de conscience chez une partie, tout au
moins, de la population : les pique-ni-
queurs ne laissent que for t  peu de tra-
ces de leur passage , dès que l'on s'éloi-
gne des endroits accessibles en automo-
bile. La récolte f u t  donc peu abondante ,
et on peut s'en féliciter : IS  sacs, sur
une surface de plusieurs kilomètres
carrés. Leur contenu se compose prin-
cipalement de déchets de f i l  de f e r  bar-
belé , de papiers et de quelques boîtes
de conserves ou bouteilles entières ou
cassées.

A 14 heures, sur les pentes du som-
met , près de 300 personnes se prépa-
raient à entendre les rapports de l'As-
sociation. Cette proportion est for t  élo-
quente , si l'on songe que les quelque
1000 membres se répartissent dans tout
le canton et dans plusieurs contrées
voisines. Le Dr M. -H. Béguin, prési-
dent , ouvrit les f e u x  en retraçant les
activités déployées par le comité et les
membres. Les sapins plantés l'an der-
nier, le jour de l' assemblée , se portent
bien, ce qui est un encouragement pour
la suite de cette opération tendant à
conserver à nos crêtes leur couverture
naturelle (ou à la leur rendre). Cette
action rencontre la pleine approbation
des milieux forestiers. Quant à la re-
construction des murs entreprise ces

dernières années, elle a été momenta-
nément détournée vers une région où
le besoin en était encore plus urgent :
les forces et l' expérience acquises par
les amis du Mt-Racine ont été mises au
service des murs du bord du Creux-du-
Van , sous les auspices de la Ligue neu-
châteloise pour la protection de la na-
ture , et en compagnie d' autres sociétés.

« SAPINS » ET « MURS »
L' appel du président en faveur  des

prochaines campagnes « sapins » et
< murs » rencontre l'adhésion massive
de l' assemblée , et le comité espère vi-
vement voir cet entliousiasme passer
dans les fa i t s .

Le comité s 'est ému, il y a quelques
mois, comme plusieurs autres associa-
lions , du projet de construction de cha-
lets de vacances à Tête-de-Ran. Les
contacts pris ont été fructueux puisque
les initiateurs du projet ont admis les
revendications des opposants en accep-
tant la révision de plusieur s points.
Quelques membres regrettent tout de
même qu'on soit obligé d'admettre des
constructions sur les crêtes.

Le rapport financier , très concis, lais-
se voir un modeste bénéfice , du fai t  de
la suspension de la reconstruction des
m.urs en particulier.

Les proje ts  d'avenir consistent en
une nouvelle opération « sapins » , au
Crêt-dc-Coeurti , qui sera entreprise si
possible cet automne encore. I l  y aura
également l'édition d' une carte touris-
tique des Crêtes, de Pertuis au Soliat ,
dont le projet reçoit l'adhésion de l'as-

semblée. L' aide aux murs du Creux-
du-Van sera poursuivie.

UN NOUVEAU DOMAINE
POUR LE DMF ?

I l  est revenu aux oreilles du comité
qu 'un nouveau domaine ferait  l' objet
des convoitises de l' armée, malgré les
assurances données naguère , selon les-
quelles l' autorité militaire ne cherche-
rait plus à agrandir ses propriétés dans
les régions des crêtes du Jura. L'as-
semblée espère qu'il ne s'agit que d' un
f a u x  bruit , mais charge expressément
le comité de s 'informer et de s'opposer
par tous les moyens en cas de confirma-
tion.

Enfin , après avoir voté le maintien
des cotisations actuelles, l' assemblée a
complété le comité dont un membre a
quitté le pays.  Il  se composera doréna-
vant de : M M .  Dr M. -H. Béguin (pré-
sident),  F. Hippenmeyer (secr.), L. Lou-
radour (caissier), M.  Augsburger et P.
Gremion , tous cinq de La Chaux-de-
Fonds ; G. Annen (v.-pr.) et Mme A.
Zaslawsky,  de Neuchâtel ; J . -P. Ferrari
(secr.-verb.), La Sagne ; P. Fellrath , Le
l.ocle ; Mme J. -L. Richard , Hauterive ;
R. Perret-Gentil , Peseux. Les v é r i f i -
cateurs des comptes seront M M .  R.
Wildi- et R. Courvoisier , de La Chaux-
de-Fonds.

Luc

Deux chasseurs de son
de la ville se distinguent

Le jury national suisse du 19e
Concours international du meilleur
enregistrement sonore d'amateur
(CIMES) a siégé lundi au studio de
Lausanne de la Société romande de
radiodiffusion. Parmi les œuvres sé-
lectionnées, trois enregistrements ro-
mands seront présentés au jury inter-
national. Il s'agit de « A la recher-
che des Snifes », de Jean Daudin , de
Genève, qui a reçu le Grand Prix

suisse, de « La musique provençale »
de Maurice Lafranchi, de La Chaux-
de-Fonds, qui est classé premier de
la catégorie reportage, et enfin
d' « Histoire d'une locomotive », de
Valérie Lafranchi, de La Chaux-de-
Fonds, qui a été classée première en
catégorie scolaire.

Le jury international se réunira
à fin octobre à Genève.

ljl|ï .li|BlllHt§BJj»

à la maison PI|pllpP
le magnum ^̂ 0m^̂
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Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5 j
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Fiat 128BBÊÊ
Traction avant

Fr. 7550 - (2 portes). Options en sus. FinancementSava-
Fr. 7950.- (4 portes). Forfait pour transport et un moyen actuel.

livraison Fr. 40.—.

Agence Fiat

GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE
CHS. STEINER LE LOCLE Tél. (039) 510 50

___________________^^^^^^ M^^MM.̂ ^^^RK_______________________________ H^_____________________M M___________

A LOUER
au Chauffaud No 9

appartement
de 2 chambres

et 1 cuisine.
Chauffage central ;

prix modéré.
Conviendrait pour
retraités. Libre 31
octobre.

Tél. (039) 5 12 82.

I AVIS
LA BOUTIQUE D'ART

LE LOCLE
reprend dès vendredi 2 octobre

son horaire d'hiver

OUVERT :
du lundi au jeudi 8 h. à 12 h. 15 - 14 h. à 18 h. 30
vendredi 8 h. à 12 h. 15-14 h. à 16 h. 30
samedi fermé

GRAND CHOIX d'articles pour cadeaux,ouvrages
de dames, tapis Smyrne, bricolages de tous genres

Je cherche

JEUNE
FILLE

pour aider au mé-
nage, jusqu'au 1er
avril 1971. Faire of-
fres à Mme Juliette
PROBST , Coiffure
France, Marin , tél.
(038) 3 32 13. 

A VENDRE A NEUCHATEL
quartier des Draises

maison
familiale

de 6 chambres, salle de bain,
lessiverie, chauffage central à
mazout ; jardin de 500 m2.

S'adresser à
Me J.-P. BOURQUIN
Rue de l'Hôpital 16

Neuchâtel - Tél. 5 61 44

DANCING DE NEUCHATEL
cherche

GARÇON
OU FILLE
pour le service de la salle.
Tél. au 5 03 47 dès 18 heures.

¦¦ W IIM— 
A vendre

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

i- Lisez L'Impartial -

t
Timbres caoutchouc
vite et bien faits à
la papeterie Rey-
mond , rue de la
Serre 66, 2300 La
Chaux-de-Fonds.
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f Un «Tuner», ,. _
| qu'est-ce que c'est? . 1 \

C'est un appareil de radio dont les per- son dans l'espace) est aussi infiniment '-y
|||8 r : formanC -S dépassent celles des antres meilleur. i :.J .;?:;
!¦¦¦ . .  appareils. Enparticul ier .quircçoitmieu.. C'est avec plaisir que nous vous don- .;
îSI.K .: lesémissionsslé.é uphoni -iuc s .Etcommc lierons l'occasion d'apprécier par vous- ;

:.:*/1  il est combiné avec un bon amp lificateur mcmclaqualitésurprcnantedu«Tuner»
r> .;f. ;

' 1 relié àdeux haut-parleurs Hi-Fi , il sonne Philips RH 781 , afin que vous puissiez ;
i : i beaucoup micux .cn outre , qu 'une radio vous rendre compte de ce que c'est, la

! ordinaire. musique stéréophonique. Le RH 781 ; . : :. *
La musique est restituée en toute fi- capte naturellement toutes les longueurs : .

;:.i : délité à l'orig inal. Sans aucun bruit de d'onde et reçoit aussi la télédill 'usion
- fond. Et la sonorité a la même ampleur (réception radio par li gne télé phonique).

I que dans une grande salle de concert. Il va de soi que l'effet stéréop honique
î : • ! Grâce aux deux haut-parleurs séparés , est pleinement mis. en valeur avec les
v "V • l'effet stéréophonique (la répartitioivdu disques et les bandes magnét i ques.
!¦¦
* DUIIIDÇ H- g||; - -JFnll_HrJ  ̂ .

ERIC ROBERT
R A D I O - T V

D.-JeanRichard 14 LE LOCLE
Tél. (039) 51514

A louer tout de sui-
te au Locle

LOGEMENT
DE 3 PIÈCES

rue des Eroges.
Pour tous rensei-
gnements, s'adres-
ser à l'Etude Mat-
they, Le Locle.

HÔTEL de la CROIX-D'OR
LE LOCLE

M E N U S
POUR SOCIÉTÉS, COMMUNIONS, MARIAGES

places encore disponibles
pour la communion du 4 octobre

Se recommande : Famille Ferrât
Tél. (039) 5 42 45

RAPPEL
. ÉCOLE DES PARENTS

LE LOCLE

CONFÉRENCE
dans le cadre du « mois de la santé »

¦

hygiène bucco-dentaire
élément fondamental d'une bonne santé

par le Docteur J. DAHAN
Directeur de la clinique dentaire scolaire de

La Chaux-de-Fonds

MERCREDI 30 SEPTEMBRE 1970 à 20 h. 15

SALLE DU MUSÉE

A VENDRE
Cuisinière à bois
moderne (étroite) .

Cireuse.

Tél. (039) 6 12 38.

Le Cabinet du

DOCTEUR

CONSOLINI
SERA

FERMÉ
du 30 septembre

au 19 octobre.

JE CHERCHE
à acheter

RABOTEUSE
ou

MACHINE
UNIVERSELLE

Faire offres à Clau-
de Leuba , rue M.-A.
Calame 4, Le Locle
tél. (039) 5 50 55.

COMMERÇANT HORLOGER
sérieux et dynamique, apte à
seconder chef d'entreprise, longue
pratique fabrication et terminage
cherche

POSTE À RESPONSABILITÉS
Ecrire sous chiffre ZG 20534 au
bureau de L'Impartial.

A LOUER
AU LOCLE

appartement
de 2 V» pièces, tout
confort dans im-
meuble neuf ; ser-
vice de concierge-
rie ; loyer y com-
pris les charges
Fr. 235.—. Pour
tous renseigne-
ments, s'adresser à
Fiduciaire

J. & C. JACOT
Envers 47, Le Locle
Tél. (039) 5 23 10.

RESTAURANT DE LA PLACE
LE LOCLE

Tél. (039) 5 24 54

TOUS LES MERCREDIS SOIRS

SOUPER TRIPES
Prière de réserver sa table

A VENDRE

LAPINS GRAS
de notre propre élevage.

Prêts pour la cuisson : 1 kg. 800
à 2 kg. 500 , pris à domicile : le

kilo Fr. 9.—.
Envoi contre remboursement frais
de port à la charge du client.
S'adresser à J. PETIGNAT, parc
avicole, 2851 Epauvillers, Tél.

(066) 5 54 34.

HOTEL DU LAC
2416 LES BRENETS (NE)

Restauration soignée, CHERCHE

garçon
connaissant les deux services. Salaire
élevé. — Tél. (039) 6 12 66.

COMPTEUR ALPHA
LE LOCLE

cherche

ouvrières
pour différents travaux d'atelier

et montages.

Tél. (039) 5 11 76

ROULET S.A.
FABRIQUE DE PENDULETTES

LE LOCLE

cherche

employée
de bureau
Poste indépendant et activité
variée pour personne capable
d'initiative et de responsabilités.

Renseignements par téléphone :
' (039) 5 20 43

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous
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BUREAU D'ARCHITECTE

engagerait

MAQUETTISTE
ou

DESSINATEUR
éventuellement à temps partiel.

Tél (039) 5 31 59

CARTES DE TOUR OE MAISON
en vente à l'imprimerie COURVOISIER



Pour les amateurs de théâtre et des Beaux-Arts
La Société des amis du Théâtre SAT,

présente cet hiver cinq spectacles dont
la diversité fera la joie de ceux qui sui-
vent fidèlement toutes les manifesta-
tions de la SAT. Les œuvres et les in-
terprètes choisis sont garants du suc-
cès et l'on souhaite à la SAT, cet
hiver, ces temps bénis où l'on jouait
à bureau fermé.

Pour le premier spectacle de la saison
fixé au mardi 10 novembre, un des
grands classiques Le Bourgeois gentil-
homme de Molière aura pour interprète
Henri Tisot. Ce nom à l'affiche garantit
une soirée assez exceptionnelle et ceux
qui ont vu Henri Tisot dans la compo-
sition qu'il a faite de M. Jourdain ont
loué sa truculence bonhomme et sa
joyeuse cocasserie. On peut souhaiter
seulement que ce spectacle si promet-
teur ne trouve pas d'embûche sur son
chemin, les Loclois étant particulière-
ment attirés par les spectacles classi-
ques.

Toutes les saisons où la SAT a intro-
duit un spectacle de danse les échos
louangeurs et la satisfaction du public
l'en ont récompensée. Cette année l'In-
ternational Ballet Carajan de Londres
avec le grand danseur de renommée
internationale Alexander Roy, donnera
un spectacle de haute classe avec des
extraits du Lac des Cygnes de Tchaï-
kovsky. Cette soirée de danse est fixée
au mardi 1er décembre.

Deux actes de James Saunders, tra-
duits de l'anglais par Jacques Brunius
ouvriront la seconde partie de la saison
le lundi 18 janvier 1971 et c'est le
Théâtre de Carouge qui en donnera une
brillante représentation, « une médita-
tion pirandellienne pigmentée d'humour

anglais moderne » , telle est la définition
que donne un critique de « La prochai-
ne fois je vous le chanterai ».

Jeudi 11 février, l'Illusionniste de Sa-
cha Guitry joué par les Galas Eurothéâ-
tre, production Roland Jouve de Paris
et avec Jean Weber, sociétaire de la Co-
médie française promet une soirée
inoubliable. On dit de Jean Weber, qu 'il
est le "seul acteur à pouvoir jouer ce
rôle car il exécute là un fameux tour de
prestidigitation mondialement connu.

Et pour clore, le mardi 16 mars, Les
Artistes associés de Lausanne joueront
Le Disciple du diable de Bernard Shaw.
Oeuvre puissante et toujours actuelle.
La mise en scène de Gil Pidoux et la
présence sur scène de comédiens bien
connus en Suisse romande feront le
plaisir des spectateurs.

A LA CIMAISE DU MUSÉE
C'est la Société des beaux-arts et

du Musée qui a donné le coup d'envoi
des manifestations culturelles de la sai-
son locloise avec l'exposition du peintre
et graveur J.-F. Diacon qui s'est ter-
minée le 20 septembre. L'artiste était
l'invité de la société.

Jusqu'à la fin de l'année trois exposi-
tions sont annoncées, celle du peintre
loclois bien connu qu'est Albert Fahrny.
Est-il besoin de le présenter à ses con-
citoyens ? Ce serait méconnaître sa lon-
gue carrière d'artiste, averti du Jura ,
du Doubs, du pays de Neuchâtel, et sa
participation à de nombreuses exposi-
tions au Locle d'abord mais également
dans d'autres villes. Dès le 17 octobre
le musée abritera les œuvres d'Albert
Fahrny, dont les motifs d'inspiration
sont constants, attaché qu 'il est à son

pays, mais dont une technique nouvelle
en modifie les facettes.

Heidi Perret et Coragel exposent
pour la première fois au Locle. Heidi
Perret a été l'élève des peintres Char-
les Barraud et Ferdinand Maire après
avoir acquis son métier à Neuchâtel et
à Bruxelles. Après avoir participé à des
expositions collectives, elle se lance en
1962 à faire une exposition personnelle
et occupe la cimaise de nombreuses
salles de villes suisses et également en
France. Coragel son mari , l'accompa-
gne, comme elle élève de Ferdinand
Maire et qui a fait des expositions à
Neuchâtel , Bâle et en France.

Le 28 novembre s'ouvrira l'exposi-
tion du jeune artiste Helmut Bellmann,
qui a déjà fait quelques expositions au
Locle. Passionné de peinture, dans tou-
tes ses expressions, la considérant non
comme un art définitif mais au contrai-
re en pleine mutation, il se livre tou-
jours avec la même curiosité à des re-
cherches aussi bien de formes, de cou-
leurs que de matières. A la fois artiste
et apprenti sorcier, Helmut Belmann
réserve à chacune de ses expositions le
plaisir de la découverte. Et celle qu'il
annonce à la salle des Musées sera la
démonstration de toutes ses possibilités.

M. C.

On en parle
au Locle

La « marche » de la Paternelle
qui a eu lieu samedi et dimanche,
du côté de Sommartel , a connu un
grand succès, même si certains far -
ceurs ont pris plaisir à déplacer ou
à ajouter des panneaux indicateurs
de direction. Il  s'en est certes fal lu
de peu pour que plusieurs partici-
pants ne perdent le nord, mais fina-
lement tout s'est bien passé et les
empêcheurs de marcher dans le bon
chemin en ont été pour leur peine.
C'est égal , où donc les gens vont-ils
chercher leur plaisir ? Je vous de-
mande un peu ! S' amuser avec des
signaux pour tromper le monde et
rire aux dépens d'autrui. Que voilà
une brillante façon d'occuper ses
loisirs. Et le système est en passe
de devenir à la mode. J' ai vu tout
récemment à l'entrée.(Je, la ville voi-
sine, deux ou trois de ces signaux
routiers en trèsl maubaise posture.
L'un d'eux, invitait les voitures à
grimper sur un tfalùs et 'un autre les
conviait à entrer dans un magasin !
Il  s'agissait là, à n'en pas douter, du
résultat d'activités nocturnes assez
mouvementées.

Car quand chacun dort, quand
tous les bars sont fermés, quand il
n'y a plus rien d'autre à faire pour
rire un coup, les noctambules de f in
de semaine cherchent sur la rue de
quelle façon us pourraient bien se
passer le temps, en enquiquinant
la maréchaussée et le public du mê-
me coup. Ce n'est pas très grav e,
évidemment. Quand la farce ne
tourne pas au vandalisme, il faut
savoir en sourire. C'est ce que m'a f -
firmait un copain,' en me souff lant
à l'oreille qu'il nous était arrivé de
faire  la même chose dans les -mies du
Locle, il y a très longtemps. Les vi-
lains ! Heureusement qu'il y a pres-
cription !

Sociétés locales

SEMAINE DU 30 SEPTEMBRE
AU 6 OCTOBRE

Association sténographique Aimé Pa-
ris. — Chaque mercredi, 19 h. 30,
entraînement, Collège secondaire.

Club d'Echecs : Le mardi 20 h. 15, au
Café de la Place, Tournoi d'hiver.

Contemporaines 1902. — Mercredi 7 oc-
tobre, loto à 19 h. 15 au Cercle de
l'Union républicaine.

Contemporains 1904. — Course et sou-
per samedi 3 octobre.

Contemporaines 1907. — Lundi 20 h. 15,
assemblée. Inscriptions pour la course
au Chasseron le 17 octobre.

Contemporaines 1913. — Mercredi 30
septembre, sortie d'automne. Départ
à 13 h. 30 de la Place du Marche.

Contemporaines 1920. — Samedi 3 oc-
tobre, rendez-vous à la gare à 10 h.
pour la torrée à Balleau.

Coopératrices locloises. — Vendredi 2
octobre au Cercle ouvrier à 20 h.
Nous comptons sur votre présence à
toutes.

C.S.F.A. — Dimanche 4 octobre, course
au Moulin du Plain. Départ train
9 h. 30. Carte d'identité.

Echo de l'Union. — Samedi 3 octobre,
sortie saucisse à La Grande-Joux.
Rendez-vous à 9 h. 30 au local. Seule-
ment par beau temps. — Lundi 5,.
répétition à 20 h. précises à la Maison
de Paroisse.

Fanfare de la Croix-Bleue. — Vendredi,
répétition générale.

Harmonie Liederkranz : Mànnerchor
Harmonie Liederkranz ladet alle
Sànger ein ' zur Gesangprobe am
Dienstag, 20.15 Uhr, im Lokal, Cercle
Républicain, 2ter Stock Postgebaiide.
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Le Locle-Sports, club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret, 1er
étage : juniors . lundi, mercredi et
vendredi, de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans : mardi et jeudi , de 18 h.
à 21 h. 30 ; dimanche, de 10 h. à 12 h.

Société fédérale de gymnastique. —
14 h., au chalet. Dimanche, 9 h., à
la Halle des Jeanneret: lundi, 18 h.,
pupillettes I ; 19 h., pupillettes II ;
20 h., féminines. Mardi, 20 h., actifs.
Halle de Beau-Site, mercredi, 19 h.,
pupilles. Mercredi, 20 h., hommes.
Vendredi, 20 h., actifs.

Société philatélique. — 2e lundi du
mois, 20 h., Hôtel des Trois-Rois.

Société canine. -̂ - Dimanche 4 octobre1,
concours.

Uhi(Jri-"'Chrétienne mixte. — Vendredi
2 à 20 h., au local, conférence de
M. René Fàessler, architecte, sur l'ex-
position internationale d'Osaka (Ja-
pon) avec diâpos .

Union Instrumentale. — Lundi et mer-
credi à 20 h., répétition générale ;
mercredi et samedi, cours d'élèves.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.

Tournoi de tennis de table
à Sommartel

Beaucoup de monde, dimanche, à
Sommartel où se déroulait le tradi-
tionnel tournoi du Club de tennis de
table Le Locle, auquel prirent part une
cinquantaine de joueurs et joueuses du
canton et du Jura bernois.

Disputé sous la forme du repêchage
et du handicap, ce tournoi a donné lieu
à une grosse surprise. Personne ne s'at-
tendait à voir triompher Jean Preschli,
du Locle qui, dans une forme remar-
quable, s'est imposé nettement.

Chez les dames, victoire attendue de
Mme Raymonde Kurzen, de Cernier.
Disputée pour la première fois à Som-
martel, la série Cadets a été remportée
par le jeune Oudart , de Bienne, après
une lutte fort sympathique.

MESSIEURS : 1. Jean Preschli, CTT
Le Locle. 2. Maurice Brandt , CTT Le
Locle. 3. Jean-Pierre Joly, Sapin. 4. J.-
Daniel Passer, Métaux Précieux. 5. Jurg
Weber, Bienne. 6. Eric Dreyer, Bôle.
7. Francis Prétot , Sapin. Puis, 9. Eric
Carnal et Robert Favret. Le Locle. 13.
André Calame, Le Locle. 17. Michel
Mollier, Le Locle.

DAMES : 1. Raymonde Kurzen, Cer-
nier. 2. Marie-Louise Dreyer, Bôle. 3.
Christiane Cavaleri, CSCN Neuchâtel.

CADETS : 1. Gérard Oudart, Omé-
ga Bienne. 2. Christiane Cavaleri, CSCN
Neuchâtel. 3. Dominique Gisiger, Omé-
ga Bienne. 4. Jean-Marie Defferard , Le
Locle. 5. Jean-Michel Brandt , Le Locle.

MEMENTO
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La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 30 SEPTEMBRE

Théâtre : 15 h. et 20 h. 15, Le Château
de Mme U, spectacle pour enfants¦ (après représentation du soir, dis-
cussion).

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

Collège de la Bonne-Fontaine : ) Vlua- .
rium ouvert.

Galerie du Manoir : 17 h., à 19 hi
Musée d'horlogeri e : 14 à 17 h.
Musée d'histoire : sur demande.
Musée d'histoire naturelle : 14 h. à

16 h. 30.
Cabaret 55 : attractions internationales.
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 figure en
page 24.

Pharmacie d' o f f i ce  : 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 secours : Tél. No 17.
Feu : Tél. No 18.

Championnat cantonal neuchâtelois des tireurs au petit calibre
Le junior loclois Jean-Louis Boichat en vedette

Après une interruption de plusieurs
années, le championnat cantonal s'est
à nouveau disputé sur 120 balles, soit
40 dans chaque position (couché, debout
et à genou), mais avec un nombre de
tireurs limité à 18. La sélection des
candidats s'est faite en cours de saison,
dans les entraînements spécialement
prévus à cet effet , où tous les
membres de la SCNTPC pouvaient ten-
ter d'obtenir le nombre de points exi-
gés (1020 points) pour participer à la
course au titre.

En catégorie B
C'est le stand de Pierre-à-Bot , sur

Neuchâtel, qui , une fois de plus, a ac-
cueilli les candidats aux titres et toute
la rencontre s'est déroulée par un
temps automnal magnifique. Dans la
catégorie élite, le jeune subérieux Pier-
re-Alain Dufaux, sans doute piqué au
vif par son élimination des cadres des
espoirs suisses, pour des raisons obscu-
res, par la nouvelle équipe des respon-
sables, s'imposa beaucoup plus nette-
ment que le déroulement du match ne
le laissait prévoir. Certes, il avait pris
immédiatement la mesure de ses rivaux
les plus directs après la première posi-
tion (couché), mais c'est surtout dans
la position debout qu 'il forgea sa victoi-
re. En effet , Hansruedi Dennler ren-
contra quelques difficultés debout et
en dépit d'un forcing dans la position
à genou qu'il affectionne particulière-
ment, il n'a pu refaire le retard consi-
dérable qu'il avait après les 80 premiè-
res balles. A noter que tous les partici-

pants dans cette catégorie recevront la
médaille de maîtrise ou la carte-cou-
ronne de la SFTPC.

Chez les juniors
On a assisté à une lutte fort serrée,

en début de match au moins, entre les
frères Boichat du Locle, et le benjamin
Jean-David Barazutti , de Peseux. Jean-
Louis Boichat s'imposa finalement as-
sez nettement, car. ses adversaires di-
rects, en l'occurrence son frère Michel
et J. D. Barazutti , perdirent des points
précieux, le premier debout , le second
à genou.

Relevons enfin que grâce à l'excel-
lent travail de préparation du chef de
match et à la collaboration des mem-
bres du comité cantonal et d'autres ti-
reurs de bonne volonté , le match se
déroula de manière parfaite. Les spec-
tateurs et les tireurs étaient fort bien
renseignés puisque tous les résultats
étaient inscrits sur un grand tableau
au fur et à mesure du contrôle des
cartons. Voici maintenant les résul-
tats détaillés :

E. D.

Résultats
1. P. A. Dufaux , Peseux 391, 353, 372

soit 1116 points. 2. H. R. Dennler, Cer-
nier 384, 337, 382 soit 1103 points. 3. G.
Kundert , La Chaux-de-Fonds 385, 349,
368 soit 1102 points. 4. F. Gfeller, Pe-
seux 388, 331, 372 soit 1091 points. 5. A.
Baillod, Boudry 383, 341, 358 soit 1082
points. 6. F. Giroud, Travers 385, 333,

363 soit 1081 points. 7. W. Uhlmann,
Saint-Biaise 380, 332, 365 soit 1077 pts.
8. A. Favre, La Chaux-de-Fonds 391,
317, 366 soit 1074 points. 9. R. Stenz, La
Chaux-de-Fonds 383, 331, 360 soit 1074
points. 10. R. Abbet, Colombier 386,
314, 373 soit 1073 points.

JUNIORS : 1. J. L. Boichat , Le Locle
381, 328, 363 soit 1072 points. 2. J. D.
Barazutti , Peseux 381, 320, 347 soit
1048 points. 3. M. Boichat, Le Locle
381, 301, 361 soit 1043 points. 4. M. Py,
Peseux 360, 295, 299 soit 954 points.

Classement de la position couché : 1.
Pierre-Alain Dufaux , Peseux 391 pts
(11 minutes). 2. Antoine Favre, La Chx-
de-Fonds 391 points (6 minutes). 3. Al-
bert Matile, Cormondrèche 389 points.
— Juniors : 1. Jean-David Barazutti ,
Peseux 381 points (25 X 10). 2. Jean-
Louis Boichat , Le Locle 381 points (24
X 10). 3. Michel Boichat , Le Locle 381
points (24 X 10).

Classement de la position debout : 1.
Pierre-Alain Dufaux, Peseux 353 pts.
2. Gabriel Kundert , La Chaux-de-Fds
349 points. 3. André Baillod, Boudry
341 points. — Juniors : 1. Jean-Louis
Boichat , Le Locle 328 points. 2. Jean-
David Barazutti , Peseux 320 points. 3.
Michel Boichat , Le Locle 301 points.

Classement de la position à genou :
1. Hansruedi Dennler, Cernier 382 pts.
2. Rémy Abbet , Colombier 373 points.
3. Pierre-Alain Dufaux, Peseux 372 pts.
— Juniors : 1. Jean-Louis Boichat , Le
Locle 363 points. 2. Michel Boichat, Le
Locle 361 points. 3. Jean-David Bara-
zutti, Peseux 347 points.

E. D.

MEMENTO I

Le Locle
MERCREDI 30 SEPTEMBRE

Salle du Musée : 20 h. 15, conférence
sur l'hygiène bucco-dentaire, par le
Dr J .  Dahan.

Pharmacie d' o f f i ce  : Moderne,
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) 5 11 56.

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.
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Le dernier message des roses
du jardin de l'Hôtel de Ville

La plus aimable des traditions locloi-
ses, celle de la Journée de la Rose, or-
ganisée par l'ADL, aura lieu samedi
matin sur la place du Marché.

Après avoir fait la joie des prome-
neurs et des habitués des bancs des
jardins de l'Hôtel de Ville, les roses des
bordures qui furent abondamment
fleuries tout au cours de l'été ont com-
mencé à devenir d'une floraison moins
dense. Il y a encore de fort nombreux
boutons, mais qui ne s'ouvriront cer-

tainement plus. Or, les fleurs déjà
écloses et qui sont fort belles ont une
ultime mission à remplir et samedi,
toutes fraîches cueillies, elles seront
offertes en boutonnières sur la place
du Marché et en ville. Le bénéfice, qui
est toujours coquet si l'on répond à
l'invitation des charmantes vendeuses,
sera réparti en parts égales entre deux
oeuvres bien connues, celle des Soeurs
visitantes, et celle du Service d'aide
familiale.

LUNDI 28 SEPTEMBRE
Promesses de mariage

Pitrois Jean-Pierre, vendeur , et Pin-
geon Denise Simone.

Mariages
Dubois-dit-Co.sandier Roland Gaston

mécanicien de précision, et Gauthier
Rose-Marie.

Décès
Stoller Marc Edouard , né le 4 juillet

1889, retraité, époux de Julie Henriette
née Procureur. ¦— Coccoz Hermann Em-
manuel, né le 29 avril 1913, maître ra-
moneur, époux de Hélène née Sommer.
— Juillerat Georges Albert, né le 11
mars 1896, coiffeur retraité, veuf de So-
phie Bertha née Klay.

Etat civil

La gare bourdonnait de bon matin et
les échos se répandaient de l'excita-
tion des nombreux élèves de l'Ecole
secondaire qui partaient en course. Les
uns, les plus jeunes, pour une journée,
les moyens pour deux jours, les garçons
de l'Ecole de commerce pour leur part
partant trois jours à pied pour arriver
finalement à Chasserai par les crêtes,
les filles ne marchant que deux jours
et prenant le départ aujourd'hui.

Les buts choisis, selon la durée de la
course, que ce soit le Weissenstein, le
Ganterist, le Niesen, voire Annecy, ont
dispersé les élèves loclois vers tous les
azimuts, mais sous un ciel radieux.

L'Ecole secondaire
et de commerce en course

MARDI 29 SEPTEMBRE
Naissances

Roth Philippe Claude, fils de Jean-
Claude, employé technique et de Chris-
tiane Marie née Miserez. — Spaterna
Sabrina Loredana , fille de Luciano,
peintre et d'Anna-Maria, née Pannacci.
— Jobin Raymond Michel , fils de Ber-
nard Ignace, agriculteur et de Marie-
Thérèse, née Chanal. — Izquierdo Ma-
ria , fille de Martin, mécanicien et de
Maria Rita , née Roquero. — Scheideg-
ger Sébastien, fils de Pierre Alain, mo-
niteur auto-école et de Heide, née Edel-
bruck. — Gauthier Yannick Joël Ber-
nard , fils d'Alain, pâtissier et de Chris-
tiane Odette, née Chevalier. — Horis-
berger Patricia Maria, fille de Rémi
Robert , agriculteur et de Anna Mari e
Rosa , née Loser. — Brunner Christo-
phe Alain , fils de Kurt Josef , horloger
et de Yvette, née Hirschy. — Arrigo
Claudia Amélia Elisa, fille de Gino Ar-
noldo, typographe et de Jacqueline
Georgette, née Gerber. — Affolter Ale-
xandre Jean, fils d'Albert Marie Gé-
rard , instituteur et de Jacqueline Su-
zanne, née Donzé. — Chèvre Jean-
Paul Léon, fils de Paul Louis Jules,
gendarme et de Michelle Alice Augus-
ta , née Pape. — Endres Sarah Caroll ,
fille d'Helmut, programmeur et d'An-
drée-Nelly, née Nussbaurn. — Singele
Geneviève Monique, fills de Willy Jean ,
agriculteur et de Paulette Jeannette,
née Benoit. — Richard Boris-Denis, fils
de Jean-Claude, professeur et de Vivia-
ne, née Magnani. — Melo Antoine
Etienne Jean-Marie, fils d'Antonio, ju-
riste et de Martine née Olie.

* Etat civil

Hier, peu après 22 heures, M. J.
Droz , clu Locle, qui quittait une place
de stationnement au guidon de sa moto,
avenue Léopold-Robert, à la hauteur
de l'immeuble No 84, a perdu la maî-
trise de son véhicule et est venu em-
boutir successivement trois voitures
parquées au bord de la chaussée. Bles-
sé, il a été hospitalisé, ainsi que son
passager, M. D. Bosshard, du Locle
également.

-fi Par. ailleurs, une collision s'est
.produite hier, à 16 heures, au Crêt-
" du-Locle, à la hauteur de l'immeuble
No 40, entre un camion conduit par
M. R. J., des Breuleux, et une Land-
rover arrivant en sens inverse, pilo-
tée par Mme E. J., de La Chaux-du-
Milieu. Dégâts matériels.

Déf ilé de (midi) mode
Les magasins « Unip » ont présenté

hier après-midi leur collection autom-
ne-hiver 1970-71. La plupart des jupes,
robes et manteaux portés par les cinq
mannequins sont de longueur midi, na-
turellement, et coupés dans du jersey
et de grosses étoffes confortables.

A signaler les ensembles pantalons,
en tissu à chevrons, dont la tunique
à mi-mollet peut être portée seule, et
d'autres en tricot à côtes. Les prix
avantageux de ces modèles permettront
certainement à beaucoup de jeunes fil-
les de suivre une mode généralement
onéreuse à moindres frais.

Sept mannequins en herbe ont éga-
lement présenté des vêtements de bon-
ne coupe pour garçons et fillettes. (Bz)

Deux motocyclistes
blessés
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t " N SPÉCIALISÉE sur le chronographe et le compteur $f&j

|§|9 Si vous avez quelques connaissances en horlogerie ou en micromécanique... Wm

H pourquoi ne deviendriez-vous pas

I HORLOGER-DESSINATEUR i
'[, '7 dans le cadre d'un bureau technique dont l'activité est axée sur la construction ,;
fï j et la recherche. D'autres activités, en particulier essais et mises au point diver- -!
Ky ;f \ ses peuvent faire partie des tâches de ce poste. ;;
ï I Nous offrons à candidat sérieux dynamique et capable, une formation complète S;*!
gjjÈj pouvant aller jusqu'au Certificat Fédéral. ? m
F ? Si vous êtes intéressés par cette offre, ne manquez pas de vous mettre en "' 3
U| contact avec notre service du personnel, soit par écrit, soit par téléphone. l->»!
j % Votre demande sera traitée de façon strictement confidentielle. p§

g LÉMANBA LUGRIN S.A. Tél. (021) 856012 §
g 1341 ORIENT — VALLÉE DE JOUX p
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Maison affiliée au groupement
MOVADO - ZÉNITH - MONDIA

Holding Horloger S. A.
engagé

PERSONNEL
FÉMININ
pour son \

ï ATELIER DE RÉGLAGE

Formation peut être assurée par nos soins dans
'j:. divers secteurs intéressants du réglage.

Horaire selon entente. c

Prière de se présenter à MONDIA S. A., rue Jar-
diljière 147 - Tél. (039) 3 43 37 (interne 43).

________________________________________________________________ _______________________ MBBi^^^MMM

Nous cherchons
vendeuse
pour notre

magasin Mercure
à La Chaux-de-Fonds

avenue Léopold-Robert.

Vous trouverez au sein de notre équipe un esprit
ouvert à toutes les initiatives personnelles, de bonnes
possfblités d'avancement et . des avantages sociaux
que seule une grande entreprise dynamique peut vous
offrir. Les personnes intéressées sont priées de rem-
plir et d'envoyer le talon ci-après : J

Non 

année de naissance 

Adresse 

Téléphone 

s'intéresse pour la place de vendeuse dans notre
magasin Mercure de La Chaux-de-Fonds, avenue
Léopold-Robert. \
Service du personnel , Fellerstrasse 15, 3027 Berne,
téléphone (031) 55 11 55 (entre 7 h. 30 et 17 heures)

NOUS CHERCHONS

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

pour notre bureau de vente.
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¦" -ï 'Cï - '¦¦¦¦%<

. Il s'agit d'une activité variée et intéressante touchant
à la mise en travail '"dés commandes et aux rapports
qu'elles impliquent avec la clientèle.

D'une part , notre futur employé devra être à même
d'assimiler les problèmes techniques associés à la
fabrication du cadran.

D'autre part , l'exécution de ses tâches le mettra '.
; en contacts journaliers avec nos clients qu'il saura

servir et conseiller judicieusement.

LANGUES : français — allemand parlés et écrits.
Très bonnes connaissances de l'anglais.

Personnes dynamiques, de caractère ouvert , âge 24
à 35 ans, sont priées d'adresser leur offre détaillée i
avec date d'entrée possible, à MÉTALLIQUE S.A.,
Fabrique de cadrans, 20, rue de l'Hôpital, 2501 Bienne

Fabrique de parties détachées
de la montre CHERCHE

V_fï ! Vr I

d'exploitation
dynamique et ayant de l'initiative

Formation désirée :

mécanique ou éventuellement horlogère,
sens de l'organisation d'atelier.

Age souhaité : 25 - 40 ans.

Poste intéressant et stable
! pour personne capable.

Faire offres avec références sous chiffre RU 21007
au bureau de 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.

Oqivaf̂
engage pour tout de suite

personnel féminin
pour travaux divers et faciles en
atelier. On mettrait au courant.
S'adresser : Rue des Ormes 22, ou
téléphone (039) 3 24 31.

IMaîk 7. 1
________________¦---_--__-_--«-__——— ŝ î

! Nous sommes une entreprise travaillant avec un ordinateur IBM S-360- Big
30. Notre service électronique, .tout en assurant des prestations à notre K*d
entreprise, collabore au développement , de systèmes standards avec nos hy
faisons soeurs de l'étranger. . . J j ; ' [y
Afin de compléter notre équipe' déi programmation, nous cherchons pour f f il

' Lausanne "un * 1fms* ¦¦"l.iOkWBÊKnV^**- * m. ||
programmeur-analyste I

Nous demandons : mkî
— une bonne formation commerciale (diplôme de commerce ou titre Wé

équivalent) SçS
— langue maternelle française ou allemande avec très bonne connais- K|

sances de l'anglais. ?:$!
— quelques années de pratique en programmation et en organisation de Ijra

disques sur ordinateur IBM S-360 ou sur autre équipement de la Es|j
même génération. |c*_J

Nous offrons : $&
— un travail intéressant au sein d'une équipe dynamique. p|3
— avantages sociaux d'une entreprise moderne (fonds de prévoyance, RU

horaire agréable, réfectoire d'entreprise, etc.). m ,̂

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae, copies de certificats Cj^
et prétentions de salaire à |çjj

KODAK SOCIÉTÉ ANONYME |||
Service du personnel (réf. 97) A. |fc j|
Case postale BR??
1001 Lausanne. %gijl

r̂
 ̂ o ^BJ

Maison fondée en 1793
Le développement constant de notre entreprise nous oblige à
compléter notre effectif et nous offrons tout de suite ou période j
à convenir les places suivantes :

DÉCOLLETEUR
AIDE-DÉCOLLETEUR
(serait recyclé par formation rapide)

PERSONNEL FÉMININ et MASCULIN
(taillage, fraisage et travaux sur presses)

Les candidats sont invités à soumettre leurs offres ou à prendre
contact au service du personnel de l'entreprise.

Tél. (038) 7 22 22
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I Prêts 1
1 express 1
pS ! de Fr. 500.- à Fr. 10 000.- $Sl

11! • Pas de caution : §||
|Éj Votre signature suffit j M
t'y • Discrétion totale ^

Adressez-vous unique- WÈ
\;y ment à la première 1|
\yi banque pour |||
m prêts personnels. j fej

H Banque Procrédît M
is<- a 2300 La Chaux-de-Fonds, Bgg
<&M av. L.-Robert 88, tél. 039/31612 B£3
$j ¦] £k j j \  ouvertOS.OO - 12.15 et13.45-18.00 RM
!" -\ ^______ _______¦ ferm 6 Ie samedi 1KM

^m^Sp̂  Nous vous recevons f , j
Wr discrètement en local | m

I 1 AwÊL. privé HM M\ r̂ ni
Mp |̂h | NOUVEAU Service express j i-.̂

• '»¦•
!

i | Nom | m-.i
'i ' . 1 Rue IB

1 Endroit ' B î
M i in



Grande vente
jg toujours env.

20 000 TAPIS D'ORIENT g
très avantageux! ë
Chaque pièce examinée par spé-
cialiste quant à sa qualité, avec
certificat de garantie. P. ex.;

% Petit tapis 35.- à 75.-

 ̂
Passages env. 60/140 dès 115.—

y*; Milieux env. 170/240 dès 280.—
Mehrovan env. 170/240 dès 560.—

f Berbère env. 200/300 590.—
. Afghan env. 200/300 dès 720.—

Bachtiar env. 200/300 790.—
3fl Serabend env. 200/300 960.—

Med. Heriz env. 200/300 1190.-
Bochera pak. env. 200/3001790.—
Mîr-Sarouk env. 200/3001980.—

ji- ainsi que pièces d'expo, prix réd.
Chacun trouve ce qu'il cherche!
Réduction de prix a l'emporter
Choix gratuit — coup tél. suffit

£i Achat direct,+ Importation
". directe + vente directe = >-• ¦-

^Ç- votre profit!

©

Grand choix en permanence 7\
dans toutes les succursales

à l'avant-garde pour les tapis
comme pour les meubles!

Pfister
| ameublements sa vj'
' Fabrique-exposition à SUHR MAaraul

Mercredi: ouvert jusqu 'à 21 heures 
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Ça va de soi.
Vous appréciez les qualités authen- pour les jambes les plus longues. De l' espace Plus de 280 agences Simca/Sunbeam en Suisse

tiques? Pas celles qui frappent l' œil , mais celles généreux pour 5 personnes corpulentes , avec |̂ B BIJB __f^ Mk ^ B_ fP^__P%^B
qui vont cie soi? Voulez-vous conduire une tous leurs bagages ; bref , la vraie pointure 2_"fc I |wfl B-B.»"̂  B M H_ Jl r
voiture pour le confort de laquelle vous n'ayez familiale. ^** ___! B w B ŷm m a ^mf f^t m̂
•pas à payer le prix fort? Qui n'ait pas besoin Une mécanique qui a fai t  ses preuves et C ÎQEH ^ Î àk̂ !'¦
d'énumérer ses avantages , parce qu 'ils sont des freins assistés assurent votre sécurité. ^J__T __E__iTWPB_w m________i (Fr 9400 -)
évidents ? Le doute n' est plus permis... c'est la La boîte à 4 vitesses est équipée d' une syn- Autres versions: Simca~1301 Break Spécial, Simca 1501 GL.
Simca 1301 Spécial qu 'il vous faut. chronisation licence Porsche.

Une finition soignée , sobre. Aucune Oui , c'est cela (entre autres) la Simca
ostentation , rien que de la discrétion - 1301 Spécial. Une voiture sur laquelle on
la qualité véritable est discrète de nature. peut toujours compter. Dans laquelle on se sent _^^_

Installez-vous au volant - façon bois à l' abri cie tout. Avec laquelle on se sent *5f rS CHRYSLE R
pour une meilleure prise , ça va de soi. en communion et pour laquelle toutes les 15Éw 'SUISSE' S-A'
Reculez votre siège - il y a de la place. Même qualités semblent aller de soi. 8048Zurich 

^

Allez l' examiner et l' essayer chez :
_

La Chaux-de-Fonds: Garages Réunis S.A., 28, rue Fritz-Courvoisier
Neuchâtel-Serrières : Garages Réunis S.A., Perrot Duval Service, 18, Quai Ph. Suchard
Peseux : Garages Réunis S.A., 15, rue de Neuchâtel 

ï; Pour notre importante chaîne de magasins dans le canton de NEUCHA-
TEL et le JURA, nous cherchons une

GÉRANTE itinérante WW
^1̂ ________ _________________ _____________ ____________________________ i

,j ; Nous offrons un travail varié et très intéressant, divers avantages so-
ciaux, stages et cours de formation, frais de déplacements payés, salaire

sj initial intéressant, avec possibilité ultérieures.

Nous demandons une bonne culture générale, caractère agréable, dyna-
mique et persévérant.

Il n'est pas nécessaire de changer de domicile pour occuper ce poste.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

*g Les personnes intéressées par une telle fonction sont priées d'adresser
leur offre manuscrite avec curriculum vitae et si possible photo récente
sous chiffre 900.243, à Publicitas, Delémont.

MAISON DE LA PLACE

i ENGAGERAIT

horloger complet
retoucheur

remonteur-acheveur
personnel féminin

Travail soigné. i

Faire offres au bureau
EBERHARD & Co S.A.
Avenue Léopold-Robert 73
Tél. (039) 2 62 01

Etampages HENRI CATTIN
cherche

ETAMPEUR
ou manoeuvre à former sur frappe
à chaud.

tél. (039) 2 30 40.

CERNIER
Place stable d'

EMPLOYÉE DE BUREAU
sst offerte, pour entrée immédiate ou
;i convenir, à personne ayant de l'initia-
tive et aimant le travail varié.
Faire offres, avec prétentions de salaire,
sous chiffre FR 20936, au bureau : de
L'Impartial.

A vendre
CAUSE DE DÉPART

Chambre à coucher complète en
bouleau poli. ,

j Salle à manger, comprenant :
1 buffet, 1 vitrine, 1 table et 6
chaises, en palissandre des Indes.
Salon 3 pièces, divan couche et
table Fr. 500.—.
Téléviseur Médiator, 6 chaînes
Fr. 800.—.
S'adresser chez M. CALCAGNO,
Route de Biaufond 18.

Abonnez-vous à «L'IMPAR ÏIAU

^ i \il«C

HUG & Co. - Neuchâtel
pianos

Plus de 50 instruments en magasin.
STEINWAY & SONS, BECHSTEIN, GRO-
TRIAN-STEINWEG, BLUTHNER, FOERSTER,
SCHIMMEL, YAMAHA, HOFFMANN, BUR-
GER-JACOBI, SCHMIDT-FLOHR, SABEL,
NORDISKA, RIPPEN, GEYER, ZIMMER-
MANN, KEMBLE, BENTLEY
VENTE — LOCATION — ÉCHANGES

Téléphone (038) 5 7212

WË&i r̂ Ce générateur air^Bppï
M» chaud CV-AUTOMA- maM
W/B TIQUE-COMPACT pré- W
ffîjBsente une foule d'avantages^K
SJWpour le chauffage économique^H
mm et confortable de chalets , villas , W
WK ateliers, magasins , dépôts. ¦
¦ D'une construction robuste , il est I
¦ entièrement câblé , ce qui rend 1
¦ l'installation aisée. |
f Brûleur en acier inox à marche sî-
I lencieuse; ventilateur à air puisé à
I vitesse variable; distribution d'air
directe ou par canaux; filtres d'air
incorporés. Pas d'eau, pas de dan-
ger de gel.

I - - \H1L_~. I
___, i_ __9_H £_B_ |H ____UMS__H Bâ
_______ - Pf. l_r*wH _______

___S-___ j____ l

^_vïT________ àWÈr^y

_H ______> y - 7 mm .T :~ "i

LA COUVINOISE S_A. ROLLE
Renseignements, vente, service :
auprès du dépositaire Couvinoise
de votre région. 



/ AMEUBLEMENTS-RIDEAUX-TAPIS Marc* 2 *&***<**** ™ (039) 29570_______V  ̂ m

Xy j  A Nos articles très avantageux...

f±/^QÊhÊ Salon 2 fauteuils et divan-lit Fr. 890.-
y/ f̂^ Paroi noyer 

^^^

_
^ 

Fr.500.-
________________M___________M_______________________ ^__________<__I__--^ t̂M__f____IHTT*TB_______R'î l\1 _W _̂_Wlinfîl_____l_r_____WI
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¦ ]l BOULANGERIE-PATISSERIE i
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: Grenier 12 
1

**K=a-:̂ ^̂ î ^Ŝ ::J_ B' | Charles-Naine 1 Gentianes 40 flj
^ri ^T^'*a*==__**____, Le Locle : Billodes 12

Du mercredi 30 sept, au samedi 3 oct.

GRANDE
ACTION

DE GÂTEAUX
AUX

PRUNEAUX
• 

i

Fr. 2.50 au lieu de 3.30

GRAND MAGASIN
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APPRENTIS(ES) VENDEURS(SES)
pour différents rayons

Q Apprentissage de 2 ans avec cours professionnels à l'École
de la Société Suisse des Employés de Commerce de
La Chaux-de-Fonds.

0 Formation sérieuse par chefs compétents.

£ Possibilité de parfaire sa formation, après l'apprentissage, dans
l'une de nos maisons affiliées ou amies, en Suisse ou à
l'étranger.

£ Semaine de 5 jours et rétribution intéressante dès le début.

Parents, jeunes gens et jeunes filles, renseignez-vous plus en détail par un coup
de téléphone à notre chef du personnel (039) 3 25 01.
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Maison affiliée au groupement
MOVADO - ZÉNITH - MONDIA

Holding Horloger S. A.
engage

PERSONNEL
FÉMININ
pour son
ATELIER POSE DE CADRANS |
et
EMBOÎTAGE
Formation éventuelle assurée par nos soins pour
un travail propre et varié.
Horaire selon entente.

Prière de se présenter à MONDIA S. A., rue Jar-
dinière 147 - Tél. (039) 3 43 37 (interne 43).

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 5H5 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
•ir basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Ramma Dnlinoi 'xPiû C Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir D«inC|Ue ttOnner+l _»ie.O.M.
•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

I désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330
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¦ ; rr , .¦•». : > n-  Fabrique de parties détachées de , la
montre CHERCHE

EMPLOYÉE
DE BUREAU

aimant les chiffres et capable d'as-
sumer la responsabilité des travaux
administratifs courants.

Entrée : début décembre 1970 ou date
à convenir.

Faire offres avec références sous chiffre LB 21008
au bureau de L'Impartial.

\7Û Nous cherchons pour notre |. h
iS|j rayon ménage h .;

1 VENDEUSE I
jjjgl r j expérimentée ou à former. ;-; ¦ j
«B r . * Conditions de t ravai l  ct de ré- ; ;V |
l 'y ||3] munération intéressantes. ùj f î
jfsg î i Entrée immédiate ou 

à conve- ' [ ¦  i
i» BS nir' :' y

i*;y-| p\'j Prière de téléphoner ou de se f 'r J

$0 p| Grenier 5-7, La Chaux-de- ï . ; .

Fabrique de boîtes or

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

POLISSEUR (EUSE)
LAPIDEUR
MEULEUR
PERSONNEL À FORMER
Faire offres ou se présenter : rue Jardinière 57,
téléphone (039) 3 29 30. £

^mnMa_iH_____________________ H___M^i^B^^^^^^^^^^^^^^^^i^^^^^^^BH

Stila S.d.
A.-M. Piaget 40

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 3 11 89

ENGAGE

PERSONNEL
A FORMER

Hommes et femmes, pour travaux
! ¦ • . , . . .  divers.

Prière de s'adresser à notre bureau

JE CHERCHE
pour atelier de réglages

horloger
capable de prendre responsabi-
lités et s'occuper de la formation
du personnel.
Eventuellement au courant de
réglage B. O.
Ambiance de travail agréable.
Salaire selon capacités.
Ecrire sous chiffre SN 20947 au
bureau de L'Impartial.

c*—~— ;—\
|| Ville de LA CHAUX-DE-FONDS

PATINOIRE DES MÉLÈZES
HORAIRE PUBLIC

(en vigueur dès ouverture, jeudi 1er octobre 1970, à 9 heures)
Lundi, mercredi et vendredi : de 9 h. à 17 h. 30 et de 20 à 22 h.
Mardi , jeudi et dimanche : de 9 h. à 17 h. 30.
Samedi : de 9 h. à 12 h. 30, de 14 h. à 17 h. 30 et de 20 à 22 h.
Les abonnements peuvent être retirés à la caisse.

TARIFS
¦

Enfants , étudiants , apprentis
Adultes jusqu'à 20 ans

Entrée simple 1.70 —.80
Cartes au porteur , 25 entrées 30.— 13.—
Cartes au porteur , 10 entrées 15.— 7.—
Abonnement de saison 80.—¦ 45.—
Visiteurs, abonnement 25.— 25.—
Vestiaire compris compris
LOCATION D'UN CASIER POUR LA SAISON 15.— 15.—

Nous prions dès maintenant le public de bien vouloir se conformer au
règlement affiché, ainsi qu 'aux directives données par le personnel de
la patinoire.

Il est rappelé que lors des passages de la machine Rolba , la piste doit
être évacuée.

L'administration de la patinoire décline toute responsabilité en cas
d'accident.

Professeur attitré à la patinoire : Mlle Pia Renz, médaille d'or.

V J



Cours de répétition 1971 des troupes neuchâteloises et jurassiennes
L'affiche de mise sur pied pour les

cours de répétition , de complément et
du landsturm 1971 vient de sortir de
presse, pour les différentes unités neu-
châteloises et jurassiennes. Le tableau
est le suivant :

INFANTERIE
Rgt inf 4, du 6.9. au 25.9. - Rgt

inf 8, du 13.9. au 2.10. - Rgt inf 9,
du 10.5 au 29.5. - Rgt inf 43, du 13.9
au 25.9. - Rgt inf 44, 45, du 17.5 au
29.5.

Cp gren 1/2, du 17.5 au 29.5.
Cp DCA 8, 9, du 1.11. au 20.11. -

III/2, III/3, du 29.11. au 11.12.
Cp ACH 5 à 9, même jour d'entrée

au service et de licenciement que les
EM rgt , Cp ACH II/2, du 17.5. au
29.5. - II/3, du 13.9. au 25.9.

Bat car 2, du 13.9. au 2.10. - Bat
fus 18, 19, du 13.9. au 2.10. - Bat fus
21, du 10.5. au 29.5. - Bat fus 22, du
19.4. au 8.5. - Bat fus 24, du 10.5. au
29.5. - Bat fus 110, du 6.9. au 25.9. -
Bat fus 222 , 223, du 13.9. au 25.9. -
Bat fus 224 à 227, du 17.5. au 29.5.
- Bat fus 233, du 13.9. au 25.9.

Cp Ist cp fus 440, du 17.5. au 29.5. -
Cp fus 445, 447, du 13.9. au 25.9.

Cp ld fus 826, du 17.5. au 29.5. -
Cp ld fus 832, du 13.9. au 25.9.

FORMATION DU TRAIN
Gr tr 10, du 8.11. au 27.11.

COMPAGNIES D'OUVRAGES
Cp ouv 4, 5, du 17.5 au 29.5. - Cp

ouv 6, 7, 8, du 13.9. au 25.9.

TROUPES MÉCANISÉES
ET LÉGÈRES

Rgt chars 7, du 17.5. au 5.6. - Bat
chars 11, du 5.6. au 24.6. - Bat gren
chars ' 13 (IV/13), du 17.5. au 5.6. -
Bat expl 2, du 10.5. au 29.5.

DRAGONS
Esc drag 1, 2, 5 6, du 22.2 au 13.3.

CYCLISTES
Bat cyc 1, 2, du 4.10. au 23.10.

COMPAGNIES CAN ACH
Cp can ach 14, du 4.10. au 23.10.

POLICE DES ROUTES
Stab Str Pol Bat 2 , du 4. 10. au 23.

10.

ARTILLERIE
Rgt ld art 26, du 13:9. au 2.10. (grou-

pes) gr ob 5, 13.9_.au 2.10.
¦; 

¦

' 

¦ ¦ > ¦

FORMATIONS DE FORTERESSE
Gr fort 1, 2, 3, du 14.6. au 3.7.

TROUPES D'AVIATION
Gr aerod 1 à 4, du 19.4. au 8.5.

TROUPES DE DÉFENSE CONTRE
AVIONS

Gr L mob DCA 2, du 13.9. au 2.10.

TROUPES DU GÉNIE
Bat G 2, du 10.5. au 29.5. Gr G 42 , du

17.5. au 29.5. Gr G 43 , G Abt 43, du
13.9. au 25.9.

TROUPES DE TRANSMISSION
Gr trm 1, 2, du 1.11. au 20.11. Cp trm

fr 2, du 17.5. au 29.5.' Cp trm fr 3, du
13.9. au 25.9.

TROUPES SANITAIRES
Gr san 2 (IV-2) du 10.5. au 29.5.

TROUPES DE RAVITAILLEMENT
Bat rav 2, du 10.5. au 29.5. Det SC sub

1-88, 11-88, du 11.10 au 23.10.

TROUPES DE PROTECTION
AÉRIENNE

Bat PA 5, du 15.3. au 3.4. Cp PA 101,
du 15.3. au 3.4.

SERVICE TERRITORIAL
Det pol aux 51, 52, du 19.4. au 24.4.

SERVICE DU MATÉRIEL
Gr mat 101, du 4.10. au 16.10.

POSTE DE CAMPAGNE
P camp 15, du 10.5. au 29.5.

COURS ALPINS
CR alpins d'été, div fr 2, du 6.9. au

25.9.

Grand essai pour les sapeurs-pompiers

DISTRICT DU VAL-DE -TRAVËÏH

Les délégués des Commissions du feu
et des Corps de sapeurs-pompiers du
Val-de-Travers, MM. Max Haller, pré-
sident de la Fédération des sapeurs-
pompiers du canton de Neuchâtel, Hen-
ri Perriard , directeur de la Chambre
cantonale d'assurance, et G. Bernasco-
ni , expert cantonal, ont assisté samedi
après-midi à l'inspection, et à l'exercice
qui suivit , du Corps des sapeurs-pom-
piers de Couvet, commandé par le com-
mandant Albert Nlederhauser. Ce der-
nier présenta sa compagnie à M. Fer-
nand Vaucher, président de la Commis-
sion du feu de Couvet, avant de passer
à la distribution des chevrons d'ancien-
neté. Notons que sur il6 hommes ins-
crits, 103 étaient présents.

Premier chevron (cinq ans) : aux ca-
poraux Michel Lièvremont et Jean-
Claude Tondini ; aux sapeurs Pierre
Cand, Robert Girard , Claude Jeanneret ,
Yves Lanzarini, Maurice Rochat , Pierre
Simonin et Edouard Vonlanthen.

Deuxième chevron (dix ans) : aux sa-
peurs Daniel Creusot, Fritz Delachaux
et Willy Hobi.

Troisième chevron (quinze ans) : aux
sapeurs Willy Marchand , Willy Perre-
noud , et Olivo Pressello.

Cinquième chevron (vingt-cinq ans) :
aux premiers-lieutenants André Mat-
they et Jean Page.

Plusieurs sapeurs-pompiers pren-
dront leur retraite à la fin de l'année.
Le commandant Nlederhauser les re-
mercie et leur remet le cadeau offert
par la commune. Ce sont : les premiers-
leiutenants André Matthey et Jean Pa-
ge (25 ans) ; le fourrier Jacques Liechti
(21 ans) ; les caporaux Kurt Stauffer
(19 ans), Jean Senn , et les sapeurs Al-
bert Staehle (21 ans), et Louis Marmier
(18 ans).

Enfin , sont promus : au grade de ca-
poral le sapeur Emile Steiner ; au gra-
de de lieutenant , les sergents Francis
Montandon et Willy Robert ; au grade
de premier-lieutenant les lieutenants
Jean-Biaise Leuba (chef des PS Du-
bied), Francis Fivaz, et Jean-Pierre
Zurcher. (bz)

-...--_-.. . .  . .. .. . .. .._,,,y,. ,_ . _ ¦ ; _~~~-^~... —.... .....v,.̂ r^-̂ -T^r^^.r"T-.:^S^-̂ ,-T^---r^T^^T^^'--T--r- .y'^—-T-.'̂  ̂ ¦—, ¦?¦- ~——— — ' .. . . . . . . .- . _ . . . .y.y..~y ŷ,„ . . . . .  ,,... . .y.-~y—y . y  i .. i .. r . .i .... .. ~.~r. y . .. . . ',,.. .L . i ¦;. .._ ~- -y -— . -yy ^^T-y,  ¦...¦_ '.. ~2~.i~y~.yyyy KM* '"~T~-*' ¦ . y y y y . - y y y . y ~

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé hier matin à l'Hôtel de Ville de
Cernier, sous la présidence de Mme
Ruth Schaer-Robert, assistée de M.
Marc Monnier, greffier-substitut.

Le président a tout d'abord donné
lecture de son jugement concernant J.-

M. M. Pour ivresse au volant , perte de
maîtrise et vitesse exagérée, J.-M. M.
est condamné à 10 jours d'emprisonne-
ment sans sursis et au paiement des
frais arrêtés à 238 francs.

* * *
Le matin du 2 août , A. B., à Villiers,

a eu la désagréable surprise de consta-
ter que les vaches de son voisin avaient
piétiné son jardin potager et son gazon ,
et abîmé plusieurs arbres. Le voisin ,
A. B., reconnaît les faits. Il explique
que son bétail a dû être effrayé par des
pétards que des jeunes gens ont fait
sauter durant la nuit pour fêter le 1er-
Août. Le tribunal admet cette explica-
tion et acquitte au bénéfice du doute
A. B. Les frais, par 46 francs, sont mis
à sa charge.

* » *
W. P. n'a pas payé sa taxe militaire.

Cette négligence lui vaut 6 jours d'ar-
rêts avec sursis pendant un an , condi-
tionné au paiement de la taxe due dans
les trois mois. 10 francs de frais sont
mis à sa charge.

* * *
Depuis plusieurs années, D. S. laisse

pâturer ses chevaux dans le verger de
son voisin. Malgré plusieurs interven-
tions de ce dernier , D. S. n'a jamais
clôturé son terrain. Le prévenu ne se
présente pas à l'audience. Comme il a
déjà été condamné pour des faits sem-
blables, le tribunal lui inflige cette fois ,
par défaut, une amende de 200 francs.
U paiera également les frais par 25 fr.

(mo)

Des chevaux en pleine illégalité

Au cours de sa dernière séance, le
Conseil scolaire intercommunal a éta-
bli le projet de vacances suivant pour
l'année scolaire 1971-1972.

1971 — Rentrée des classes : lundi
19 avril. Ascension : congé du 20 au
22 mai. Pentecôte : congé les 29 et 31
mai. Vacances d'été : clôture le jeudi
8 juillet — centrée le lundi 23 août.
Jeûne : congé les 18 et 20 septembre.
Vacances d'automne : clôture le samedi
2 octobre — rentrée le lundi 18 octobre.
Vacances d'hiver : clôture le vendredi
'.4 décembre — rentrée le mardi 4 jan-
vier.

1972 — Congé du 28 février au 1er
mars. Vacances de printemps : clôture
le jeudi 30 mars — rentrée le lundi
17 avril. |,|

Ce projet sera soumis aux: commis-
sions scolaire du district, (mo) ¦ •

Vacances scolaires

Tôles froissées
Au volant de sa voiture, M. E. P., de

Neuchâtel, quittait sa place de station-
nement avec l'intention de traverser la
rue de Pierre-à-Mazel , hier, à 13 h. 45
environ. Au cours de la manoeuvre, son
véhicule a heurté celui de M. D. B.,
de Boudry, qui circulait normalement
en direction de Saint-Biaise. Dégâts
matériels.

NEUCHÂTEL

Neuchâtel
MERCREDI 30 SEPTEMBRE

Chézard , galerie d'artisanat: batik, pein-
tures et monotypes, de 14 à 18 h.

Galerie des Amis des Arts : 10 à 12 h.,
14 à 17 h., exposition G. de Miche-
li.

Auvernier, galerie Numaga : 15 à 18 h.,
20 à 22 h., exposition Henryk Mu-
sialowicz.

TPN: 13 à 24 h., exposition J.-P. Zaugg.
Musée d'Ethnographie : 10 à 12 h.,

14 à 18 h., exposition « Art océa-
nien »

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

Môtiers : exposition Rousseau natura-
liste.

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu'à 23 heures,
Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINÉMAS
_4polîo : 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 : 15 h., 20 h. 30, L'éperon brû-

lant.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Fanny HUI et le

docteur Erotico.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Cours homme
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Le cortège des enfants en sens interdit
Fête des vendanges de Neuchâtel

__> ____ ___. 

Le comité d'organisation de la Fête des vendanges a tenu sa dernière
réunion avant les jours fatidiques des 3 et 4 octobre. Ainsi qu'il est
coutume à la veille des grandes festivités neuchâteloises, le président
Jean-Pierre Porchat a constaté avec satisfaction, après rapport des prési-
dents des diverses commissions, que tout était en ordre et que le succès,

le soleil aidant, était d'ores et déjà assuré.

Le montage des chars se poursuit
dans la grande halle du Cercle de la
voile, au port du Nid-du-Crô. M. André
Brasey, grand maître du cortège, a
convaincu sans peine le comité que le
défilé de 1970, avec ses 40 chars, sa
douzaine de corps de musique, ses cen-
taines de figurants, sans oublier les
80 chevaux de la Remonte fédérale,
brillera par son ordonnance, ses con-
trastes — voulus — entre la fantaisie
de bon goût et la richesse des ensem-
bles floraux. On verra notamment un
char composé de plusieurs éléments,
d'une longueur totale de 20 mètres.
C'est dire que les chaussées auront

retrouvé, après les inévitables fouilles
estivales, toute leur largeur.

SPECTATEURS VENUS DE LOIN
Comme on l'a déjà annoncé, les orga-

nisateurs comptent sur la présence du
conseiller fédéral Pierre Graber, dont
les soucis se seront dissipés jusqu 'à di-
manche, veut-on espérer. Figure égale-
ment parmi les hôtes de marque atten-
dus l'ambassadeur des Pays-Bas, ac-
compagné de son attaché militaire. La
journée de dimanche verra rassemblé
en outre tout ce que le canton compte
de représentants des autorités, des or-
ganisations économiques, touristiques,
culturelles, qui prendront part au ban-
quet officiel à la Rotonde. Mais seront

spécialement à l'honneur les vignerons
méritants, délégués de toutes les com-
munes viticoles, du Landeron à Vau-
marcus.

Une fois de plus, la Fête des vendan-
ges donnera l'occasion à un grand nom-
bre de Français de venir fraterniser
avec les Helvètes. Un train spécial
viendra de Nancy, avec 500 voyageurs.
Un autre train drainera toute la Côte-
d'Or depuis Chalon-sur-Saône. Un troi-
sième convoi part de Dijon. Les con-
tacts amicaux existant depuis plusieurs

années entre le comité d'organisation ,
les organes des CFF et ceux de la SNCF
continuent à porter leurs fruits , mal-
gré la concurrence de la route... qui
n 'est d'ailleurs pas à dédaigner. En
tous cas, tant la gare de Neuchâtel que
les parcs de stationnement pour voi-
tures automobiles sont organisés en
conséquence.

RANÇON DU PROGRÈS
De tout temps, les jeunes vendeurs

de confettis se débrouillaient pour trou-
ver ces bons vieux chars à pont , d'une
solidité suffisante pour affronter les
foules. Or, ces petits chars deviennent
cle plus en plus rares. Les derniers
prennent le chemin des musées paysans
et folkloriques. Aussi, les vendeurs se
rabattaient-ils sur les véhicules de la
gare. Mais les CFF se sont modernisés,
leurs petits véhicules sont électrifiés,
le métal a remplacé le bois. Gageons
que les jeunes pourvoyeurs de la ba-
taille de confettis imagineront de nou-
velles méthodes de vente.

Si le thème du cortège de dimanche
est « Humour à gogo », le titre du cor-
tège des enfants du samedi pourrait
être « La contestation en marche ». En
elfet , parce que le défilé a renoncé à
passer le long de l'avenue du ler-Mars,
depuis le jardin anglais, l'itinéraire de
1970 se déroule en majeure partie... en
sens interdit. La police locale et la di-
rection de la Compagnie des trams
n'ont fait aucune difficulté pour ad-
mettre ces entorses aux lois les mieux
établies du pays (photo Impar-Bernard)

Les ingénieurs forestiers soleurois
ayant à leur tête le conseiller d'Etat
M. Ritschard, l'inspecteur cantonal M.
Zeltner et accompagnés du directeur
de l'Office forestier central suisse M.
Feldmann ont été lundi les hôtes du
canton de Neuchâtel. Reçus à Brot-
Dessous par le conseiller d'Etat, M.
Jacques Béguin et l'inspecteur cantonal
des forêts M. Louis-André Favre, les
hôtes furent orientés de ce belvédère
sur les vastes domaines forestiers du
Creux-du-Van et de la Montagne de
Boudry qui constituent la Réserve neu-
châteloise.

Les participants ont ensuite pris la
route de la Ferme-Robert et sous la
conduite de M. Fritz Grandjean , ins-
pecteur d'arrondissement, ont fait à
pied un vaste circuit dans les secteurs
de la Fontaine Froide et de la Déra-
cinée, où ils ont pu se rendre compte
des résultats intéressants acquis grâce
à un traitement vigilant.

Au cours du repas servi à la Ferme-
Robert , le conseiller d'Etat Béguin dit
son plaisir d'accueillir dans l'hospita-
lière maison les visiteurs et fit mali-
cieusement allusion à certaines expres-
sions en usage dans le canton. Avec
non moins d'espri t et de gentillesse,

le conseiller d'Èlat Rftsefiard lui répon-
oit. Le président de la Commission de
surveillance de la Réserve, M. Jules-F.
Joly, fit un bref historique de ce lieu
privilégié, du succès obtenu, grâce à
l'initiative de l'inspecteur cantonal de
la chasse, M. Quartier, pour la réin-
troduction du chamois et des perspecti-
ves encourageantes s'agissant du bou-
quetin.

A Couvet, où ils se rendirent ensuite,
les, forestiers soleurois eurent le privi-
lège de visiter sous la conduite de
l'inspecteur d'arrondissement M. J. Ph.
Schutz une partie de la forêt commu-
nale sud où le grand sylviculteur Henri
Biolley appliqua , dès la fin du siècle
dernier la méthode du contrôle alliée
à la culture jardinée, propagée dans
l' ensemble du canton et qui a fait de
Neuchâtel un canton pilote en matière
de sylviculture. Et si les divisions par-
courues donnent une impression de
majesté , d'harmonie et une assurance
de pérennité , les graphiques et chiffres
commentés par MM. Schutz et l'inspec-
teur cantonal Favre démontrent que
la productivité et le rendement vont de
pair.

A l'Hôtel communal de Couvet, au-
tour du verre de l'amitié, le conseil-
ler communal directeur suppléant des
forêts M. Jean Pianaro salua avec
cordialité les visiteurs soleurois. (Jy)

Les forestiers soleurois ont visité
les forêts du Creux-du-Van et de Couvet

Les 47 représentants des commis-
sions du f e u  et des corps des sapeurs-
pompiers du Vallon ont tenu, samedi,
leur assemblée annuelle. Le président ,
M.  Henri Perriard, directeur de la
Chambre cantonale d' assurances, sou-
haita la bienvenue aux membres du
Conseil communal de Couvet et aux dé-
légués des onze •communes de district.
L' examen et les commentaires des rap-
ports de l'année 1969 furent exposés
par M.  Bernasconi, expert cantonal. Il
donna ensuite des précisions sur l'appli-
cation du nouveau tarif de ramonage
et l' organisation des corps de sapeurs-
pompiers. M.  Max Haller, président de
la Fédération cantonale , recommanda
vivement les cours de formation pour
sous-of f ic iers  et o f f i c iers .  Un f i l m  f u t
présenté aux participants pour le cin-
quantenaire de la Fédération des sa-
peurs-pompiers du canton de Neuchâtel
de 1969. Une collation fu t  ensuite o f -
fer te  par la commune de Couvet et M.
Claude Emery apporta les compliments
des autorités communales, (bz)

Nouveau président
de la f anf are  L'Avenir

A la suite de la démission de la dé-
mission de M. Ernest Pétremand , qui
quitte la localité, la fanfare l'Avenir, a
nommé son nouveau président en la
personne de M. André Perrin, de Cou-
vet également (bz)

Assemblée de district
des sapeurs-pompiers

Réfection de la rue
de la Gare

Décidée par le Conseil général dans
sa dernière séance, la réfection de la
lue de la Gare vient d'être mise en
chantier en ce début de semaine. Cette
artère bien malmenée par le creusage
de nombi euses fouilles était en fort
mauvais état. Non seulement un nou-
veau revêtement sera posé, mais la bor-
dure du trottoir qui gênait considéra-
blement les travaux de déneigement en
hiver a été enlevée, (mn)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27
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1 
Douceur de vivre f"" ' " ~. ̂ l̂

^
Ba

fih1™'r"!l̂ BHii 
——-.«-.~~——— 

'̂̂ fe1%.f|̂ $ S S | T l  W i "" I rdi'J_E_S__l__t___»__l bon Envoyez-moi votre catalogue sans engagement et
Style Tudor: remarquable paroi murale par éléments. ' ffl"Il|ftf|J J JIPTMI M î L 3iJ^ '̂'̂ "***" ri 

¦
" *i,J sans frais

Eléments dès Fr. 828.- i y * _ ^ " . '. ¦%:" a..li-r̂ 2_aB-___3l?B ̂ yL7:7i Nom PrénomTable de salle à manger et chaises assorties. nranHo ovnneitinn <_..r R »(<»___ _. 4A i_»_<i__ A__ : 
Ravissant salon fleuri qui, sous son air rustique, offre grande exposition sur 6 étages -30 vitrines Rue et No 
un confort parfait. Fr.1350.— No postai Localité 
Vaste choix de petits meubles assortis. Crédit jusqu'à 30 mois. Livraison franco domicile. Je m'intéresse à 

. . . . . .  , \ . %. • 1;  ̂ . . . .  yjy . -e ': "
ITTr'rm - .- ._ "_ • . " ' .-- .-¦- Ti t '-ni'ifi.vi mivi .>•¦:,¦; s :n 'i , -. F •. t¦ a t ïr t fX rt-rc-n t -  '_ -. idàtjd «s e» ff ff r> "» -^'f fR/^I'TO ' ' ¦"> ' ' f " 4P

^̂^ ^̂ ^̂ PÎ Î IpgM EN 
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Communauté de travail et pénurie du clergé
Eglise catholique romaine dans le Jura

Comme toute organisation confrontée avec les problèmes de notre temps,
l'Eglise catholique» romaine est contrainte de tenir compte de l'évolution
sociologique. Tant le mode d'existence des hommes d'aujourd'hui que le
manque de prêtres l'obligent à revoir ses structures, afin de continuer à
assurer la présence de l'Eglise et de ses multiples services dans toute la
vie du Jura. Les problèmes actuels que connaît l'évêché de Bâle dans sa
partie de langue française ne lui sont d'ailleurs pas particuliers ; ce sont

ceux de toutes les communautés religieuses.

D'après une estimation du Conseil
presbytéral faite en 1968, le Jura comp-
te 119.300 catholiques , dont. 26.000 Ita-
liens, 4200 Espagnols et 10.000 Suisses
alémaniques (Bienne y compris). Ces
catholiques sont répartis en 73 parois-
ses, un rectorat , 4 missions italiennes
et 2 missions espagnoles. 104 prêtres
sont à leur service, mais les trois cin-
quièmes sont âgés de plus de 50 ans.

DIFFÉRENCES
ENTRE LE NORD ET LE SUD
La situation de l'Eglise catholique

dans le Jura est très différente suivant
qu 'il s'agit du Jura-Nord ou du Jura-
Sud. Le nord est une région tradition-
nellement catholique ; la pénétration
d'autres confessions n'est guère inter-
venue qu 'après la guerre. Tout le terri-
toire est quadrillé de paroisses qui cor-
respondent généralement aux commu-
nes. Les plus petites , qui ont été créées
après de longues démarches souvent ,
sont relativement récentes, les derniè-
res ayant été reconnues par l'Etat en
1936. L'on y compte encore 25 paroisses
ayant moins de 400 habitants , dont 14
de moins de 300 habitants et 6 de moins
de 200.

Dans le sud, les paroisses ont été sup-
primées à la Réforme. Quelques-unes
(Bienne, St-Imier , Tramelan , Moutier)
ont été rétablies au cours du siècle der-
nier. D'autres , comme Tavannes , Mal-

leray, La Neuveville et deux paroisses
de Bienne ont été créées récemment.
Mais le Jura-Sud compte actuellement
presque la moitié des catholiques du
Jura (54.880 avec les étrangers). Il ré-
sulte nécessairement de cette situation
des différences énormes, ne serait-ce
que celle que le sud n'a qu'un prêtre
pour 1825 habitants alors que l'Ajoie,
par exemple, en a un pour 600 habi-
tants. De plus , le Jura-Sud n'a l'appui
d'aucune communauté religieuse et les
prêtres retraités n'y ont point pris do-
micile. Pour l'évêque du diocèse, res-
ponsable de la vie et de la pérennité
de l'Eglise, il y a là un problème fonda-
mental qui réclame solution.

DES ÉQUIPES DE TRAVAIL
La paroisse est actuellement remise

en question, non point dans son auto-
nomie qui reste intangible, mais dans
sa mission et sa structure. Jusqu 'à pré-
sent , elle a été omnifonctionnelle, assu-
mant non seulement tous les rôles de
l'Eglise mais aussi souvent ceux qui
sont strictement humains. L'action ca-
tholique spécialisée a fait prendre cons-
cience de l'importance du milieu de
travail ; elle reproche à la paroisse d'ê-
tre trop éloignée de la vie réelle. Quant
au mouvement missionnaire, il a pris
conscience de la déchristianisation et
plus souvent encore de la non-christia-
nisation des masses. La paroisse im-

muable est devenue insuffisante pour
atteindre l'homme actif de notre temps,
l'homme devenu mobile aussi bien pour
son travail et ses loisirs que pour son
domicile. La paroisse garde sa raison
d'être, mais elle doit absolument recon-
naître ses limites.

La pastoration doit donc nécessaire-
ment s'adapter à ces conditions de vie
nouvelles. Les prêtres sont contraints
de se spécialiser et de former des équi-
pes de travail. Ce sont davantage les
modifications sociologiques que la pé-
nurie du clergé — par ailleurs de plus
en plus aiguë (6 jeunes gens se prépa-
rent au sacerdoce diocésain pour les
six prochaines années alors que la ma-
jorité des prêtres du Jura auront dépas-
sé l'âge de la retraite) qui incitent à la
création de secteurs pastoraux.

FONCTION LOCALE
ET RÉGIONALE DES PRÊTRES

A Bienne, le collège formé de tous
les prêtres en fonction est responsable
de la pastoration de toute la ville. Les
desservants des autres paroisses du
décanat de St-Imier ont éprouvé le be-
soin de se réunir en équipe chaque se-
maine pour prier, réfléchir et prendre
des décisions; le ministère est organisé
de façon communautaire. Chaque prê-
tre est engagé sur le plan paroissial tout
en ayant des responsabilités sur le plan
du secteur.

La pastoration régionale est en train
de s'organiser dans le Jura-Nord. La
première application s'est faite dans la
région de Delémont. Elle se poursuit en
Ajoie et dans le Val-Terbi ; tout pro-
chainement, les Franches-Montagnes la
connaîtront.

Un secteur est constitué par un grou-
pe de villages dont les habitants ont des
relations étroites entre eux, une certai-
ne unité de vie ; leur vie ne se passe
plus uniquement au village, mais elle
se déroule dans tout le secteur, pour le
travail , l'école, les loisirs, etc. L'équipe
ministérielle est formée de tous ceux
qui ont une tâche pastorale à plein
temps ; chaque semaine, elle se réunit
pour faire le point et préparer la se-
maine qui vient. Il en résulte une ré-
partition des tâches ; chaque prêtre
aura une fonction locale et une fonction
au niveau du secteur (baptêmes, pre-
mière communion, confirmation, ma-
riage, catéchisme, jeunesse, actions mis-
sionnaires, laïcat , pastoration des per-
sonnes âgées, des hôpitaux, etc.). La
constitution des secteurs doit respecter
l'existence et l'autonomie des paroisses,
mais des conventions devront être
adoptées entre deux ou plusieurs pa-
roisses-pour consentir à n'avoir qu 'un
même curé en titre, pour fixer son lieu
de résidence e\ pour prévoir tous les
détails matériels et pratiques com-
muns. Récemment, les paroissiens de
Montsevelier et de Courchapoix ont ra-
tifié une telle convention, mais ceux de
Bure ont refusé une même association
avec ceux de Courtedoux. En pareilles
occasions, il importe d'abandonner tout
esprit de clocher, de comprendre sur-
tout les besoins nouveaux de l'Eglise,
indépendamment de toute pénurie de
prêtres.

Nombreux sont et seront donc les
catholiques du Jura à se trouver con-
frontés avec ce nouveau genre de pasto-
ration. Mais la vie et le manque de
prêtres demandent de bousculer des
habitudes anciennes et traditionnelles,
dans le seul souci d'assurer l'avenir.

A. FROIDEVAUX

Coûteuse assemblée à Porrentruy
Les citoyennes et citoyens de Por-

rentruy seront sans doute plus nom-
breux qu'à l'accoutumée à participer à
l'assemblée communale qui se tiendra
le 2 octobre prochain. Us auront en ef-
fet pour près de 1,8 million de crédits
à voter. La plus grande partie de ceux-
ci sont destinés à divers achats et
échanges de terrains. Un _tthat de quel-
que 2450 mètres carrés permettra à la
municipalité de doubler la superficie
du parc à voitures situé en bordure
du cimetière de la ville. Quant aux
échanges, ils sont destinés soit à de fu-
tures constructions scolaires (c'est le
cas d'une parcelle de 5800 mètres car-
rés que la commune acquerra près de la
fabrique Nobilia) et , surtout , à l'im-
plantation d'industries nouvelles. En
vue de l'agrandissement de la zone in-
dustrielle du pont d'Able, le Conseil
communal propose, en effet , l'acquisi-
tion de différents terrains d'échange.

Des pourparlers sont actuellement
en cours avec plusieurs grandes entre-
prises et il est évident que si la com-
mune possède de vastes terrains in-
dustriels, il lui sera plus aisé de trai-
ter avec les industries qui désirent s'é-
tablir dans la cité.

Les crédits qui seront demandés dans
ce but à l'assemblée communale de
vendredi se montent à près d'un mil-
lion de francs. En outre, un crédit de
650.000 francs est sollicité par les auto-
rités pour le versement des indemnités
résultant des acquisitions d'immeubles
et de terrains effectuées dans le cadre
de la construction du pont sur voie de
Saint-Germain. Une importante sub-
vention cantonale (vraisemblablement
300.000 francs) viendra alléger le coût
de cette réalisation. Enfin , les citoyens
devront ratifier un crédit de 150.000
francs, représentant la contribution
communale à l'aménagement d'un bas-
sin de natation couvert au Centre spor-
tif du collège Saint-Charles. Cette con-
tribution permettra aux initiateurs
d'installer un fond mobile dans leur
bassin. Un tel fond se révèle très utile
peur l'enseignement de la natation aux
plus jeunes enfants. La commune ver-
sera chaque année quelque 25.000 fr.
pour le service de la dette d'une part
et pour la location des lieux de l'autre.
La municipalité n'ayant pas la possibi-
lité à court terme de créer elle-même
un bassin couvert , il est réjouissant
qu 'elle donne la possibilité à la popu-
lation et aux écoles de la ville de pro-
fiter de la réalisation du collège privé
en question.

Enfin , les électeurs bruntrutains de-
vront ratifier la convention passée en-
tre la ville de Porrentruy et l'entrepri-
se Von Roll, convention dont nous avons
rir ià n;*r.£ ¦¦ T.a préation - rîe- *deu.r. non-
veaux postes d'employés, un destiné
à renforcer le secrétariat et l'autre
pour le service des travaux publics,
figure également à l'ordre du jour.
Trois règlements communaux subiront
encore des modifications parti elles :
une de celles-ci prévoit de porter le
maximum de la taxe d'exemption des
sapeurs-pompiers de 50 à 150 francs.

On le voit , les ayants droit de Porren-
truy auront du pain sur la planche ven-
dredi soir, (dj)

Reconvilier aura un nouveau règlement communal
Dans sa dernière séance, le Conseil

municipal a fixé les objets qui seront
présentés à une assemblée municipale
extraordinaire qui aura lieu , jeudi , 15
octobre 1970, dans la grande salle de
l'Hôtel de l'Ours.

1. Lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée municipale.

2. Discuter et approuver le nouveau
règlement d'organisation et d'adminis-
tration de la commune municipale de
Reconvilier. " • -•"¦ '"

3. Décider l'ouverture d'une nouvelle
classe à l'école primaire.

4. Voter une dépense de 35.000 fr.
pour l'installation d'une citerne à ma-
zout de 50.000 litres au collège secon-
daire, à prélever sur les avoirs en
compte.

5. Voter une dépense de 19.400 fr.
pour le déplacement du collecteur des
eaux usées, par suite de la construc-
tion des annexes de la maison Howald
SA, à prélever sur le fonds d'épuration
des eaux usées.

6. Voter une dépense de 10.976 fr.
représentant la contribution communa-
le supplémentaire pour équilibrer le
budget 1970 à l'hôpital du district de
Moutier et de 1770 fr. représentant la
différence de la contribution communa-
le à la couverture du déficit de 1969,
à prélever sur les avoirs en compte.

7. Divers et imprévu.
Une assemblée groupant les Conseils

municipal et de paroisse réformée a
examiné les problèmes d'intérêt com-

mun plus spécialement lies au déve-
loppement des écoles et à celui des be-
soins culturels.

Les avant-projets à l'étude au bu-
reau d'architecte M.-H. Heimann se-
ront présentés dans un prochain avenir
puis soumis aux sociétés et, en définiti-
ve, à l'assemblée municipale de fin
d'année.

Le Conseil municipal exprime sa re-
connaissance et ses remerciements à
toutes les personnes qui ont contribué
au grand succès de la sortie des per-
sonnes âgées et en particulier à JVL Ar-
sène Rémy, responsable, qui sut inno-
ver de façon heureuse, cette année.

M. Berberat, conseiller, représentera
la commune de Reconvilier à la séance
convoquée à St-Imier pour discuter de
l'aménagement d'une route transjurane
par le vallon.

Il est décidé de poursuivre les études,
en collaboration avec la municipalité de
Tavannes, pour l'aménagement d'une
piscine intercommunale.

La direction de l'Hygiène publique
du canton de Berne autorise le Dr P.
Pétrov à pratiquer la médecine, avec
résidence à Reconvilier.

La police sera obligée d'agir avec
fermeté contre les propriétaires de cy-
clomoteurs qui font l'objet de nombreu-
ses plaintes, (hf)

Don du sang
Cette année, l'action « Don du sang »

a atteint un chiffre record. Ce sont , en
effet , 188 personnes de Tavannes, Re-
convilier , Saules et Loveresse qui ont
répondu à l'appel de la Croix-Rouge
suisse. Il est à relever le nombre ré-
jouissant de jeunes gens qui accomplis-
sent ce geste charitable, (bf)

Dans la soirée de lundi, le signal
d'alarme retentit à l'Hôtel de Chas-
serai. Un incendie s'était produit à
la station de relais. Le tenancier de
l'hôtel, M. Frésard , se rendit rapi-
dement sur les lieux avec un extinc-
teur. Il constata qu'il y avait du feu
dans la baraque de chantier que la
firme Buhler SA, de Berne, a ins-
tallé pour les travaux de construc-
tion d'une tour d'antenne.

La maisonnette était fermée à clé
et lorsque les flammes percèrent les
parois, il était trop tard pour inter-
venir avec succès. Tout le baraque-
ment fut détruit , ainsi que son con-
tenu : du matériel , des outils et des
vêtements.

C'est un chauffage électrique, pla-
cé trop près des habits, qui est à
l'origine de l'incendie, (ac)

Un baraquement
détruit par le feu

à Chasserai

TAVANNES

Pour arriver à la suppression des
places de parc à la Grand-Rue, l'au-
torité municipale a pris une première
décision très heureuse. En effet , le
marché bi-hebdomadaire , qui se te-
nait au carrefour de la rue H.-F.-San-
doz et de la rue de la Gare, sur la
place du Terminus, sera déplacé, dès
samedi 3 octobre, à la rue des Eaux ,
où de larges trottoirs faciliteront l'ins-
tallation des étalages des vendeurs. La
portion de la rue H.-F.-Sandoz libé-
rée permettra ainsi le parcage de nom-
breuses voitures, (ad)

L'Association jurassienne
des sapeurs-pompiers

à Tavannes
L'assemblée annuelle de l'Associa-

tion jurassienne des sapeurs-pompiers
s'est déroulée samedi à l'aula de l'Ecole
secondaire en présence de M. H. Parrat ,
préfet de Delémont , G. Meister , manda-
taire du Conseil municipal et des repré-
sentants des cantons romands, du ba-
taillon du territoire de Belfort et des
membres d'honneur de l'association.

Les débats furent rondement menés
par M. Willy Ermatinger, chef des
secours de Tavannes.

La prochaine assemblée sera organi-
sée par Le Noirmont en 1971 et l'as-
semblée cantonale d'avril 1971 se tien-
dra au Jura ; la ville de Delémont a été
ptessentic.

Avant l'ouverture de ces assises, des
cours traitant de l'utilisation des motos-
pompes et portant sur l'organisation de
la circulation en cas de sinistre se sont
déroulés près de l'Hôtel de Ville, (ad)

Premiers pas vers
une meilleure circulation

Un accident s'est produit hier, aux
environs de 13 h. 30, à la sortie de
Porrentruy en direction de Courtedoux.
Un automobiliste français , qui venait
du centre de la ville, a bifurqué à gau-
che au moment où un motocycliste le
dépassait. Ce dernier , M. René Magnien
54 ans, a été renversé par la voiture.
Souffrant de diverses contusions et
d'une commotion, il a été transporté
à l'hôpital, (dj)

Un motocycliste renversé

Petites truites mises à l'eau
Plusieurs milliers de truitelles ont

été mises à l'eau hier dans le Doubs ,
entre Ravine et La Motte. La Société
de pêche de Saint-Ursanne a déversé
3000 truites dans le Doubs , alors que
plusieurs particuliers en faisaient au-
tant. MM.  Geiser, Daucourt , et Tschan,
de La Motte , en ont mis à l' eau cha-
cun 2000 et M. Faivre, de St-Ursanne ,
mille.

Toutes ces truitelles provenaient de
la pisciculture de M.  Choulat , de Cour-
temaiche. Des gestes généreux qui
satisferont certainement les pêcheurs.

(dj )

SAINT-URSANNE

Avant la prochaine
assemblée communale

Les citoyens d'Aile sont convoqués
en assemblée communale jeudi pro-
chain, 1er octobre. L'assemblée sera
appelée à prendre connaissance des
comptes de l'exercice 1969, qui bouclent
avec un important excédent de recet-
tes. Ces comptes sont présentés avec
un peu de retard , dû à la réorganisa-
tion de la recette communale. Diffé-
rents crédits concernant surtout les
travaux publics devront également être
ratifiés. La commune demande 13.000
francs pour l'aménagement d'un tron-
çon de la rue de l'Allaine et 50.000 fr.
pour la réfection des couvertines et
barrières de la rivière. Un crédit de
10.000 francs devra être voté pour l'ins-
tallation de l'éclairage public, au lieu-
dit les Prés-Domont, ainsi qu'à proxi-
mité des nouveaux blocs locatifs cons-
Uuits récemment. -,

.Enfin , une dépense de 20.000 francs
devra être consentie pour l'élargisse-
ment et le goudronnage de la route
Alle-Coeuve. Le dernier point à l'ordre
du jour de cette assemblée concernera
la vente d'un petit immeuble, dont la
commune a hérité par le truchement
des œuvres sociales. Notons encore
qu 'une seconde assemblée communale
est déjà prévue pour la fin du mois
d'octobre. Elle traitera surtout des pro-
blèmes scolaires, (dj)

ALLE

Fermeture de la piscine
Après une saison moyenne, la piscine

de St-Imier, ferme ses portes avec la
fin de ce mois. Malgré les journées en-
soleillées la température de l'eau ne
permet plus de se baigner dans des
conditions normales, l'eau de ces belles
installations en bordure de la Suze n'é-
tant pas chauffée.

Une nomination
Pour remplacer le pasteur Besson ,

de Villeret , maître de grec à l'Ecole se-
condaire en notre localité, qui va béné-
ficier d'une retraite bien méritée, il a
été fait confiance au pasteur Philippe
Nicole, l'un des conducteurs spirituels
de la paroisse évangélique réformée de
Kt-ïmîer.

SAINT-IMIER
Le 3e tir au petit calibre débutera le

vendredi 2 octobre à 7 h. 30 dans des
installations de tir « Schmid » à Delé-
mont . L'après-midi du dimanche 4 oc-
tobre, la bannière jurassienne arrivera
dans les murs de la cité sous le patro-
nage du comité jurassien .

La technique du tir proprement dite
sera dirigée par M. Charles Mahon qui
a mis tout en œuvre pour bien rece-
voir les concurrents, preuve en est son
plan de tir dont voici quelques carac-
téristiques.

Une cible « Helvetia » dotée de ma-
gnifique prix en nature, celle de « Art
Groupe » de montres or et de plusieurs
pièces d'or. La cible « Delémont » a sa
répartition en argent ; « Bambois » une
carabine avec des pièces d'or et une
montre or ; « Vorbourg » une carabine,
une armoire frigorifique , pièces d'or et
montres d'or.

Un plan de tir aussi alléchant devrait
encourager tous les hésitants.

D'autre part pour la première fois
dans le Jura se tireront les maîtrises
jurassiennes.

Troisième tir jurassien
au petit calibre à Delémont

Rencontre
de l'ancienne Cp fr V/222

Par un temps des plus radieux , 55
hommes de l'anc Cp. fr. V-222 se sont
réunis aux Pommerats dimanche der-
nier à la salle communale, sous la pré-
sidence du plt André Calame de Bienne ,
qui eut le plaisir de saluer spécialement
le premier commandant de cette com-
pagnie, le cap. Ernest Jeanneret , des
Brenets, qui marche allègrement vers
son octogénat , ainsi que l'app. Jean-
Boland Graf , conseiller municipal de
Bienne (directeur des écoles) et député
au Grand Conseil bernois.

L'incendie de Perles dû
à une imprudence d'enfant
L'incendie qui a détruit lundi soir

la ferme de M. Hans Oberli , à Perles,
est dû à une imprudence d'enfant.

Un garçon de sept ans, habitant tout
près y venait souvent jouer avec les
enfants de la maison. Ce jour-là , il
découvrit une boîte d'allumettes dans
le petit local où était cuite la nourriture
des porcs. Il alla s'amuser dans la gran-
ge. Il alluma de la paille et le feu se
propagea avec une grande rapidité.

Quant au petit imprudent , il se sauva
sans rien dire, (ac)

LES POMMERATS
Officier d'état civil:

élection d'un suppléant
L'élection complémentaire d'un sup-

pléant de l'officier de l'état civil de
l'arrondissement de Bévilard , a été fi-
xée au 15 novembre 1970. En cas de
ballotage, le second tour de scrutin au-
ra lieu le 29 novembre 1970. (cg)

BEVILARD

MALLERAY-BEVILARD
Elèves en Allemagne

Sous la direction de Mme Colette
Jordan et de M. Jean-René Quenet ,
les élèves du degré moyen de l'Ecole
secondaire du Bas de la Vallée ont pas-
sé 3 jours à Fribourg-en-Brisgau en
Allemagne. Dans cette jolie ville rhéna-
ne , ils ont mis en pratique leurs con-
naissances dans la langue de Goethe ,
lors de visites diverses à des musées,
industries , etc... (cg)

Des colonies d'habitation
pour personnes âgées

Le Conseil municipal de Bienne a pris
connaissance du rapport de gestion 1969
de la Fondation des logements pour
personnes âgées de la ville de Bienne.
Après des amortissements de 35.000 fr.
sur les immeubles et la 1 constitution
d'une réserve de 15.000 francs pour
l'entretien des bâtiments et des jardins ,
le bouclement du compte d'exploita-
tion s'équilibre. La Fondation comprend
les colonies d'habitation du Ried, de
Boujean et de Mâche. Dès octobre-no-
vembre prochain , la colonie d'habita-
tion pour personnes âgées de Madretsch
pourra être habitée, (ac)

Un jeune cycliste
fait une chute

Hier à 12 heures, un jeune cycliste,
Martin Engel , onze ans, habitant la vil-
le, a fait une chute à proximité de son
domicile. Blessé à la poitrine il a dû
être hospitalisé à Wildermeth. (ac)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 27
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L'agrandissement des Ecoles polytechniques fédérales
et nouvelle loi sur les épidémies au Conseil national

La séance d'hier matin au Conseil national a été consacrée essentiellement
à l'arrêté sur l'agrandissement des Ecoles polytechniques fédérales et à la
première partie du débat sur la loi sur les épidémies. Auparavant, le Conseil
avait accepté une motion de M. Binder (ccs-AG) concernant la création d'un

institut de toxicologie.

En ce qui concerne l'arrêté sur les
Ecoles polytechniques fédérales , un
crédit de quelque 246 millions était
demandé , destiné notamment à la
construction de nouveaux bâtiments
au Hoenggerberg, (dans la banlieue
de Zurich , où s'établit un second cen-

tre de l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich), à des travaux de moder-
nisation de celle-ci, à l'agrandisse-
ment de l'institut d'électrotechnique
de l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne et du Laboratoire fédéral
d'essais de matériaux à Saint-Gall ,
ainsi qu 'à divers achats de terrains.
L'arrêté a été accepté par 116 voix
sans opposition.

La nouvelle loi sur les épidémies,
d'autre part , prévoit en particulier
un nouveau système de déclaration
des maladies transmissibles, l'amé-
lioration des laboratoires , l'obligation
pour les cantons de désigner un mé-
decin chargé de diriger les mesures
à prendre contre les maladies trans-
missibles. Elle crée sur le plan fédé-
ral la base légale pour le contrôle
des produits immunobiologiques, tels
que sérum et vaccins, par le Service
fédéral de l'hygiène publique. Sur-
tout , comme devait le relever le rap-
porteur pour la langue française, M.
Gianella (ccs-TI), elle apporte un bon
équilibre entre les compétences des

cantons et celles de la Confédération.
L'entrée en matière n'a pas été com-
battue et, à la fin de la séance, la
moitié environ des articles avaient
été examinés, (ats)

Le Conseil des Etats a approuvé
la nouvelle loi sur les banques

Le Conseil des Etats a approuvé hier matin, par 35 voix sans opposition, la
nouvelle loi sur les banques. Cette décision est intervenue après que M. B.
Clerc, lib.-NE, ait présenté le rapport de la commission, rappelant le but
de la précédente loi sur les banques datant de 1934, qui est de protéger
les créanciers, les épargnants, les intérêts économiques du pays et les

banques elles-mêmes.

Le rapporteur a ensuite commenté
la nouvelle loi et expliqué que si son
champ d'application est plus étendu ,
notamment en ce qui concerne les
banques étrangères en Suisse, elle
ne saurait restreindre les limites du

secret bancaire , droit de l'individu
et non privilège de la banque. Le
bref débat général qui s'instaure en-
suite permet à quatre députés d'in-
tervenir pour demander certaines
précisions de détail et insî'stér sur
différents points.

LA FRAUDE FISCALE
Puis M. N. Celio, chef du Départe-

ment fédéral des finances et des
douanes, répond à une question sur
le projet d'accord avec les Etats-
Unis, précisant que le secret des ban-
ques ne peut être invoqué pour celer
des actes répréhensibles. Contraire-

ment au droit américain , le droit
suisse prévoit que la fraude fiscale
n 'entraîne des poursuites pénales que
si elle est assortie d'un acte délic-
tueux ou criminel au sens de notre
Code pénal. La Suisse est prête à
collaborer à la poursuite judiciaire
des fraudeurs, en respectant cepen-
dant les règles de notre procédure,
différentes à plus d'un titre de la
procédure en vigueur aux Etats-
Unis. M. Celio précise encore que
les dispositions sur les banques
étrangères n'onV ' -aucun caractère
protectionniste,, en faveur des ban-
ques suisses. ¦ ; . ¦

D'accord avec M. Celio et le pré-
sident de la Commission, le Conseil
des Etats a décidé en outre par 25
voix contre 6, que de graves irrégu-
larités suffiront désormais à justifier
la désignation d'un expert en qualité
d'observateur auprès d'une banque.

(ats)

On ne saurait exiger un changement de nom
Candidats à la naturalisation

Dans une petite question, le con-
seiller national Waldner (soc, BL)
demandait au Conseil fédéral s'il
n'était pas d'avis que les candidats
à la naturalisation, qui portent sou-
vent des noms qu'il est presque im-
possible de prononcer , devraient être
obligés de les « germaniser » une fois
naturalisés. Il demandait en outre
s'il ne conviendrait pas de compléter
dans ce sens la loi fédérale sur
l'acquisition et la perte de la natio-
nalité suisse.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral
souligne que le droit au nom est un
des droits de la personnalité aux-
quels on ne saurait porter atteinte
par des dispositions de droit admi-
nistratif. Un rapport à ce sujet avait
déjà été présenté à l'assemblée fédé-
rale en 1947. Le Conseil fédéral sou-
ligne en outre qu 'un changement de
nom ne peut avoir lieu que dans les
limites de l'article 30 du Code civil ,
c'est-à-dire avec l'accord et à la de-
mande du porteur. Le Conseil fédéral
précise qu 'il en va de même en cas

de naturalisation, indépendamment
du fait que le changement de nom ne
pourrait de toute façon pas être lié
à l'octroi de l'autorisation .fédérale
de naturalisation car celle-ci n'est
qu'une "des conditions de ' l'acquisi-
tion ultérieure du droit de cité can-
tonal et communal, (ats)

M. R. Bonvin rencontre
un ministre américain

Piraterie aérienne

M. Roger Bonvin, conseiller fédé-
ral , et M. John A. Volpe, ministre des
transports et envoyé personnel du
président américain, se sont rencon-
trés hier à Kloten pour s'entretenir
de questions et mesures relatives à
la piraterie aérienne.

Au cours de l'entretien, auquel
participaient également messieurs W.
Guldimann, directeur de l'Office fé-
déral de l'air , et B. Davis, directeur
de l'Office américain de sécurité
aérienne civile, les interlocuteurs ont
confirmé leur volonté de prendre
toutes les dispositions voulues pour
assurer la plus grande sécurité pos-
sible dans la navigation aérienne in-
ternationale.

La délégation américaine, qui était
à Rome lundi , se rendra ensuite pour
la même affaire à Francfort , Paris,
Amsterdam et Londres, (ats)

Il voulait venger sa sœur
Cour d'assises à Morat

Le 22 octobre dernier , un aide
monteur âgé de 22 ans, avait pénétré
avec son fusil d' assaut dans l'auberge
de Courgevaux , près de Morat et
tiré cinq coups de fusil , dont deux
blessèrent des clients. L'accusé en
voulait à l'un d'entre eux, qu'il ren-
dait responsable du suicide de sa
soeur préférée, âgée cle 15 ans, celle-
ci s'étant donné la mort parce qu'il
l'avait quittée pour se tourner vers
une autre jeune fille.

Le jury n 'a pas admis que l'accusé
ait voulu tuer sa victime mais sim-
plement la blesser. Il a par contre
reconnu qu 'il avait fait utilisation
abusive de matériel militaire en em-
ployant son fusil d'assaut. Quant à
l'autre client blessé, le jury a admis
que l'accusé n'avait pas voulu le
blesser.

Au vu de ce verdict et après un
réquisitoire très modéré du repré-
sentant du ministère public , la Cour
a condamné l'accusé à vingt mois
d' emprisonnement sous déduction de
la "prison préventive subie et aux
frais, (mp)

® Berne. — La réception , prévue
pour hier soir à l'ambassade d'Al-
gérie, à Berne, à l'occasion du dé-
part de l'ambassadeur , a été annu-
lée en raison du décès du président
Nasser, (ats)

La condition de l'apprenti :
enquête de 2 jeunes Bernois

Deux apprentis laborantins ber-
nois se sont attelés à une tâche qui
relève habituellement des compéten-
ces des universitaires : ils ont l'inten-
tion d' envoyer un questionnaire aux
apprentis de toutes les professions,
résidant dans le canton de Berne, et
ce dans le cadre d'un concours orga-
nisé à l'échelon national. Ils veulent
préciser ainsi ce qu 'il en est au juste
des conditions de travail , de la posi-
tion de l'étudiant à l'Ecole des arts
et métiers vis-à-vis de son école, et
des possibilités de se perfectionner
dont l'apprenti dispose chez son em-
ployeur et au dehors. Cette enquête

portera aussi sur le statut de l'ap-
pienti. Elle doit permettre de vérifier
si , oui ou non , les publications parues
ces temps derniers et faisant état
d' un malaise croissant chez les ap-
prentis concordent avec la vérité.

La distribution du questionnaire
en 37 points a déjà commencé. Ses
auteurs s'attendent à recevoir envi-
ron 2500 réponses aux 5000 ques-
tionnaires qu 'ils auront envoyés. Ils
comptent sur la collaboration des
étudiants des écoles professionnelles
de tout le canton de Berne pour dis-
tribuer puis récolter les questionnai-
res, (ats)

Le premier annuaire téléphonique
par professions en Suisse romande

La parution des nouvelles listes
des abonnés au téléphone revêt , cette
année, une importance particulière.
Pour la première fois en Suisse ro-
mande, exception faite du Jura ber-
nois, chaque abonné au téléphone
recevra deux volumes : l'un conte-
nant une liste alphabétique des abon-
nés, comme précédemment, l'autre
un répertoire professionnel des abon-
nés (l'annuaire 26), par ordre alpha-
bétique professionnel. Naturellement
tous les abonnés ne figurent pas dans
ce second volume, d'où une évidente
lacune mais qu 'il n'était pas possible
de combler : il a fallu se borner
— et cela a déjà demandé un énorme
travail — à citer les abonnés connus
par leur profession.

C'est pour informer la presse de
cette innovation que les directions
d'arrondissement des téléphones de
Genève et de Lausanne avaient invi-
té la. presse, hier matin , à une séance
d'orientation , à Lausanne.

Il est probable que des erreurs ou
omissions apparaîtront dans cette

première édition , tant en ce qui
concerne le volume 1 « b » que le
2 « b » , car malgré tous les contrôles
effectués , il n 'est pas possible de les
éliminer totalement. Songeons sim-
plement au nombre de changements
d'adresse, de décès , de cessations de
commerce, de faillites qui se produi-
sent en 18 mois (durée de validité
d'un annuaire) dans l'ensemble de
la Suisse romande. Ils se chiffrent
par milliers. Comme on l'a dit , ces
listes sont constamment tenues à
jour , mais , pour arriver à plus de
perfection , il faut également compter
et c'est un point très important sur
la collaboration des abonnés figurant
dans ces annuaires. Ces derniers ne
sont pas uniquement un répertoire
des numéros de téléphone commer-
ciaux et professionnels, mais égale-
ment un support publicitaire très
important , si l'on songe au tirage
des deux annuaires romands qui at-
teignent chacun 400.000 exemplaires.

Le volume 26 paraîtra le 22 octo-
bre 1970. (jd)

Gros vol
chez un banquier

zurichois
La police cantonale zurichoise a

signalé un vol important d'antiquités
et de tableaux pour un montant de
près de 200.000 francs , perpétré dans
la villa d'un banquier sise sur la rive
gauche du lac de Zurich. Des objets
en argent et trois huiles de maîtres
anciens ont notamment été dérobés.
Les malandrins ont pénétré par une
fenêtre.

Pour répondre à la récente visite
à Berne de M. J. M. Luns, ministre
des Affaires étrangères des Pays-Bas,
le conseiller fédéral Pierre Graber ,
chef du Département politique , sé-
journera du 6 au 7 octobre 1970 à
La Haye.

La délégation suisse comprend les
ambassadeurs Pierre Micheli, secré-
taire général du Département politi-
que , Paul R. Jolies , directeur de la
Division du commerce du Départe-
ment de l'économie politique ainsi
que MM. Albert Natural , chef du
service de documentation politique
et Pierre-Yves Simonin, secrétaire du
chef du Département politique. Le
conseiller fédéral Graber s'entretien-
dra avec son collègue néerlandais des
problèmes d'intégration et de sécu-
rité européennes ainsi que d'autres
problèmes d'actualité et d'intérêt
commun, (ats)

M. P. Graber se rendra
aux Pays-Bas en octobre

. Hier matin , à Lausanne, s'est te-
nue une importante conférence de
presse, à l'Institut suisse de recher-
ches expérimentales sur le cancer ,
pour alerter le public sur une cam-
pagne qui sera lancée du 2 au 9
octobre prochains. Il s'agit de récol-
ter le plus d'argent possible afin de
permettre aux chercheurs, qui sont
nombreux , de pousser plus avant la
recherche de base sur le cancer. En
effet , si les hommes sont là , les
moyens financiers font défaut, (jd)

Appel et collecte
pour la recherche

sur le cancer

Un chauffeur de taxi attaqué
par deux inconnus à Lausanne

Dans la nuit de lundi à mardi , un
taxi fut demandé peu avant minuit ,
à la centrale d'appel , au bar du
Chalet suisse, au signal de Sauvabe-
lin , au-dessus cle Lausanne. Il devait
prendre en charge deux clients, des
jeunes gens. Le taxi était piloté par
M. Charles Megroz , 45 ans, demeu-
rant au Mont.

A peine avait-il fait monter 'ses
deux clients et démarré que M. Me-
groz fut attaqué par derrière par-
les inconnus , qui avaient pris place
sur la banquette arrière du taxi. Ils
le frappèrent violemment à la tête
avec un objet contondant , peut-être
une matraque ou une barre de fer.
Mais M. Megroz put réagir : il s'em-
para d'une torche électrique, qu 'il
avait près de lui , et se mit à frapper
ses agresseurs à son tour , après avoir
immobilisé sa machine.

Ne s'attendant sans doute pas à
une réaction aussi énergique, les

voyous quittèrent précipitemment le
véhicule , sans avoir le temps de
prendre quelque chose, et rejoigni-
rent deux vélomoteurs qu'ils avaient
cachés dans les parages pour s'enfuir
en cas d'échec, (id)

La mort subite du président de
la République arabe unie, le co-
lonel Nasser , a été évoquée hier
matin par le président du Conseil
national , M. Eggenberger. L'Egyp-
te entretenait des relations nor-
males avec la Suisse. Nous vivons
trop loin de ce pays cependant ,
pour honorer dans une juste me-
sure et dans tous ses aspects l'oeu-
vre du président Nasser, a déclaré
M. Eggenberger. Il était cepen-
dant parvenu à adopter une atti-
tude relativement stable dans une
situation difficile , ce qui avait
permis quelque espoir pour le
règlement des problèmes qui se
posent à son pays et aux régions
voisines. Les conseillers nationaux
et les spectateurs des tribunes se
sont ensuite levés pour honorer
la mémoire du chef d'Etat égyp-
tien, (ats)

. 

La mort du président
Nasser évoquée

Au cours d'une partie de chasse,
qui s'est déroulée dans la région de
Javerne-Groschâtillon (commune de
Bex), M. André Allegri, 57 ans, do-
micilié à Lausanne, a dévalé un cou-
loir sur environ 300 mètres. Il a
probablement été tué sur le coup.
Une colonne de secours, partie sur
les lieux, a retrouvé son corps, mar-
di matin vers 5 heures, après une
nuit de recherches, (jd)

Un chasseur
mortellement blessé

près de Bex (VD)

Il se tue en réparant
son antenne de TV

Genève
i

Lundi soir , M. Carlo Cecconi , âgé
de 28 ans, Italien , qui regardait la
TV dans son appartement , à Genève,
ne pouvait capter une chaîne. Il
monta sur le toit pour réparer l'an-
tenne. Comme il ne réapparaissait
pas on s'inquiéta et vers 1 h. du
matin son corps fut retrouvé inanimé
sur le toit d'un entrepôt. M. Cecconi
avait fait une chute mortelle depuis
le 7e étage, (mg)

Un Neuchâtelois nommé
animateur romand

Yverdon

L'assemblée romande des délégués
de la Croix-Bleue et de l'Espoir , soit
quelque 140 participants , a appelé
comme nouvel animateur de jeunesse
M. Philippe Quartier , d'Yverdon, qui
entre en fonction dans ce poste nou-
veau. M. Quartier , neuchâtelois d'ori-
gine, a également épousé une Neu-
châteloise de La Côte-aux-Fées.

(cp)

Le Conseil suisse de la science a
pris acte, avec ses remerciements
pour les services rendus, de la dé-
mission de son vice-président, M.
André Labhardt , professeur à l'Uni-
versité de Neuchâtel. Le démission-
naire , qui reste toutefois membre du
Conseil , assumera dès le 1er octobre
1970 la présidence de la conférence
des recteurs des hautes écoles de la
Suisse.

Le Conseil suisse de la science a
désigné comme nouveaux vice-pré-
sidents les professeurs Aurelio Cer-
letti , Bâle, et Ernst Hadorn , Zurich.

(ats)

Nominations
au Conseil suisse

de la science

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 27
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Bonne nouvelle pour les

plus de 60 ans
Placez désormais vos économies au taux préférentiel de

rlEM fl# m̂WW
y? 7\  yy ,f \y ¦ ,¦ >¦ >
r _P^^̂ ^̂ 5̂_ 7-\ i^Wr 1- '¦ '¦- v/
¦̂> "('J- ^& MES _______ r ____________

n̂  sur notre carnet spécial &% É\

èL ^*rConditions de retrait particulièrement souples: jusqu'à Fr. 5000.- par mois sans préavis.
Ouverture du carnet simple et rapide. Effectuez votre premier verse-mentà nos guichets ou à notre compte de chèques postaux No 20-7431,en indiquant votre année de naissance. Retraits à nos guichets ou dé-livrés à domicile par mandat postal.
Vous voulez d'autres détails?
Réclamez sans engagement, au No de téléphone 4 04 04 ou au moyendu coupon ci-dessous notre nouvelle brochure ..Epargne 60".
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4, rue du Seyon 2001 Neuchâtel |€_ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _;!

Nous offrons à louer pour le 31 octobre 1970

emplacements de garages I
(Complexe Cernil-Antoine, rue Président-Wilson 30-32)

LOCATION : Fr. 65.- par mois
Fr. 60.— -f- Fr. 5.— chauffage

Inscri ptions et renseignements auprès de : ENTREPRISE EDOUARD BOSQUET
GÉRANCE
RUE DU PONT 38
Tél. (039) 3 38 78
2300 La Chaux-de-Fonds

| 
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Sauce liée
insUintanee

Dès à présent, plus de
problèmes pour assaisonner, affiner
et allonger votre fonds de cuisson.
Fr. 195 pour £__a__anpiRam_n.
11 dl de sauce li. lTf- ĵ ^XO
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Réparations de
machines à laver

23 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que les
services de graissage et d'entretien
généra] de machines à laver de toutes
marques à la maison spécialisée

TANNER - Neuchâtel
Portes-Rouges 149 Tél. (038) 5 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.

cherche à engager pour entrée immédiate ou à
convenir :

1 POLISSEUR (EUSE)

1 VISITEUSE pou- le polissage

1 OUVRIER (ÈRE)
pour machines scmi-automaliques

Personnes non initiées s'intéressant à l'une ou l'autre
de ces activités recevront la formation nécessaire
dans nos ateliers.

Prière de s'adresser chez HUGUENIN S.A.,
rue du Parc 5, 2400 Le Locle
Téléphone (039) 5 3101 ou 6 67 42 en dehors des
heures de travail.

APPARTEMENT
A VENDRE A CERNIER , très bel appartement de 4 cham-
bres + hall à manger, cuisine avec aménagement moderne.
Bain , 2 WC. Très grande terrasse. Cave. Part au sauna. Ascen-
seur. Garage. Construction 1969. Conditions intéressantes.
S'adresser à Samuel MATILE, Agence immobilière, Fontaine-
melon. - Tél. (038) 7 00 45.

A vendre VW 1200
mod. 1960, radio, 2 roues réserves avec
pneus d'hiver, chaînes à neige, etc.
Fr. 1000.—. Tél. 3 54 69 heures des repas.

nous réparons
vos baignoires
Réparation des éclats dans l'émail.
Restauration . des baignoires ru-
gueuses.
Réémaillage synthétique.
Nos spécialistes seront prochaine-
ment dans votre région.
RESPO TECHNIK, 7000 Coire
case postale 115.
Tél. (081) 22 15 12 ou 22 63 66.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous



Deux problèmes qui doivent être traités ensemble

j  Auto - Route - Actualités
Urbanisme et régulation du trafic

La régulation du trafic tient la ve-
dette à La Chaux-de-Fonds. L'en-
semble des problèmes qui se posent,
les différents plans envisagés, ont
été exposés dans ces colonnes (1).
Mais, et la terminologie utilisée le
montre bien, il n'a été pratiquement
question que de circulation. On peut
se demander si c'est suffisant.

LA CIRCULATION
DËTERMINERA-T-ELLE

LES CONDITIONS DE VIE ?

En effet, il est louable de régler
le trafic. On peut admettre que ce-
la soit indispensable. Mais en envisa-
geant le problème sous cet angle, on
en arrive vite au point où ce sont
en fait les problèmes de trafic qui
déterminent ou détermineront toute
la politique de développement de la
ville. Au prix qu'il coûtera (2 mil-
lions aux dernières nouvelles, chif-
fre qui d'ailleurs ne peut convaincre
que des optimistes impénitents), il
faudra qu'il dure. Ce qui implique
qu'une fois mis en vigueur, il in-
fluencera toutes les décisions prises
en matière d'aménagement et d'ur-
banisme. Le danger n'est peut-être
pas immédiat. En effet , même ac-
tuellement, circuler à La Chaux-
de-Fonds ne pose, comparativement
aux autres villes suisses, que peu
de problèmes. On peut encore, lors-
qu'on prend une décision en matiè-
re d'urbanisme, faire abstraction des
questions de circulation. Ce ne se-
ra plus vrai quand, quelle que soit
par ailleurs la qualité du plan choi-
si, la circulation sera si importante
qu'elle constituera la base sur la-
quelle les autres problèmes seront
traités.

LA VILLE DOIT ÊTRE
REMODELÉE

A la suite de la publication di
célèbre « rapport Buchanan » (étu
de extrêmement complète de pros
pective sur la circulation et l'urba

nisme en Angleterre) une commis-
sion a livré les conclusions qu'elle
en avait tirées au Ministre des trans-
ports de Grande-Bretagne. Voici
quelques passages de l'analyse de
ces spécialistes.

« De cette analyse sommaire, nous
tirons trois conclusions principales.
La première est qu'il n'existe pas
de solution facile et complète au
problème posé par la croissance de
la circulation automobile.

En second lieu puisque chaque ty-
pe d'action réagit immédiatement sur
les autres (c'est-à-dire que toute
restriction imposée à la circulation
particulière accroît le fardeau des
transports publics ou que la cons-
truction de nouvelles routes urbaines
rend plus intense le problème du
stationnement dans le centre) il est
essentiel qu'ils ne soient pas appli-
qués au hasard par différentes auto-
rités réagissant à des stipulations dif-
férentes et poursuivant des actions
non synchronisées, mais qu'ils soient
soigneusement coordonnés après une
analyse complète et une étude glo-
bale du problème. Troisième con-
clusion, et non la moindre, toute
tentative concertée de solution du
problème devra nécessairement im-
pliquer un remodelage de la ville
sur une grande échelle et selon un
plan d'ensemble apportant des mo-
difications essentielles. Si nous de-
vons avoir quelques chances de vivre
en paix avec l'automobile, il nous
faut une ville différente ».

Page réalisée par
PHILIPPE BOIS

Relevons, au sujet de ces remar-
ques, et en ce qui concerne La
Chaux-de-Fonds, qu'il existe une
Commission communale du plan d'a-
ménagement créée sauf erreur en
1965. Elle n'a pas été consultée lors
de- Pélaboration ^du plan police, pré-"
sente par le Conseil communal. Tout
au plus a-t-elle pu dire qu'elle ne
l'approuvait pas. Ce dont tout le

monde semble hélas se moquer, com-
me ça a été le cas par exemple pour
la commission d'urbanisme ; cette
dernière, à l'exception de l'un de
ses membres, s'était prononcée con-
tre la couverture de la patinoire. On
a vu le cas qui en a été fait...

QUAND LES FEUX ROUGES
DÉTERMINERONT

L'IMPLANTATION DES MAISONS

On ne peut et on ne doit pas dis-
socier la question de la construction
d'immeuble et de la création de nou-
veaux quartiers de celle de la circu-
lation : « Dans une conception glo-
bale de l'urbanisme, les bâtiments
ces générateurs de circulation, de-
vraient se trouver rattachés étroite-
ment à la circulation qu'ils engen-
drent ». Il faut choisir maintenant :
ou bien on étudie les possibilités
pour les gens d'habiter dans les meil-
leures conditions possibles et on
adapte le trafic à ces exigences. Ou
bien on règle la circulation, et on
parque les gens en fonction des im-
pératifs du trafic...

(1) Voir «L'Impartial» du 2 septem-
bre 1970.

Verre trempé ou verre feuilleté ?
Pour les vitres des voitures

De nos jours le verre trempé est
généralement employé dans la cons-
t. uction automobile. Lorsqu'un objet
pointu (p. ex. une pierre) heurte vio-
lemment une vitre de verre trempé,
ou que celle-ci est soumise à de gran-
des variations brusques de tempéra-
ture , elle se brise en une multitude
de « grains », qui restent liés les uns
aux autres. Il en résulte un effet de
'< dépoli » qui empêche pratiquement de
voir à travers la vitre.

Au moment d'une collision , on le
_ ;.it , les passagers qui , à tort , n 'ut i l i -
sent bien souvent pas de ceinture de
sécurité, sont projetés avec une gran-
de force contre le pare-brise et le ta-
bleau de bord.

Le plus souvent , le verre trempé
cède sous le choc. En conséquence, sur-
tout le passager situé ù côté du con-
ducteur peut , selon les circonstances,
passer à travers le pare-brise et être
catapulté sur la chaussée. Il est alors
gravement, voire même mortellement
blessé, ou subit des coupu_ . es qui met-
tent ses jours en danger.

Le verre feuilleté est constitué d'une
feuille de plastique recouverte sur ses
deux faces d'une lame de verre appli-
quée à chaud et sous pression. Si un
objet dur heurte l'extérieur d'un pare-
brise muni d'un tel verre, la vitre s'é-
toile, mais reste cependant entière, ne
bouche pas la vue du conducteur et
offre encore une protection contre les
intempéries. Si un corps humain est
projeté contre une vitre en verre feuil-
leté, celle-ci agit comme un amortis-
seur ; elle se déforme et absorbe ainsi
le choc. Le pare-brise n 'est donc pas
perforé.

Depuis l'introduction de pare-brise
en verre feuilleté à haute performance
aux USA (le verre feuilleté est obliga-
toire aussi au Canada , en Italie et en
Suède), on a pu établir , à l'occasion de
centaines d' accidents, que le nouveau
système offre une sécurité fortement
accrue et réduit de beaucoup la gra-
vité des blessures. Pour l'instant, la
plupart des voitures mises sur le mar-
ché sont malgré tout équipées de vi-
tres en verre trempé, bien que l'utili-

sation de verre feuilleté ne soit nulle
part interdite, mais au contraire re-
commandée par tous les spécialistes
de la sécurité, sans exception. (CSR)

Dès le 1er janvier 1970

Depuis le 27 août 1969, les prescrip-
tions concernant la construction et
l'équipement des véhicules routiers sont
regroupées dans une longue Ordon-
nance du Conseil fédéral. Un grand
nombre des règles qu'elle édicté étaient,
et sont encore nouvelles. Il a été néces-
saire de prévoir des dispositions transi-
toires en vertu desquelles l'ordonnance
n'entre que progressivement en vi-
gueur.

'' "SBREGLES NOUVELLES
. 
¦ -

Rappelons que dès le 1er janvier
1970, les véhicules de cette catégorie
étaient soumis à cinq exigences nou-
velles :

Elle échappera aux prescriptions sur les gaz d 'échappement. (ACS)

— Caractère obligatoire du « CH » .
— Limitation cle charge utile sur les

galeries.
— Règles sur l'enclenchement des

feux halogènes.
— Limitation du droit de modifier

le châssis ou le moteur.
— Obligation de la palette de direc-

tion pour les chariots à moteur.
Il s'agit donc là de dispositions

actuellement en vigueur.
Dès le 1er janvier 1971, soit dans

trois mois, un nouveau train de règles
les lourdes et les voitures automobiles
légères destinées au transport profes-
sionnel de personnes.

— La cale : pour la remorque, si son
poids est supérieur à 700 kg.

— Feux de couleurs : bleus cligno-
tants pour les services publics, jaunes
pour les véhicules encombrants, orange
pour les médecins, ils ne pourront- être
posés que s'ils figurent sur le permis
de circulation.
entrera en vigueur pour les véhicules
de cette catégorie :

— Gaz d'échappements et fumée :
« Les moteurs de propulsion et de tra-
vail ainsi que leurs dispositifs d'échap-
pement doivent être construits et entre-
tenus de manière à ne pas laisser
s'échapper des substances nocives ou

incommodantes au-delà de ce qui est
inévitable en l'état actuel de la tech-
nique » (art. 21). Le degré admissible
est fixé par des dispositions spéciales,
et les véhicules seront contrôlés selon
des méthodes très précises. Exception :
les véhicules de plus de cinq ans d'âge
(à moteur à essence) échappent à cette
exigence.

— Les rétroviseurs : « Les voitures
automobiles doivent être munies, à gau-
che et à droite, extérieurement, (souli-
gné par nous), d'un miroir rétroviseur
permettant au conducteur d'observer
facilement la chaussée sur les côtés de
la carrosserie et à l'arrière sur une dis-
tance de 100 m. au minimum » (art. 25).

Pas d'affolement cependant : sur les
voitures de tourisme sans remorque et
sans chargement, dont la glace arrière
est suffisamment grande, le rétroviseur
Intérieur remplace le miroir extérieur
droit. Attention en choisissant le modè-
le : il doit avoir , pour les voitures, une
surface de 70 cm. carrés au minimum
(50 pour les motocycles).

— Tachygraphes : (enregistreurs de
vitesse et de durée de travail) : ils
devront équiper les voitures automobi-

AUTRES PRESCRIPTIONS

Dès le 1er janvier 1971, en outre,
tous les véhicules devront satisfaire
aux exigences suivantes :

—¦ ils seront déparasités ;
— les parties saillantes devront être

signalées au moyen de boules ou de
pyramides bien visibles ;

— les monoaxes tirant des remor-
ques et les véhicules agricoles devront
être équipés du triangle de panne ;

— les autocars devront être munis
d'une pharmacie de bord ;

— les cycles et motocycles auront un
antivol ;

— les vélos auront tous des pare-
boue (excepté les vélos de course).

Les véhicules mis en circulation pour
la première fois l'an prochain seront

soumis à d'autres règles très sévères.
Néanmoins, cela ne pose pas pour les
conducteurs de graves problèmes, puis-
que au moment où ils en prendront
possession, ils auront été expertisés et
seront conformes. Par contre, la surve-
nance de la fin de l'année laisse entre-
voir que les' propriétaires de véhicules
plus anciens auront quelques frais
d'installation.

UTILITÉ ?

La première question que l'on se
pose, soit en lisant l'ordonnance, soit en
énumérant les prescriptions nouvelles,
comme ci-dessus, c'est de savoir quelle
utilité elles peuvent avoir. Elles en ont.
Un peu. U faut des prescriptions techni-
ques ; il est nécessaire qu'elles soient
complètes. Mais l'emberlificotement de
ses 87 très longs articles et de ses
11 annexes (dont l'une est consacrée
aux dimensions en mm. du CH par
exemple) démontrent une chose : les
vrais problèmes posés par la circula-
tion routière ne sont pas posés. Ceux
en particulier, comme le rappelle sou-
vent et à juste titre, M. Robert Souaille,
des effets produits par le fonctionne-
ment des différents organes d'une voi-
ture sont une fois de plus passés sous
silence. On peut se consoler en pensant
qu 'avant , c'était pire. Il fallait cher-cher
ces prescriptions dans une vingtaine de
règlements, ordonnances, etc. Il n'y a
plus qu 'un seul texte. Qui procure par
exemple la douce joie de savoir que le
signe L des voitures pilotées par un
élève conducteur doit avoir un trait de
2 cm. de large pour les voitures et de
1.5 cm. pour les motos. Souhaitons que
les abus seront sévèrement réprimés
et que le dangereux personnage qui
utilisera un L non conforme sera dure-
ment puni.

Nouvelles prescriptions techniques applicables aux véhicules

La présence , au centre de la ville ,
d' une artère à plusieurs pistes de cir-
culation, a contribué à rendre encore
plus dangereux la catégori e (nombreu-
se, hélas !) de conducteurs et de con-
ductrices pour lesquels le rétroviseur
n'est qu'un enjoliveur de plus , agréa-
ble parce qu'il est compris dans le
prix d'achat de la voiture, mais con-
sidéré comme parfaitement inutile. Il
s 'agit bien sûr des changeurs de pis-
te , de ceu.r qui ayant mis leur signo-
phile (ceux-là sont les moins dange-
reux ; les pires ne le mettent pas) es-

Ce qu'il ne vaut mieux pas faire. (Photo Bernard)

timent pouvoir changer de piste com-
me il leur plaît. Avec de bons réf lexes
et d'excellents freins , il est possible
d'échapper à ces écharpeurs. Il serait
tout de même préférable qu'un jour,
ils la prennent, cette décision : pour-
quoi n'apprendraient-ils pas à condui-
re ? Car c'est bien vrai, ces « f ins  re-
nards du volant » ont peut-être un
permis de conduire. Ce qui dans leur
cas ne constitue que l' autorisation ad-
ministrative de se mettre au volant ,
mais pas la preuve de leurs capacités.

Une espèce dangereuse : les
« changeurs de piste » inf empestais

Durant les six premiers mois de
1970, les constructeurs britanniques
ont sorti 906.676 voitures particulières
pour le marché intérieur et l'exporta-
tion (936.802 unités en 1969 pour la
même période).

Durant ce même semestre de 1970,
on a fabriqué 247.666 véhicules com-
merciaux, contre 246.770 unités en
1969. Une hausse est enregistrée chez
Chrysler et Ford GB alors que les
chiffres de British Leyland et Vauxhall
sont légèrement en baisse par rapport
à l' année précédente.

Parmi les quatre « grands » de l'in-
dustrie automobile britannique, c'est
British Leyland qui vient en tête avec
une production totale, pour les six mois
qui se sont terminés le 30 juin 1970,
de 419.030 voitures et 92.402 véhicules
commerciaux. Ford occupe la seconde
place avec 273.147 voitures et 77.595
véhicules commerciaux. Chrysler Gran-
de-Bretagne (anciennement Rootes) est
en troisième position pour les voitures
(126.656) et en quatrième pour les uti-
litaires (19.075). La production de Vau-
xall s'est élevée à 97.072 voitures et
53.465 véhicules commerciaux. (SMMT)

T,'industrie automobile
britannique durant

le premier semestre 1970

Les amortisseurs fon t  o f f i c e  de tam-
pons entre les essieux et la carrosserie.
Outre qu 'ils accroissent le confor t , il_
remplissent un grand nombre d' autres
jonctions très importantes quant à la
sécurité. Des amortisseurs fonctionnant
ne façon par fa i te  garantissent notam-
ment un contact permanent des pneus
avec la chaussée.

En conséquence , lorsqu 'on actionne
les freins dans une voiture dont les
amortisseurs sont usés, il ne s'ensuit
aucune trace continue de freinage . La
distance de freinage est donc prolon-
gée. Dans les virages, les véhicules dont
ies amortisseurs sont usés ont une for -
te tendance à f i l e r  de côté en raison
du « sautillement » des roues. Il  s'y
ajoute que des amortisseurs en mau-
vais état entraînent une usure irrégu-
Uère des pneus et. ...ie mise à contri-
bution plus grande des ressorts (bris
de ressorts).

Les collisions par l' arrière et les
accidents dans les virages, notamment,
-j nt  bien souvent pour cause des amor-
tisseurs en mauvais état.

Les amortisseurs durent environ
30.000 à 35.000 kilomètres, et un con-
trôle est alors nécessaire. Si une voi-
ture se balance plus de deux fois
après qu'on ait fa i t  osciller sa carros-
serie en appuyant puis relâchant à
plusieurs reprises, cela signifi e que les
amortisseurs doivent être révisés. Un
autre essai permet d'éprouver l'état
des amortisseurs: compte tenu des exi-
gences de la sécurité, on donne une
suite de coups de fre ins  alors que la
voiture roule à 15 km.-h., environ ;
si le véhicule se balance après s'être
arrêté , les amortisseurs ne sont pas en
ordre ! (CSR)

Bons amortisseurs =
sécurité accrue !



La Sagne et Couvet confirment leurs ambitions
Association cantonale neuchâteloise de football

Durant ce week-end, les équipes
de tête de deuxième ligue ont signé
deux nouveaux succès, La Sagne, lea-
der ayant battu Fleurier et Couvet
demeurant invaincus à la suite de sa
victoire sur Corcelles. La victoire des
Sagnards a pourtant longtemps été
mise en doute, Fleurier s'étant mon-
tré dans un excellent jour à La Sa-
gne. Autre équipe de tête, Fontaine-
melon, a été tenu en échec à Bou-
dry ! C'est une grande surprise, car
le vaincu occupe la lanterne rouge.
Est-ce à dire que les équipes se tien-
nent de plus près qui ne le laissaient
prévoir les premiers résultats ? C'est
bien possible, le stade de prépara-
tion étant souvent différent. Souli-
gnons la belle victoire de l'équipe
de « Cocolet » Morand à Neuchâtel
face à Xamax. Elle permet aux Ju-
rassiens de conserver le contact avec
le « haut du panier ». Reste le cas
du FC Le Parc battu, sur son ter-
rain, par un sec 4-0 face à Superga.
Là encore, on est tenté de se trouver
en face d'un réveil des Italo-Chaux-
de-Fonniers, plus qu'à une baisse de
forme des Parciens... l'avenir nous
dira ce qu'il en est réellement !

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. La Sagne 6 5 0 1 10
2 Couvet 4 4 0 0 8
3. Fontainemelon 6 3 2 1 8
4. Fleurier 6 3 1 2  7
5. Saint-lmier 6 3 1 2  7
6. Colombier 5 2 1 2  5
7. Le Parc 5 1 2  2 4
8. Neuch. Xam. II 6 2 0 4 4
9. Superga 6 2 0 4 4

10. Corcelles 5 0 2 3 2
11. Boudry 5 0 1 4  1

TROISIÈME LIGUE
Bôle seul leader

du groupe I
L'équipe de Bôle a connu une ex-

cellente journée : elle a battu Les
Bois, en terre jurassienne, puis vu
son plus dangereux rival actuel, Ser-
rières, être tenu en échec par Le
Landeron. Si Le Locle II a battu St-
Imier II, au dehors et réalisé un bel
exploit, Etoile a connu une nouvelle
défaite à Hauterive.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Bôle 6 5 0 1 10
2. Serrières 6 4 1 1 9
3. Hauterive 5 3 1 1 7
4. Marin 5 3 1 1 7
5. Le Locle II 6 2 3 1 7
6. Etoile 6 2 2 2 6
7. Corcelles II 6 2 1 3  5
8. Le Landeron 5 1 1 3  3
9. Audax II 5 1 1 3  3

10. Saint-lmier II 5 1 0  4 2
11. Les Bois 5 0 1 4  1

Carton de Floria
dans le group e II

Dans ce groupe, les deux leaders
Floria et Comète ont triomphé, les

Chaux-de-Fonniers l'ayant fait avec
panache, 8-2, devant Neuchâtel-Xa-
max. A Sonvilier, l'avantage du ter-
rain a été fatal à Superga.

CLASSEMENT
J G N P Pt.

1. Floria 6 5 1 0 11
2. Comète 6 5 1 0 11
3. Cortaillod 7 4 0 3 8
4. Sonvilier 5 3 0 2 6
5. Saint-Biaise 6 2 2 2 6
6. Auvernier 6 2 2 2 6
7. Ticino 5 2 1 2  5
8. L'Areuse 6 2 0 4 4
9. Espagnol 5 1 1 3  3

10. Neuch. Xam. III 5 1 0 4 2
11. Superga II 5 0 0 5 0

A. W.

Uni Bâle bat Olympic-Basket 70-50 (28-24)
Au vu des résultats prometteurs ob-

tenus par les Olympiens, on pensait
généralement que ceux-ci allaient
prendre un bon départ en ligue B. Les
étudiants bâlois ouvrirent la marque et
firent par la suite preuve d'une belle
maîtrise qui ne tarda pas à se concré-
tiser au tableau des points. On notait
chez les Rhénans des tirs précis, alors
que les Chaux-de-Fonniers eurent sou-
vent le tort de tirer de loin et virent à
plusieurs reprises le ballon retomber
malencontreusement en jeu.

Le résultat est net et sans équivoque,
mais on doit avant tout mettre le lourd
handicap au compte d'une défense mal
organisée et bien peu disciplinée, qui
perdit pied devant des Bâlois peu ra-
pides, certes, mais qui n'entreprirent
rien au hasard. L'Olympic avait pour-
tant débuté avec son meilleur cinq, for-
mé de Bottari , Clerc, Frascotti , G.
Kurth et Carcache ; mais l'équipe
chaux-de-fonnière était de surplus in-

férieure en taille et perdit de ce fait
plusieurs balles hautes. Clerc et Fras-
cotti sont restés de très bons marqueurs
alors que Bottari et Kurth ont livré un
bon match en défense. Lorsque la dif-
férence fut  trop grande , l'Olympic don-
na leur chance aux jeunes joueurs et
ceux-ci s'en tirèrent à leur avantage
en marquant même quelques points. Il
faudra à l'avenir faire de plus en plus
confiance aux jeunes afin qu 'ils puis-
sent, dans un avenir que nous espérons
proche, hisser à nouveau l'Olympic en
ligue A. Bien que vaincus dans ce pre-
mier match, les Olympiens sont capa-
bles de se ressaisir et jouer les pre-
miers rôles en ligue B, c'est du moins
notre souhait.

OLYMPIC : Bottari (9), Clerc (15),
Amerio (2), Guinand (3), Carcache (1),
Benoit , G. Kurth (1), Frascotti (17), Duc,
Vuilleumier (2) Simioni, Giordano.

Jr.

Nouveautés au Rallye de Monte-Carlo
Plusieurs changements sont inter-

venus dans le règlement du prochain
Rallye de Monte-Carlo, quarantième
du nom, qui se déroulera du 22 au 30
j anvier 1971.

Quatre nouvelles villes de départ
ont été choisies par les organisateurs
comme têtes d'itinéraire. Il s'agit
d'Almeria (Espagne), Bucarest (Rou-
manie), Glasgow (Ecosse) et Marra-
kech (Maroc). Les villes de départ
seront ainsi au nombre de dix avec
les classiques Athènes, Francfort,
Monte - Carlo, Reims, Varsovie et
Oslo. D'autre part , et c'est probable-
ment l'innovation la plus importante
de ce 40e Rallye de Monte-Carlo, une
épreuve à moyenne spéciale chro-
nométrée se déroulera pour tous les
concurrents de tous les itinéraires
du parcours de concentration avant
l'arrivée à Monte-Carlo, le lundi 25
janvier. Cette épreuve à moyenne
spéciale de 38 km. 500 se déroulera
enre Rouaine et le pont des Miolans,
à une centaine de kilomètres de Mon-
te-Carlo, sur les routes de l'arrière-
pays.

Enfin, les organisateurs ont créé
une catégorie « B » réservée aux
amateurs de grand tourisme. Les con-
currents inscrits dans cette catégorie
ne seront admis à disputer que le

parcours de concentration et le par-
cours commun. Sur ces deux par-
cours, ils devront respecter les mê-
mes horaires de marche que ceux
prévus pour les autres concurrents.
Cependant, ils ne seront pas chro-
nométrés pendant les épreuves à
moyenne spéciale.

Viforia élimine Lausanne 2-1 (4-1)
Nombreux matchs en Coupe des villes de foire

Comme on pouvait le prévoir, le Lausanne-Sports n'a pas réussi à renverser
la situation contre Viforia Setubal. Battus à l'aller par 2-0, les Lausannois
ont encore dû s'incliner lors du match retour, à Setubal, et ils se trouvent
ainsi éliminés dès le premier tour de la Coupe des villes de foire sur le

score total de 1-4.

Le gardien lausannois Burgener s'est mis en évidence , il est ici en compagnie
du jeune Ducret à (droite).

Jeu égal avec les Portugais
Au Portugal , devant 25.000 specta-

teurs, les Vaudois auraient mérité le
match nul. En fin de partie surtout ,
lorsque les Portugais ralentirent l'allu-
re, ils se créèrent plusieurs occasions de
buts mais l'égalisation leur fut refusée
par une défense très rapide sur l'hom-
me et un gardien aux réflexes éton-
nants. Tout au long de la rencontre,
les Lausannois ont fait jeu égal avec
leurs adversaires. Ils eurent cependant
la malchance d'encaisser un deuxième
but à quelques secondes de la mi-
temps ce qui , psychologiquement, leur
fut très défavorable.

Burgener, Vuilleumier
et Durr en vedette

Les Portugais avaient ouvert le sco-
re à la 21e minute, par Arcanjo. Le
Lausanne-Sports égalisa de façon par-
faitement logique par Dufour , à la 40e

minute, mais, alors que l'arbitre s'ap-
prêtait à renvoyer les deux équipes aux
vestiaires, Gueirreiro parvint à trom-
per la vigilance de Burgener. Le gar-
dien lausannois fut l'un des meilleurs
joueurs de son équipe avec Durr , omni-
présent au centre du terrain , et Vuil-
leumier qui , touché à une cheville, dut
malheureusement céder sa place au dé-
but de la deuxième mi-temps.

LAUSANNE—SPORTS : Burgener ;
Ducret , Richard , Chapuisat, Weibel ;
Durr, Lala ; Nembrini, Vuilleumier, Du-
four et Kerkhoffs. — A la 45e minute,
Weibel a été remplacé par Cuenoud.
Quelques minutes plus tard , Vuilleu-
mier a dû céder sa place à Cucinotta.

AUTRES RÉSULTATS
Racing-Sedan - FC Cologne 1-0. Vain-

queurs à l'aller par 5-1, les Allemands
sont qualifiés sur le score total de
5-2. Leeds United - FC Sarpsborg (No)
5-0. Vainqueurs à l'aller par 1-0, les
Anglais sont qualifiés sur le score de
6-0. Kilmarnock - Colerairîe (Irlande
du Nord) 2-3. Les deux équipes ayant
fait match nul (1-1) à l'aller, les Ir-
landais du Nord sont qualifiés sur le
score total de 4-3. IA Akranes (Islan-
de) - Sparta Rotterdam 0-9. Vainqueurs
à l'aller par 6-0, les Hollandais sont
qualifiés sur le score total de 15-0.
Olympique Marseile - Spartak Trnava
2-0 après prolongations. A l'aller, les
Tchécoslovaques s'étaient également
imposés par 2-0. Il a donc fallu avoir
recours au tir des penalties, qui fut fa-
vorable aux Tchécoslovaques par 4-3.
Sliema Wanderers (Malte) - Akademik
Copenhague 2-3. Vainqueurs à l'aller
par 7-0, les Danois sont qualifiés sui
le score total de 10-2.

Après un grand meeting de billard
sur les jeux du CÂB à La Chaux-de-Fonds

Le Genevois Blanc a été le meilleur des joueurs suisses,
(photo Schneider)

Disputée dans les locaux du Club des amateurs de billard , à La Chaux-
de-Fonds, cette compétition jouée « à trois bandes » a conquis le public. De
nombreuses personnalités de la Fédération mondiale et européenne de
billard étaient, durant ces quelques jours, dans notre cité dont ils ont vive-
ment goûtés la franche camaraderie et l'ambiance créées par une équipe
sportive dont le CAB s'enorgueillit.

Samedi et dimanche, jamais le public suisse et même européen n'a été
comblé par les performances des 8 joueurs sélectionnés, qui tous ont pré-
senté un véritable gala de billard. En effet, jusqu'à ce jour, dans un cham-
pionnat international aux 3 bandes, jamais 4 joueurs ont réussi chacun une
série de 12 points.

Lors de la partie récréative qui suivit ces joutes, des paroles amicales
furent échangées entre les divers présidents présents. M. Payot, vivement
applaudi, releva le rôle énorme du sport dans la compréhension des peuples
et la paix.

Cette clôture pleine de suspense, s'est déroulée en présence de M.
Georges Troffaes, président.

Pic

Longeau et Bévilard toujours invaincus
En deuxième ligue jurassienne

Allé qui a pourtant disputé un bon
match, n'a pas trouvé grâce devant le
champion de groupe Longeau, bien par-
ti pour rééditer son succès de la saison
dernière. Les Ajoulots ont résisté du-
rant 70 minutes avant de céder sous les
rapides et toujours dangereuses contre-
attaques des visiteurs. Bévilard étant
au- repos, Longeau se retrouve en tête
avec deux points d'avance sur les Ju-
rassiens, et sur Lyss qui a été contraint
au partage de l'enjeu à Aarberg. Déci-
dément, rien ne va plus à Boujean 34.
Dimanche, c'est Aurore qui a fait cour-
ber l'échiné aux banlieusards biennois
évoluant pourtant devant leur public.
Après un brillant début de saison , Bon-
court traverse un fâcheux passage à
vide. Ses attaquants pourtant si percu-
tants, ne parviennent plus à retrouver
leur efficacité. Si bien que dimanche,
c'est Mâche, l'avant-dernier du groupe,
qui a ramené un point de son déplace-
ment dans la cité de la cigarette. La
troisième équipe jurassienne à évoluer
devant son public, Tramelan, n'a pas
été plus heureuse que les autres. En ef-
fet , à la surprise générale, les Tra-
melots se sont inclinés face à USBB.
— Classement :

J G N P Pt.
1. Longeau 5 5 0 0 10
2. Bévilard 5 3 2 0 8
3. Lyss 6 3 2 1 8
4. Auroe 5 3 0 2 6
5. Boncourt 5 2 1 2 5
6.' USBB " 6 2 î 3 • 5

7. Tramelan 4 2 0 2 4
8. Alle 6 2 0 4 4
9. Aarberg 6 1 2  3 4

10. Mâche 5 1 1 3  3
11. Boujean 34 5 0 1 4  3

Troisième ligue
Groupe 6, succès des trois premiers
Week-end sans histoire pour les trois

premiers du groupe qui ont remporté
les trois rencontres inscrites au pro-
gramme. Toutefois, le carton réalisé
par Grunstern face à Courtelary (11 à
0), laisse songeur... Pour l'instant le
duel opposant les formations seelandai-
ses aux équipes jurassiennes, tourne au
net avantage des Seelandais qui ont
relégué les représentants jurassiens
aux dernières places du classement. —
Classement :

J G N P Pt.
1. Perles 5 5 0 0 10
2. Aurore 4 3 1 0  7
3. Grunstern 4 3 1 0  7
4. Lyss b 4 2 1 1 5
5. Courtelary 3 1 0  2 2
6. Sonceboz 4 0 2 2 2
7. Longeau 5 0 2 3 2
8. Reuchenette 4 0 1 3  1
9. La Neuveville 3 0 0 3 0

Groupe 7, défaite du chef de file
Apres un début de championnat pé-

nible, le FC Le Noirmont a retrouvé sa
forme1 de la saison dernière. U l'a mon-
tré de façon éclgt_(pte en réussissant
l'exploit de battre Reconvilier, le lea-
der jusque-là incontesté du groupe.

J G N P Pts
1. Reconvilier 5 4 0 1 8
2. Courrendlin 5 3 2 0 8
3. Le Noirmont 5 3 0 2 6
4. Vicques 5 3 0 2 6
5. Tavannes 5 2 1 2  5
6. Corban 5 2 1 2  5
7. Les Breuleux 5 1 2  2 4
8. Les Genevez 5 1 1 3  3
9. Court 5 1 1 3  3

10. Tramelan 5 1 0  4 2

Groupe 8, déjà quatre points d'avance
pour Courtételle

La rencontre au sommet opposant
Courtételle et Glovelier, les deux favo-
ris de la compétition, a tourné au net
avantage du premier nommé, qui s'est
imposé par 4 à 0, face au récent vain-
queur de la Coupe jurassienne. Après
cinq journées seulement, Courtételle
possède déjà quatre points d'avance sur
ses poursuivants. Après trois matchs
nuls, Chevenez a fêté son premier suc-
cès. La quelle du classement est main-
tenant occupée par deux néophytes,
Courtedoux et Movelier, qui ne se sont
pas encore adaptés au rythme de la
troisième ligue. — Classement :

J G N P Pt.
1. Courtételle 5 5 0 0 10
2. Glovelier 5 2 2 1 6
3. Bassecourt 5 2 2 1 6
4. Chevenez 4 1 3  0 5
5. Bure 5 1 3  1 5
6. Fontenais 5 2 1 2  5
7. Courtemaiche 5 1 2  2 4
8. Delémont 5 1 1 3  3
9. Courtedoux 4 0 2 2 2

10. Movelier 5 1 0  4 2

Quelques résultats
complémentaires

Il arrive toujours que l'un ou l'au-
tre résultat de match ne soit pas com-
muniqué à temps aux organes respon-
sables pour qu'il soit publié dans nos
rubriques habituelles. Pour ce début de
championnat, voici ces résultats :

4e ligue : Les Breuleux - Courte-
lary 0-6 ; Moutier - Reconvilier 0-3
(forfait).

Juniors A : Alle - Boncourt 5-0.
Juniors B : Aegerten - Longeau 2-6 ;

Bévilard - Tramelan 2-0 ; Courfaivre -
Porrentruy b 1-4 ; Bure - Boncourt
1-8 ; Port - Bienne b 8-1.

Juniors C : Bienne - Port 3-0 (for-
fait) et non 5-3 ; Porrentruy - Porren-
truy b 3-0 (forfait) ; Schupfen - Nidau
1-14 ; Tramelan - Moutier 0-9.

Deux nouvelles équipes disputent le
championnat. Il s'agit d'Urania Bienne
en 4e ligue, et des juniors B de Ville-
ret. D'autres formations ont déjà été
retirées de la compétition : Perrefitte
et Anet (juniors B) ; Courgenay (ju-
niors C).

La Coupe de VAmerica
La Coupe de l'America reste en Amé-

rique. Le défendeur du New York Yacht
Club, « Intrepid », a conservé le trophée
en remportant, avec l'44"' d'avance et
après une lutte fantastique, une qua-
trième régate alors que le challenger
australien, « Gretel II », n'en a gagné
qu'une seule.

Cet apparent triomphe américain ne
reflète pas ce qu'a été cette compéti-
tion, la 21e en un siècle. On s'accorde
en effet à juger le yacht australien
comme le plus dangereux adversaire
de l'après-guerre.

« Gretel II » a magnifiquement lutté
jusqu'au bout dans la régate de lundi ,
mais Bill Ficker, le chef de bord de
« Intrepid » a toujours pu s'assurer un
étroit contrôle sur le yacht austra-
lien. Il n'a commis aucune faute, si ce
n'est peut-être un excès de prudence.

Yachting \

Plusieurs matchs de la première ligue
du 11 octobre ont du être renvoyés, en
raison des obligations de la Coupe de
Suisse. U s'agit de Berthoud - Meyrin,
Durrenast - Berne, Minerva - Yverdon,
et Thoune - CS Chênois dans le groupe
ouest ; de Concordia - Breite , DELE-
MONT - TURGI et MOUTIER - BREI-
TENBACH dans le groupe central; ain-
si que de Frauenfeld - Kusnacht , Red
Star - Locarno, et Rorschach - Blue
Stars dans le groupe oriental.

D'autre part , la rencontre Minerva -
Durrenast , prévue le 8 novembre, a été
avancée : elle se jouera le 11 octobre.

Renvois en lre ligue
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terminant ses éludes fin novembre , cherche place.
Bonne formation pratique , en hématologie , chimie et
microbiologie. — Faire offres sous chiffre TV 20 957 ,
au bureau de L'Impartial.
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Jflais les 15 jours
vous pouvez gagner une V W.
Si vous trouvez
le meilleur slogan.
Voici une explication pour ceux qui auraient vu , une des dernières nuits , mWGÊ HIS
un groupe de gens scruter Gstaad de fond en comble : ers gens cher- 8_X :̂ 1M_PTM
chaient ( on t  s implement  l'heureuse gagnante du concours de slogans ; flP '̂$lll§ifl
ROSSO ANTICO. Mme Use Peyer avait , en effet , compliqué la recher- 9L-lfcâ___Kl I ____^Ï>JH
che du jury en omettant d'indiquer son numéro de téléphone sur la ll|fjffo HB |P JH l____________P§*ï
carte de participation... pensant qu 'el le  ne gagnerait jamais .  Or il n 'en 3 K__JS______M
va lias oujours comme on le pense. Par sou slogan « Rosso Antico — H__sl_____if'fl __¦ __«s^ ^gute Laune on the rocks » (c 'est-à-dire Rosso Antico — de la bonne H' '"¦ S___Éi
h u m e u r  on the roks), Mme Use Peyer a gagné la 18e des 25 VW que M B W fllfi
nous offrons, une tous les 15 jours pour le meilleur slogan. Les organi- H: w Ẑ^̂ m̂ &  ̂ |
sateurs du concours Eurent d' a i l l e u r s , eux aussi , favorisés par le sort : SB- -,^|B__^ __________ I_BP
ils trouvèrent l'heureuse gagnante vers minuit, alors qu 'elle s'apprêtait » T_____________________ ^tlÉPS
à partir en vacances en Tunisie. Dieu sait si les organisateurs l' y au- f§Sp!fp ____f____ ^T

> ŜKy_ _̂î _-______ __J_M_ __im__5B-r' S_ _̂__S ____Hf______9___r V̂ " '' . :̂

Ont gagné un prix de consolation : Bruno Candreia , Rorschach ; Fran- JH____________ f______H__li-___i ¦» ^
çois Dougoud, Fribourg ; Lina Peyer , Wangen b. O ; Elisabetta Pellanda ,
Biasca ; Alice Passaplan , Fribourg ; J.-François Burgener , Martigny ;
Stafania Ballinari , Lugano ; Hannes Vatter , Belp.

tf ÈÊÊÈj Bmm^ phose 
le monde. » 

Si vous avez l'impression
>imÊ -2~^&Êmk d' avo i r  trouve un slogan qui  pourrait être le

j#^_âï.'̂ «ŝ ^_S?v-i___ï- meilleur de cette quinzaine envoyez-le nous
*1te&__. ,s&_ v l  après l' avoir écril sur une carte-concours (que

: - ~yy ~^ vous trouverez dans votre magasin) ou sur
^̂ ^̂ r̂ Ẑ^^^ Ŝ ̂ n,pgf pas plus difficile. fe ĝt une carte postale. Et n 'oubliez pas de coller
JHp____Bfi_Mti^$§|&i ÉÉÉ l'indispensable timbre du concours  sur cette

Vous vous rendez au magasin qui vous fnun . i t  habituehljgHÏL Abstenez-vous , s ' i l  vous plaît , de toute correspon-
lement en liosso Antico , vous en achetez une bo iitcille^B HH_ danee Le jury se compose de trois spécialistes de là
et fêtez tout d' abord les retrouvailles avec un v ici 1̂ 11 |»p u h l i e u > - . [.es décisions du jury tombent toujours le.
ami. (A ceux qui ne connaissent pas encore EossoB Bj mardi. Si votre slogan arrive trop tard, ce n'est pas
Antico nous fournissons l ' occasion de faire sa con-iw5j!SS j t r a f i q u e . Il sera jugé automatiquement la qu inza ine
na i s sance  ci d'apprendre à l'estimer.) i Rf|SSD:i l u v ;m U ' 'Vous trouverez sur la bouteille cle Rosso Anticoi.JïïSïj^i; I >e gagnant de la VW verni son nom publié dans
(irïimanquablem'ent I un timbre de concours . Gardez-le;J|Njl lyll'les 15 jours . Ici même vous pourrie/ , trouver voire nom.
soigneusement et avec lu i  ce l te  précieuse information: SB «ÉfMg^ Participez à 

la grande recherche de slogan pour
., . . . -, , . ,,, . . &JS9 BlRosso Antico .  Vous n 'y perdez rien. Tout au plus yRosso Antico cherche aujourd'hui , aJMJ»BaBner0!8.vous une v^ 

* un ami . Rosso AnJ0_
nouveau, le meilleur slogan pour la quin-1 -MM Nous vous souhaitons bonne chance - surtout
zaïne a venir (en f r a n ç a i s ,  allemand ou Jg  ̂ ~7 JBk pour les deux semaines à venir .
italien). Et il offre en échange une VW. 181)________-1 ______ . . , . „ . ,

Prenez donc un peu de temps et un verreWÊ HP0880 Antico , 1 apéritif a base de vin.
de Rosso Antico et cherchez des slogans.vl Âdresse du destinataire: Slogans Rosso Antico,
Par exemple: «L'apéritif qui __nétamo__w ĝMffippcase postale 161, 8044 Zurich.

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1961

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1961

VW
1200 1963

Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 3 18 83
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et de séduction, w. mr

La ligne Rodolphe Deville (ompleio: 'raj ', Sr f, 4 .-/5 -
Cologne, Pre Shave, After Stiave, KairTonk, Shaving Cream.̂ r̂ fr. 8.8O/11.-

En vente dans les bons magasins spécialisés.



RÉOUVERTURE — Saison hiver 1970 - 1971

Le Carnotzet
¦ au 1er étage du Restaurant « CITY » dans la Maison du Peuple

vous attend
avec son choix de fondues au fromage et sa fondue bourguignonne

sa véritable raclette valaisanne
son cadre chaud et intime

DÈS LE JEUDI 1er OCTOBRE - 19 heures

JE CHERCHE

GARAGE
à l'année, préfé-
rence :

quartier Piscine.
Tél. (039) 2 83 02

l'apès-midi.

JH9B____________S
cherche pour le 1er novembre 1970

1 VENDEUSE AUXILIAIRE
Bon salaire, avantages sociaux,
horaire de travail à convenir.

Faire offres à M. Verdon, gérant
du magasin « Aux Milles et Un Articles »,
av. Léopold-Robert 100, La Chaux-de-Fonds.

CHEF D'ATELIER
DE PRODUCTION MÉCANIQUE

EST CHERCHÉ PAR IMPORTANTE FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Situation intéressante pour mécanicien qualifié , bien au courant de
procédés modernes de tournage et de fraisage, de distribution et
contrôle du travail.

Place stable et d'avenir . — Collaboration directe avec la direction de
l'entreprise. — Entrée pour date à convenir.

Faire offres sous chiffre P. 11-950119 à Publicitas S. A., 2300 La
Chaux-de-Fonds.

COOP LA CHAUX-DE-FONDS fr^Al I
Commerce 96 ^JLAj
2300 - EN VILLE fl

Notre entreprise groupant 70 magasins, des pharmacies et une
imprimerie, et comptant plus de 600 employés CHERCHE une
employée de bureau qualifiée pouvant assumer avec succès le poste de

secrétaire
de direction

Nous offrons un travail agréable dans un cadre jeune et dynamique,
et un salaire correspondant aux responsabilités.

Faire offres à la Direction ou prendre rendez-vous à
COOP LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 96, Tél. (039) 3 26 12

J£BH'K- *^̂ H'̂ ^M*"T_LTr__r I_____-_» r ir. i - _,»_ -*^̂ B̂̂

I BAECHŒjÉff I
y teinturiers

cherchent pour La Chaux-de-Fonds une K

I GÉRANTE i
. g ! 25 à 40 a_is, formation de vendeuse. j1 Très bon salaire. i !

ï ! Offres manuscrites avec photo à '
BAECHLER TEINTURIERS,
Langallerie 4, LAUSANNE

lH  ̂ !B1 ^ !¦___¦_________ ________________ ¦—¦__*••___ _m_________r__n______ *___* _̂____OT*B^__________________________ ^_____ ^__________r

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier S.A.

BUFFET DE LA GARE
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

DAME de BUFFET
1re classe

Très bon gain.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Se présenter ou téléphoner au (039) 312 21.

MONTEURS en CHAUFFAGE

AIDES-MONTEURS
SERAIENT ENGAGÉS

tout de suite ou pour date à convenir.

G. WINKENBACH
Rue du Locle 9 — La Chaux-de-Fonds

ÉGARÉ
chatte blanche ti-
grée grise, 5 mois
la rapporter contre
récompense chez
Mme E. Haueter
rue F.-Courvoisier
10, tél . 3 31 50 aux
heures des repas.

A VENDRE
MOTO

HONDA 125 CM3
parfait état ,

plaques et assu-
rances payées.

S'adresser :
Concierge Vulcain

Paix 135

Régleuse cherche

TRAVAIL
À DOMICILE
Offres sous chiffre
P 300633 N, à Pu-
blicitas S. A., 2001
Neuchâtel.

A VENDRE
magnifique

BUFFET
COMBINÉ

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

Nous cherchons pour entrer tout
de suite ou pour époque à convenir

«S

personne débrouillarde connais-
sant la machine à écrire serait
mise au courant.

Faire offres ou se présenter :
CADRANS NATERE

; Charrière 37
La Chaux-de-Fonds

Bus 1 et 3 arrêt devant la fabrique

NOUS CHERCHONS

PERSONNEL FÉMININ
pour petits travaux d'atelier faciles. Pos-
sibilité d'être mis au courant. S'adresser
à MARC SANDOZ, Stavay-Mollondin 25
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 3 15 02.

Personnel
masculin

EST DEMANDÉ
S'adresser à LOUIS TISSOT,
rue du Doubs 21 - Tél. (039) 2 34 65

CHAUFFEUR I
capable est demandé pour entrée
immédiate ou à convenir .
S'adresser

CURTY transports
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 74 55

PERSONNEL FÉMININ
ET MASCULIN

est cherché pour travaux fa-
ciles. — Logement à disposition
pour couple. Se présenter à la

Fabrique
SURDEZ-MATHEY & Cie
Rue du ler-Août 39
La Chaux-de-Fonds

TRANSPORTS

VON BERGEN & Cie

LA CHAUX-DE-FONDS

Serre 112 Tél. (039) 3 16 08

ENGAGENT TOUT DE SUITE
OU DATE A CONVENIR

CHAUFFEUR
pour transports à longues distances

permis cat 0.
: 'r. -'y _)

Place staMe"et tien rétribuée.

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter
à nos bureaux.

INTEGRAL /** A

Y \J INSTITUTS
Dir. M. et Mme A. R. HUG

Nouveaux cours: LES JEUDIS
8, rue NEUVE (salle d'escrime)

La Chaux-de-Fonds
19 h. - 20 h. Yoga physique

20 h. 30'- 21 h. 30 Respirations

Renseignements - Brochures :
pendant les cours ou au Centre
permanent, 24 ch. des Daillet-
tes, Lausanne, tél. 021/29 62 41

A LOUER
LOCAL, sous-sol,

Doubs 137,
eau et lumière,

libre immédiate-
ment , Fr. 60.—

S'adresser à
Gérance &
Contentieux S. A.
Av. Ld.-Robert 32

Tél. 2 11 14

A VENDRE établi ,
lampe néon , chai-
se, layette moder-
nes. Tél. (039)
2 97 25 dès 18 h.
CUISINIÈRE à ven-
dre, marque Sie-
mens, neuve, 3 pla-
ques, sous garantie.
Prix catalogue 500
fr., cédée pour 400
francs avec raccor-
dement et fiche.
Tél. (039) 3 72 14 dès
17 heures.

A LOUER pour le
1er octobre, cham-
bres meublées, in-
dépendantes, tél.
(039) 2 36 36. 
A LOUER pour le
1er novembre 70,
chambre tout con-
fort. Tél. (039)
2 97 25 dès 18 h.
A LOUER belle
chambre meublée,
chauffée , part à la
salle de bain . S'a-
dresser : Mme Au-
bry, Montbrillant 7
tél. (039) 2 36 62.
A LOUER chambre
meublée indépen-
dante , bien chauf-
fée, avec lavabo et
bain , maison tran-
quille. S'adresser :
Postiers 10, 1er é-
tage , ou tél. (039)
3 16 43.

JE CHERCHE ap-
partement 2 à 2 Va
pièces, avec chauf-
Jfage , confort ou
demi-confort. Ecri-
re sous chiffre AV
20974 au bureau de
L'Impartial.

FEMME de ména-
ge cherche à faire
quelques heures.
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 20888

A LOUER
grand local, au .]
sous-sol^S'adrësser :,
Laiterie du Collège,'
tel .nr .9. 9. 32 SES'.

JE CHERCHE
à La Chaux-de-
Fonds, à louer ap-
partement sans con-
fort , de 3 à 4 piè-
ces, rez-de-chausseé,
tout de suite ou
date à convenir,
éventuellement l'a-
chat d'un petit im-
meuble, indiquer
prix et situation,
sous chiffre UM
20958 au bureau de
L'Impartial.

STUDIO
à louer à personne
seule, meublé, tout
confort , quartier
Grenier - Patinoire.
Tél. (039) 2 42 04.

/_^H*_\

recette

N^UBO

^
saignant ou à point

TÔtirSmin.
de chaque côté

\$UBO^/

pour tous,
à toute heure

partout

toujours chezM.

i_Ë
ELLES
SONT

TOUTES
HEU-

REUSES
À

dH.
81. LD - ROBERT

GAZONEUSE
Toro, révisée, à cé-
der Fr. 80.—. Tél.
(039) 315 62 , dès 19
heures.

A VENDRE

ÉTABLI
D' HORLOGER
pour 2 personnes,
avec lampes néon,

Fr. 475.—.
Tél. (039) 3 26 69.

rapide — discret — avantageux

¦ je désire recevoir, aane engagement, votre *
documentation m
|Nom *
¦ Rue _ |

| Localité ""'-1 
j

Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL>

Chauffeur
avec permis A

pâtissier

vendeuse
sont demandés, entrée tout de
suite ou pour date à convenir.

S'adresser BOULANGERIE FUSS
Parc 11 - Tél. (039) 2 30 52

NETTOYAGES
Qui entreprendrait

NETTOYAGE d'une petite fabri-
que, environ 12 heures par se-
maine ?

Tél. (039) 2 29 93.

Cause double emploi , à vendre

RENAULT FLORIDE
+ hard-top, 1ère mise en circulation
1967, plaques et assurances payées jus-
qu'au 31.12 .70.
Excellent état .
Tél. (039) 2 23 29, heures des repas.

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. . . .  _ :

SONT DEMANDÉS

LOCAUX
POUR BUREAUX

90 à 120 m2
Aveuue Léopold-Robert

éventuellement rue parallèle.

Ecrire sous chiffre UD 21054 au
bureau de L'Impartial.

CARTES DE TOUR DE MAISON
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER



POUR UN GRAND OSAKA TÉLÉVISÉ
L'Exposition universelle d'Osaka , par

son gigantisme et par l'encombrement
qui résulte de l'afflux de dizaines de
millions de visiteurs, marque une date
dans l'histoire des grandes manifesta-
tions internationales ; on peut même
se demander si l'on n'est pas à la veille
d'une véritable mutation dans ce do-
maine. Il est symptomatique que ce
phénomène se décèle au Japon. Très
peu de pays auront montré dans la
période contemporaine une telle apti-
tude au changement et à l'adaptation
rapide, au point que le Japon est de-
venu tout autant le pays des mutations
que celui des tremblements de terre.

Le changement brutal imposé aux
Japonais, il y a cent ans, pendant
« l'ère Meiji » leur a donné une vérita-
ble vocation aux transformations pro-
fondes. Cette « meijification » a permis
aux Japonais, au cours de ces dernières
années, de lancer des bateaux trois à
quatre fois plus grands que ceux qui
existaient auparavant, de créer l'une
des premières sidérurgies mondiales
sans avoir chez eux de matières pre-
mières, de transformer de fond en com-
ble la ville de Tokyo pour les Jeux
olympiques ; l'impressionnant chantier
que représente l'exposition d'Osaka en
est une nouvelle manifestation.

L'ADAPTATION AU MILIEU
URBAIN

Le visiteur initié aux problèmes
techniques n'a même pas besoin de
pénétrer dans une usine pour constater
l'extraordinaire capacité d'adaptation
des Japonais. Il lui suffit d'observer
les travaux de voirie dans une ville
comme Tokyo. La nuit , les avenues

deviennent d immenses tranchées ou
se construit à ciel ouvert le futur-
métro. Au petit matin, des grues re-
couvrent rapidement les chantiers de
plaques de tôle et les avenues connaî-
tront toute la journée une circulation
intense.

i

Le point de vue de
Louis Armand

de l'Académie française

Les machines des chantiers urbains
sont adaptées aux besoins : alors qu 'on
utilise dans les rues de Paris les mê-
mes appareils que ceux dont on fit
usage sur les chantiers du Sahara ou
de Donzère-Mondragon , on ne voit à
Tokyo que de petits motocompresseurs,
des bennes de dimensions réduites, des
mini-camions, des petites bandes trans-
porteuses qui évitent l'encombrement
de la chaussée. Toutes les machines
sont adaptées à l'utilisation spécifique
en milieu urbain.

U n 'est pas étonnant dans , ces con-
ditions que l'exposition d'Osaka ait
atteint un degré de perfection techni-
que qui lui permettra sans doute de
battre tous les records en attirant plus
de cinquante millions de visiteurs.

UN FLOT HUMAIN CANALISÉ
La réussite même de cette manifes-

tation soulève une question : peut-on
aller plus loin encore dans cette voie ?
L'excès de foule et l'encombrement
qui en résulte imposent une telle disci-
pline que la formule traditionnelle de
l'exposition pour faire connaître les
réalisations et les techniques nouvelles
se trouve remise en cause. Le flot de
visiteurs est canalisé impitoyablement ;
il faut suivre avec précision l'itinéraire
tracé par les organisateurs, souvent
entre deux « murs-lumières » où la
qualité de l'information est diminuée
par l'agressivité des techniques utili-
sées pour attirer l'attention, pour plaire
et pour distraire. On doit saluer à cette
occasion l'excellente idée des respon-
sables du pavillon français, qui offre
au visiteur pris par le vertige et dési-
reux de sortir un instant du circuit
infernal , une « pause livres » dans un
endroit plus propice à la lecture, à
l'abri du bruit et des lumières trop
éclatantes.

Dans ce flot humain, dont il faut
suivre à la fois le sens et la vitesse,
après avoir fait la queue devant chaque
pavillon , quelles possibilités de choix
restent offertes ? La curiosité indivi-
duelle, plus fortement attirée par tel
objet que par tel autre, n'a plus sa
place ; aucune sélection dans les cen-
tres d'intérêt n 'est possible. La signi-

fication même de l'exposition et sa va-
leur s'estompent ; la fatigue qu 'impose
l'encombrement ne peut qu'émousser
ce qui reste de la curiosité. On peut se
demander s'il n'y a pas aujourd'hui des
moyens plus adaptés à la transmission
d'informations que le rassemblement en
un même lieu des objets que l'on veut
montrer, en obligeant les millions de
curieux à se déplacer.

CINQ CENTS MILLIONS
DE TÉLÉSPECTATEURS

Ne pourrait-on pas organiser la pro-
chaine « exposition » universelle sous
la forme d'une émission télévisée de
même durée qui serait transmise par
satellite dans les foyers du monde en-
tier ? On n'aurait pas cinquante mil-
lions de visiteurs, mais cinq cents mil-
lions de téléspectateurs — le match
Angleterre-Brésil de la Coupe du mon-
de de football , qui vient d'être disputé
à Mexico, a bien été suivi par sept
cents millions de téléspectateurs !

La formule de l'exposition semble
avoir fait son temps ; elle sera tôt ou
tard relayée par ce nouveau moyen de
transmission qui peut apporter dans
chaque maison des informations d'une
qualité bien supérieure à celles que le
visiteur moyen aura pu glaner à l'ex-
position d'Osaka. Il est plus facile et
plus économique grâce à la télévision
de transmettre une image à domicile
que de transporter l'individu à des
milliers de kilomètres pour lui mon-
trer cette image.

Cette solution sera acceptée avec
d'autant moins de regrets que les sa-
tisfactions traditionnelles tirées de la
kermesse sont éliminées des exposi-
tions gigantesques d'aujourd'hui. C'est
une transformation qui s'inscrit dans
une mutation plus large : les derniers
secteurs de la vie quotidienne qui exi-
geaient le déplacement des personnes
pour accéder à l'information sont bou-
leversés : les grands magasins déve-
loppent la vente sur catalogue ; la mé-
nagère fera peut-être bientôt son
« shopping » à la télévision et passera
sa commande par téléphone.

C Copyright 1970
Opéra Mundi

Les Japonais épargnent
davantage que les Suisses

Sous ce titre accrocheur, une ban-
que suisse souhaite un développement
de l'épargne, ajoutant dans la deuxième

partie du titre à propos des Japonais
économes : ....« bien qu 'ils aient moins
de possibilités à cet égard ». Et elle
conclut: L'épargne ne peut donc être
démodée ! ».

Les statistiques attestent que l'im-
portant taux d'épargne en Suisse, et
grâce auquel le pays a pu atteindre
une indéniable prospérité, a été récem-
ment dépassé par celui du Japon. Il
est évident, et pas seulement depuis
l'ouverture de la grandiose exposition
universelle d'Osaka , que le Japonais,
avec un incroyable esprit d'imitation,
reprend à son compte tout ce qui lui
apparaît utile et profitable dans les
autres nations. Bien que, grâce aux
capacités, à la diligence et à l'ardeur
au travail de son peuple, le Japon soit
devenu au cours des dernières décen-
nies un des premiers Etats industria-
lisés du monde, le revenu par tête
d'habitant y est encore très inférieur
au niveau atteint en Suisse.

Mais, d'autre part , les incitations à
la consommation et à une vie plus
confortable provoquées par la publici-
té n'y sont pas moins vigoureuses qu'en
Suisse. C'est donc qu'entre la tenta-
tion de dépenses sans frein et la . pré-
voyance par l'épargne, les Japonais ont
accordé à la seconde davantage d'im-
portance encore que les Suisses, bien
que les différences ne soient guère
considérables.

« L'épargne n'est pas, ainsi que l'ex-
plique la banque en question, une réac-
tion de crainte, une solution sans fan-
taisie ou bourgeoise, comme pensent
souvent les non-épargnants ; elle est,
dans une certaine mesure, une tacti-
que qu 'appliquent les personnes aver-
ties dès qu 'elles réalisent un gain ».
On aimerait simplement ajouter que le
gain ou la fortune acquise par d'au-
tres voies doivent, en tout état de cau-
se, être suffisamment grands pour per-
mettre qu'une fois couverts les be-
soins vitaux et d'éventuels besoins non-
essentiels, il reste un solde que l'épar-
gnant peut « mettre dans son bas de
laine » ou, mieux encore, apporter à la
banque.

Toutes v les banques font de leur
mieux aujourd'hui pour conseiller l'é-
pargnant. Alors que, par le passé, le
petit épargnant était considéré plutôt
comme du menu fretin qui devait s'es-
timer heureux de pouvoir apporter ses
francs dans une grande banque, celle-
ci s'occupe de lui aujourd'hui et le
conseille sur la manière dont il peut
placer son argent au mieux de ses
désirs et de ses besoins.

Informer et conseiller sont devenus
des impératifs pour les banques. C'est
ainsi que le lecteur d'annonces atten-
tif peut apprendre quelle est la diffé-
rence entre un livret d'épargne et un
livret de dépôt , comment on peut mul-
tiplier les dépôts d'épargne par chèque
postal adressé à la banque, quels avan-
tages respectifs offrent les bons de
caisse et les obligations de caisse, de
même qu 'il saura qu'il vaut la peine
d'ouvrir un compte privé auprès d'une
banque.

Fait-on au Japon autant de publici-
té pour l'épargne ? En tout état de
cause, celui qui épargne est toujours,
même à l'époque actuelle, plus clair-
voyant que celui qui dilapide son ar-
gent. L'épargne donne un sentiment
de plus grande indépendance. Celui
qui épargne systématiquement et pen-
dant longtemps subira certes les in-
convénients de la dévalorisation de la
monnaie; il laissera aussi des plumes
en raison des impôts qu 'il devra payer
à l'Etat. Mais il lui restera toujours
assez pour faire face aux aléas de la
vit et de la vieillesse dans de bien
meilleures conditions que les gaspil-
leurs , qui ne pourront que dépendre
de l'aide de tiers. C'est sans doute ce
que pense le Japonais , ce Japonais qui
— du moins pour le moment — épar-
gne davantage que le Suisse ! (ASPE)

Cours du 28 septembre (lre colonne)
NEUCHATEL ZURICH

Créd. Fonc. N. 735 d 735 d (Actions suisses)
La Neuch. Ass. 1550 d 1550 d Swissair port . 648
Gardy act 175 d 175 d Swissair £om. 593
Gardy b. de jce 500 d 500 d B  ̂port 2780
Câbles Cortaill. 4400 d 4400 d -y B s 385o
Chaux, Ciments 56O o 560 o S B  S 9950
E. Dubied & Cie 1550 d 1550 d crédit Suisse 2975
Suchard «A» H50 d 1150 d B Nationale 530 d
Suchard «B» 5975 d 5950 Bque Populaire 1950 .

Bally 970
Conti Linoléum 515 d

_ .,_  Electrowatt 2150
BALK Holderbk port. 343

Cim. Portland 2975 d 3000 ^î^̂  illl
Hof.-Roche b. j. 165000 164000 ÏS£?JS£Lw 445Girard-Perreg. 850 d 850 d gS^aS* lJS

Metallwerte 970
Italo-Suisse 239

rnuftviî ,v' ,n |  • .iri i .vv- Helvetia: «ron 960u__ .n_a.v__ . Nationale Ass. 4200
Charmilles 1400 1400 Réaas urances 2005
Gardy act. 175 175 Wint. Acc. port. 1250
Grand Passage 295 290 S****" n0m

\,^°
Physique port. - - Zurich Acc. 4950
Physique nom. 500 500 Aar-Tessin 78U
Fin. Paris P. B. 178</_ 178 Brown Bov. «B» 1620
Astra -.80 -.75 Maurer 660
Montecatini 6.25 6.30 Ciba port. 10300
Olivetti priv. 18.70 18.40 £lba_nom- ??!!Fischer port. 1450

Fischer nom. 275 d
Geigy port. 6800

LAUSANNE Geigy nom 4910
Geigy B. part. 6010

Créd. F. Vaud. 875 d 880 Jelmoli 725
Cie Vd.. Electr. 510 d 510 Hero Conserves 4075
Romande Electr. 350 350 Landis & Gyr 1550
At. mée. Vevey 620 600 d Lonza 2220
Câbl. Cossonay 2250 d 2325 Globus port. 3000 d
Innovation 225 d 225 Nestlé port. 3115
Paillard port. 500 d 145 d Nestlé nom. 2000
Paillard nom. 140 500 d Sandoz 4110
Zyma S.A. 3900 3900 o Aluminium p. 3275

Aluminium n. 1530
Suchard «B> 6000
Such. «A» nom. —
Sulzer nom. 3800
Sulzer B. part. 403 d
Oursina-Franck 1510

Cours du 29 septembre (2e colonne)
ZURICH

(Actions étrangères)
645 Alcan 933Â. 91 Vs
587 Amer. Tel., Tel. 193 193

2"90 Canadian Pacif. 269V_ 2677a
3_ J0 Chrysler Corp. llSVs 115
2940 Cons Nat. Gas. l22^d 122
2970 Dow Chemical 298 293
545 E. I. Du Pont 515 511

1940 Eastman Kodak 288 2857a
970 Ford Motor 218 219
515 d Gen. Electric 355 358

2120 General Foods 325 326
345 Gen. Motors 316 310
310 Gen. Tel. Se El. 118 115

1810 Goodyear 1207a 119
1445 I. B. M. 1250 1242
910 Intern. Nickel 184 182 ,
955 d Intern. Paper 156 153
239 Int. Tel. .& Tel. 190 1887a
960 Kennecott 180 17,.?,,, „.

4200 d Litton Industr. 106 104
2005 . Marcor 119 115Vs
1260 Minnes. M & M .  384 379

980 Mobil Oil 2247a 2217a
4925 d Nat. Distillers 69 66

780 d Nat Cash Reg. I8OV2 179
1605 Pac. Gas Elec 125 125
1660 Penn Central 323/_ 327a
10150 Philip Morris 171 168
7990 Phillips Petrol. 130 12572
1450 Stand Oil N. J. 2843/i 28372
280 Union Carbide 165 163

6900 U. S. Steel 139 13772
4875 Woolworth 147 143V_
6025 d Anglo Americ. 363/i 363/.i
725 Machines Bull 64ex 623/_

4050 d Cia It. Arg. El. 30 293/i
1540 De Beers 26%ex 26 '/_
2200 Imp. Chemical 261/ . 261/. .
3000 d OFSIT ' 59V2 593/_ d
3110 Péchiney 142Ve 14072
1980 Philips 77V2 76V-
4025 Royal Dutch 179V2 176
3260 Unilever N. V. 118 II6V2
1490 West Rand Inv. 63 61 d
6000 A. E. G. 213 210
1180 Badische Anilin I86V2 18472
3800 Farben Bayer 165 164V_

402 Farbw. Hoechst 1957» 19472
1500 Mannesmann 174V2 173

Siemens AG 224Va 224
Thyssen-Hùtte 93 9272
Volkswagenw. 249 244

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

AMCA Fr. s. 62.50 63.50
BOND-INV. Fr. s. 101.50 103.75
CANAC Fr. s. 134.50 136.50
DENAC Fr. s. 80.— 81.—
ESPAC Fr. s. 200.50 202.50
EURIT Fr. s. 160.— 162 —
FONSA Fr. s. 100.50 102.50
FRANCIT Fr. s. 95.50 96.50
GERMAC Fr. s. 116.— 118.—
GLOBINVEST Fr. s. 85.— 86.—
ITAC Fr. s. 221.— 223.—
PACIFIC-INV Fr. s. 92.— 93 —
SAFITy Fr. s. ' 204.— 206 —
SIMA ï :'; Fr. s. 146.— 148.—'-.

NEW YORK
Billets de banque étrangers

Ind. Dow Jones
I ¦'-.. % __tr_n-_.' t _ .

Dem. oïlre industries 761.77 758.97
„_JrM» ftaraa^, ^6 ,̂ 0, 79.50 Transports 145.23 148.21 . j ,

Livres sterling 10.15 10.45 Services publics 108.86 108.77
Dollars U. S. A. 4.277. 4.327» Vol. (milliers) 20.370 14.390
Francs belges 8.40 8 80 Moody's — —
Florins holland. 117.75 120.75 Stand ie Poors 92.32 92.16
Lires italiennes -,647a -.687s
Marks allem. 117.— 120.—
Pesetas 6.05 6.35
Schillings autr. 16.55 16 85 Prix de l'or

* Les cours des billets s'en- Lingot (kg. fin) 5000.- 5055.-
tendent pour les petits mon- Vreneli 46.— 49—
tants fixés par la convention Napoléon 4 2 —  46 —
locale. Souverain 38— 42. —

Double Eagle 235.— 260.—
. .
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JBr ŜÊ& ''année

^̂ ""̂ ™̂  1 américain

__________^__S____. ^̂ SSS____k." _̂____________HC_1A4& '̂ ¦' ¦' _K ThWîffiSS'¦ '̂ ¦ ¦ .  '̂ V^v- 'ivBffl £_____¦ ' ' ¦ : ' • mm&-—¦-- ¦'- 'y  ̂fr VJWTO__^______k'' ¦ ' ¦ ~y IK- ¦ ¦ ¦ 1_______ -̂T_-j- .7  ̂¦ " ' ¦ : w_ - ' ¦ ̂ K̂ _________________ _fe'-'v! *̂ 3̂. Il l i t  H H _P"" Hfc __^H

UJ Effcw ^̂ ŵ9HB^. . *̂ m 
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L'exécution est aussi drôle que soignée. C'est délirant. Incontestablement , Candy mé rite son succès. (Tribune de Genève) \

% Tous les soirs à 20 h. 30 - Samedi et dimanche matinées à 15 h. (18 ans révolus)
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2072 SAINT-BLAISE
Route de Berne 17
Tél. (038) 3 23 23

cherche pour son département de machines, un !

employé
qui sera chargé des tâches suivantes :

— Lancement des commandes
— Etablissement de dossiers de machines î
— Normalisation

Les personnes intéressées sont priées de fajre leurs
offres ou de se présenter au service du personnel de

FAEL S.A.

cherche
pour son Supermarché de La Chaux-de-Fonds

vendeuses-caissières
et S

dame de buffet
pour sa succursale à Saint-lmier

vendeuses-caissières
et

magasinier
Places stables, bonne rémunération, horaire de
travail régulier, avantages sociaux d'une entre-
prise moderne.

Demander feuille d'inscription aux gérants des ma- ï
gasins ou à la Société Coopérative MIGROS NEU-
chatel, service du personnel, case postale 228, 2002
Neuchâtel , tél. (038) 3 31 41.

LE PRELET S.A. ESCO S.A.
Fabrique de cadrans Fabrique de machines

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

APPARTEMENTS de : 2, 3 et 4 pièces j
avec confort moderne aux Geneveys-sur-Coffrane

et à Peseux seraient loués à :

MÉCANICIENS
OUVRIERS
SPÉCIALISÉS
ou

MANŒUVRES
à former
disposés à travailler dans l'une ou l'autre de nos
entreprises. - Service de transport assuré par mini-
bus, j

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous :
Tél. (038) 7 62 13 préalable.

Nous cherchons pour tout de suite

EXTRA
3 à 4 jours par semaine.
Café du Versoix, tél. (039) 2 39 25.

RELHOR S. A.
Fabrique de relais horaires engagerait, pour entrée !
immédiate ou date à convenir : s

ouvrières
pour petits montages faciles

horlogers
pour grandes pièces

remonteurs
ou personnes pouvant être formées comme
tels.

Faire offres ou se présenter à :
RELHOR S.A. 74, rue du Locle

2300 La Chaux-de-Fonds,
Tél. (039) 3 16 15.

cherche

ÉLECTROPLASTE
habile et consciencieux.

Travaux intéressants et variés, ambiance de travail
agréable, installations modernes.

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

! PERSONNE
DE
CONFIANCE

SERAIT ENGAGÉE
pour distribution du travail

et petits emballages.

Se présenter à î
NERFOS

rue de la Serre 134,
LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 214 57

Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL>

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

employée de bureau
ayant des connaissances en comp-
tabilité.
Travail indépendant et varié.
Semaine de 5 jours.
Adresser offres sous chiffre MP
20925 au bureau de L'Impartial.
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Les deux familles, au fond , s'étaient habi-
tuées à les considérer comme frère et sœur et
leur mariage paraissait une formalité nécessai-
re, certes, d'autant plus appréciable qu 'elle ne
dérangeait aucune des habitudes qui leur
étaient chères.

Olivier, à demi couché sur un fauteuil bas
placé au pied du lit , ses longues jambes allon-
gées sur le tapis de laine semé de roses pâlies
par le temps, parut surpris de l'explosion de
vie qui secouait Gilberte. Il la regarda vrai-
ment — comme s'il la rencontrait pour la pre-
mière fois. Une phrase de Georgina — c'était
vraiment bien le moment de penser à Georgina
— lui revint à l'esprit : « Elle est charmante,
votre fiancée... et elle a un visage intéressant»...

La lumière éclairait Gilberte à contre-jour.
Elle portait une robe blanche à dessins bleus.
L'ombre sculptait ses jambes gainées de bas
très fins, sa taille serrée dans une haute cein-
ture drapée, ses hanches fuyantes. Gilberte rê-
vait, les lèvres entrouvertes, les mains molle-
ment appuyées sur ses avant-bras croisés.

— Quelle chance de partir d'ici ! dit-elle.
Elle sourit à une image qu'elle était seule à

contempler : peut-être la mer bleue... les rou-
tes qui sentent la résine et le soleil... Peut-être
aussi souriait-elle à ce qui marquait la fin d'une
vie de jeune fille timide et passionnée.

« Mais elle est belle, ma femme ! » pensa Oli-
vier stupéfié.

Il quitta son fauteuil avec lenteur , heureux
d'une découverte dont , sincèrement, il désespé-
rait. Il s'approcha de sa femme, saisit les mou-
choirs que Gilberte avait pris pour les mettre
dans la valise et les posa sur le lit. Gilberte,
sans trop d'étonnement, mais violemment émue,
laissa Olivier l'entourer de ses bras. Ce n 'était
pas la première fois qu 'Olivier se livrait envers
elle à une manifestation de tendresse —¦ ils
avaient été fiancés, après tout — mais elle
sentait que, enfin , Olivier éprouvait pour elle
l'élan qu 'elle attendait.

Il la regarda longuement :
— Nous serons heureux ensemble, Gilberte,

n'est-ce pas ? dit-il, très bas.
La gorge serrée, elle ne put qu'incliner la

tête sur l'épaule de son mari.
— Je vous aime tant , Olivier , chuchota-t-

elle.
Il l'étreignit plus étroitement. Il sentait bat-

tre contre sa poitrine le cœur de sa femme,
fort , si fort , qu 'il eut l'étrange idée que ce cœur
cherchait à bondir de sa prison pour se con-
fondre avec le sien.

La voix de Mme Coignard les héla , venant du
rez-de-chaussée :

— Les enfants ? Hé ? Les enfants ? Etes-
vous là ? « Les enfants » se détachèrent l'un de
l'autre.

— Oui , dit enfin Gilberte, recouvrant ses es-
prits avec un soupir de regret. Qu'y a-t-il ?

—¦ Veux-tu demander à Olivier, s'il est avec
toi — où voulait-elle qu'il fût , cette excellente
Mme Coignard ? •—- de venir aider son père
à sortir la voiture du garage.

Gilberte se tourna vers Olivier :
— Vous avez entendu ?
— Oui, j' ai entendu. Belle-maman a une voix

qui porte.
Pour se faire pardonner cette plaisanterie

irrévérencieuse, il prit sa femme par le menton
et lui embrassa légèrement le bout du nez.

— Je vais donc extraire papa et la voiture

du garage, dit-il , et je vous laisse ma veste
en gage, pour que vous soyez sûre de mon re-
tour.

Il jeta son veston sur le lit , et une pile de
linge s'écroula sur le tapis, entraînant le vête-
ment d'Olivier avec elle.

Gilberte se baissa pour remettre le tout en
ordre. D'abord , la veste d'Olivier. De la poche
intérieure, le portefeuille avait glissé. Elle le
prit et voulut le replacer. Quelque chose empê-
cha le portefeuille de rentrer facilement. Quel-
que chose qui lui sembla , au toucher , être une
feuille de bristol assez dur.

Gilberte sourit : « Il a encore dû laisser une
invitation dans sa poche. Et il s'étonnera parce
que ces gens lui feront la tête à notre retour
de voyage. »

Elle saisit délicatement ce qu 'elle croyait
être la carte de faire-part de leur mariage et
sortit le carton de la poche. Elle jeta un coup
d'œil sur sa trouvaille et son sourire s'effaça.
Elle tenait entre ses mains la carte postale re-
présentant Georgina. Elle eût reçu sur la tête
un coup de masse qu 'elle n'aurait pas été da-
vantage effondrée. La photographie de la maî-
tresse de piano dans la veste de son mari et
avec une dédicace qui ne laissait de place au
moindre doute : « Avec toute ma tendresse.
Georgina » .

Gilberte n 'eut pas la moindre crise de nerfs ,
n 'eut même pas le rageur réflexe qui lui eût
permis d'extérioriser sa colère en déchirant la
photographie. Non. Gilberte, par nature, n 'ai-
mait pas le scandale. Ça ne se faisait pas, lui
répétait-on depuis sa petite enfance. Quelque-
fois, on ajoutait une variante : Ce n'est pas
convenable. Il n'eût pas été convenable, en ef-
fet, que Gilberte fît une scène à son mari le
jour même de leurs épousailles.

Elle replaça donc la photo où elle l'avait
trouvée, glissa soigneusement le portefeuille
en prenant bien soin de ne pas érailler la dou-
blure — et, obéissant à un sentiment bizarre
dont elle n'eut pas la moindre conscience, elle
saisit ses cheveux, les tordit violemment et ,

en une seconde, redevint la femme qu'Olivier
avait toujours connue.

Ensuite, Gilberte prit sa valise d'une main, la
veste d'Olivier sur son bras libre et répondit :
« Je suis prête » à son mari qui l'appelait pour
partir.

CHAPITRE VIII
Le mois d'août passa , un mois de splendeur

dorée et de fruits mûrs. Septembre le remplaça
avec ses aubes brumeuses et sa fraîcheur fris-
sonnante. Puis vint octobre et Georgina se ré-
pétait souvent qu 'elle aimerait s'installer défi-
nitivement à Pontoise lorsque, un matin, elle
reçut une lettre dont elle ne connaissait pas
l'écriture. Une lettre sèche, qui ne s'embarras-
sait d' aucune circonlocution susceptible de pré-
parer graduellement l'émotion de son destina-
taire, une lettre allant droit au but — comme
une flèche lancée par un Iroquois au tir sans
défaillance.

« Madame, votre mari a été victime d'un gra-
ve accident. Il est actuellement soigné à la cli-
nique du docteur Jean Saintrolle, à Melun, et
réclame votre présence. Je crois, qu 'il serait bon
de vous hâter. »

Suivaient des formules de politesse, une si-
gnature — celle d'une infirmière qualifiée —
et l' adresse de la clinique. Rien d'autre.

Cette lettre laconique bouleversa Georgina.
Bernard devait être gravement atteint, dans
un état désespéré, même, puisqu 'on lui con-
seillait de se hâter. Elle courut à la poste et
demanda la clinique du Dr Saintrolle à Melun,
mais n 'obtint aucun détail. L'infirmière en
chef se contenta à un mot près, de lui répéter
le contenu de la lettre expéfiée par l'infirmière
— une certaine Mlle Lucie Lambeye. Il ne res-
tait donc qu 'une solution à Georgina : celle de
s'informer de l'heure des trains, de trouver
quelqu'un à qui elle put confier Claire et de
partir aussitôt pour Melun.

La boulangère se chargea bien volontiers
de la fillette, et le lendemain, Georgina,une
mallette à la main, s'embarquait à la gare de
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Vente et service OPEL en Suisse romande: Aigle Garage des Mosses 214 14, Avenches J.-P. Divorne 7512 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 4 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic
2 84 84, Château-d'Œx Gar. du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Gar. Gultmann SA 3 46 81, Delémont Gar. Eaux-Vives Périat SA 2 35 33, Fribourg Car. de Pérolles 2 38 88, Genève Gar. des Délices SA 44 71 50, Extension Autos SA
3211 35, Ets Fleury & Cie SA 36 62 30, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelw eiss SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 5 44 55, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA
61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 9316 77, Neuchâtel Garage du Roc 311 44, La Neuveville Garage Belcar 7 95 59, Porrentruy Garage des Ponts 612 06, Rolle Garage Wurlod 7517 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, Tramelan
Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 9 33 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60, et nos agents locaux à Attalens 5641 10, Aubonne 76 53 04, Bercher 81 82 42, Bevaix 663 96, Bremblens 71 1969,
Bussigny 8911 66, Cheseaux 91 12 29, Chermignon 4 25 10, Chexbres 5611 56, Colombier, 63570, Cossonay 871596, Court 9291 50, Courtepin 341214, Dombrésson 718 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 6810 08,
Fahy 7 63 20, Fully 5 35 23, Genève 22, Carteret 34 42 00, 2, Michel-Servet 46 0817, 9, boulevard d'Yvoy 25 28 00, 7 d, rue Royer 42 50 46, Glovelier 3 71 29, Granges-Marnand 6410 57, Lausanne 21, place du Tunnnel 23 7217, route de
Chavannes 24 26 10, Le Crêt 3 65 82, Mézières 9312 45, Montana 7 23 69, Morat 71 21 21, Morges 71 26 48, Naters 3 24 40, Nods 7 9617, Le Noirmont 4 61 87, Onex 43 22 26, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 42 99 84, Le Pont
851250, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 51666, Renens 34 01 94, Romont 52 22 87, Savigny 9711 55, Soyhières 3 01 36, Sainte-Croix 6 26 76, Saint-lmier 4 21 55, Saint-Maurice 37212, Vallorbe 831335, Versoix, 551694 Vevey
51 88 60, Veyras s/Sierre 5 2616.



EMPLOYÉ (E)
QUALIFIÉ (E)
bien au courant de la facturation , acheminement des
commandes, relations fournisseurs, serait engagé(e)
tout de suite ou pour époque à convenir. Faire offres :
Maisort BODEMER, Bel-Air 20 , tél. (039) 2 48 47.

Nous engageons pour nos différents départements

ouvriers (ères)
Horaire complet ou partiel.

Se présenter : Fabrique Eugène MEYLAN, rue du
Commerce 11-13, ou téléphoner au (039) 3 46 73.
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horloger
complet
pour fabrication soignée. Mise au courant de la
retouche des CHRONOMETRES.
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mattenweg 4, 2560 Nidau. Tél. (032) 2 97 77.
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Pontoise. Elle ne fit que traverser Paris , ne
prenant pas le temps de monter à son apparte-
ment de Montmartre et arriva à Melun dans
le courant de l'après-midi, un peu avant six
heures du soir.

Le docteur Saintrolle consultait des fiches
et les abandonna lorsque la jeune femme,
très pâle, entra dans son bureau. Il vint au-
devant de Georgina , grand et mince dans sa
blouse blanche immaculée. Il regardait ceux
à qui il s'adressait fixement, sans ciller , et
écoutait ses interlocuteurs sans les interrompre
jamais, le visage impassible, ses yeux regardant
au-delà des visages qu 'il examinait. Cela ne
laissait pas d'être intimidant et Georgina subit
la contrainte que ressentaient tous ceux qui
approchaient pour la première fois du docteur
Saintrolle.

— J'ai reçu hier une lettre m'avertissant
que mon mari était très mal, dit Georgina , et
je suis venue aussitôt que possible. Je suis
Mme Lérault.

Le médecin inclina silencieusement la tête,
désigna un fauteuil à Georgina , et reprit sa
place devant son bureau , où il prit une paire de
ciseaux avec laquelle il se mit à jouer distrai-
tement. Georgina remarqua ses longues mains
étroites, soignées, aux ongles courts et , quand
il releva les paupières, elle vit alors l'étonnante
couleur violette de ses yeux. Le docteur Jean
Saintrolle avait des yeux résolument violets,
pas le moindre doute là-dessus. Très écartés
de la racine du nez, ils se retiraient à l'abri
des cils noirs brillants et recourbés. Des yeux,
des cils, dont une femme eût été fière.

Au lieu d'aborder directement le sujet avec
Georgina , le docteur Saintrolle dit :

— Veuillez m'excuser si je vous paraît in-
discret , Madame, mais je crois avoir compris
que vous et votre mari ne viviez plus en-
semble. Depuis . combien de temps étiez-vous
séparés ?

Georgina réfléchit un instant :
—¦ Depuis près de quatre mois, docteur.
Le docteur Saintrolle leva des sourcils sur-

pris :

— Seulement ? J'avais l'impression qu 'il y
avait beaucoup plus de temps que cela.

— Je puis même vous préciser que nous
ne sommes pas mariés, Bernard et moi, et
depuis un an et demi , reprit Georgina.

Elle avait lancé cette indication avec une
sorte de défi , car il lui semblait — à tort
peut-être — que l'étonnement du médecin
cachait un blâme discret.

Le docteur Saintrolle sourit et ce sourire
éclaira son visage fatigué.

— Il est vrai que vous êtes très jeune ,
Madame, dit-il.

Il poursuivit , passant , en apparence, à un
autre sujet :

— Votre mari ne semblait pas malade, quand
vous l'avez épousé ?.

Georgina , surprise à son tour , examina le
médecin , cherchant à scruter sa pensée :

— Non , docteur , pas du tout. Il était , enfin ,
il paraissait en très bonne santé. Pourquoi ?

— Jamais il ne s'est plaint de ressentir de
douleurs vives et fugaces à l'abdomen , de
subir à n'importe quel moment de la journée
des «coups de pompe» imprévisibles, d'être
saisi de vertiges subits ?

— Non, pas du tout. Du moins, pas à ma
connaissance. Parfois, des migraines l'obli-
geaient à demeurer couché toute la jour née.
Des névralgies faciales, surtout. Mais jamais
il ne m'a parlé de symptômes semblables à
ceux que vous me décrivez.

Continuant de jouer avec les ciseaux dont
il éprouvait la pointe sur l'extrémité de ses
doigts, le médecin soupira.

— Je vois, je vois, dit-il distraitement.
Il quitta le fauteuil de bureau qui tourna

en grinçant et marcha jusqu 'à la fenêtre, les
mains croisées derrière le dos.

— Votre mari a eu un accident , Madame,
apprit-il à Georgina. Un grave accident.

Il abandonna la fenêtre, revint vers Georgina
qui l'écoutait, dans l'attente du choc qui allait
s'abattre sur elle et fixa sur la jeune femme
le regard de ses yeux violets.

— Après tout, je pense qu'il est inutile de

vous cacher la vérité. Vous êtes une femme
courageuse, et qui ne saurait s'accommoder
de consolations faciles.

Il attendit quelques secondes, peut-être pour
laisser à Georgina le temps de rassembler
tout son sang-froid, peut-être parce qu 'il cher-
chait ses mots et continua :

— Votre mari était employé dans un bar ,
Madame. Vous le saviez sans doute ?

— Oui , répondit Georgina , je le savais in-
directement , car je n 'avais plus de nouvelles
de Bernard depuis juin dernier. Il était parti
de la maison à la suite de... enfin , il était
parti.

— C'est au cours d'une rixe que M. Lérault
a été blessé, dit le docteur Saintrolle. Le bar
où il servait ne recevait pas la fine fleur de
la ville...

Il jeta un coup d'ceil en biais à Georgina ,
constata qu 'elle ne bronchait pas, qu 'elle ne
tirait aucun mouchoir de son sac et continua
la relation des faits.

— Bref , il y a quatre jours , deux ivrognes
se sont pris de querelle. L'un d'eux a tiré
son couteau pour flanquer un mauvais coup
à son rival. Votre mari s'est jeté entre eux
pour les séparer. C'est lui qui a pris.

— C'est affreux , murmura Georgina. Pauvre
Bernard. ..

— Oui , approuva le docteur Saintrolle, c'est
affreux. C'est stupide, surtout. Enfin , on a
amené votre mari ici vers trois heures du
matin. On m'a appelé chez moi pour que je
l'opère. Il avait été atteint au ventre et la
plaie ne se présentait pas, cependant , de trop
vilaine façon... Je l'ai opéré, ou, plus exacte-
ment, je l'ai ouvert...

— Vous l'avez ouvert ? répéta Georgina...
— Oui , je cherche simplement à vous faire

comprendre, dit doucement le docteur Sain-
trolle en se baissant vers Georgina et en em-
prisonnant ses mains entre les siennes, qu'une
opération ne pouvait sauver votre mari. Soyez
courageuse, Madame. M. Lérault ne serait sans
doute pas mort à cause de ce coup de couteau.
Cela n'empêche que d'ici une semaine, dix

jours au plus tard , il ne vivra plus. Il est
atteint d'un cancer généralisé.

Incrédule, bouleversée, Georgina cria :
— Mais ce n'est pas possible, docteur ! Non ,

ce n 'est pas possible ! Bernard n'a jamais souf-
fert , ne s'est jamais plaint !

Le docteur Saintrolle haussa les épaules,
tristement.

— Cela ne signifie malheureusement pas
grand-chose. Il existe des cancers à évolution
lente, d'autres à évolution rapide. M. Lérault
a flambé, si vous me permettez cette terminolo-
gie médicale. C'est pourquoi je vous ai fait
écrire, directement, de venir au plus vite, par
l'infirmière que j' ai mise près de lui.

Georgina porta la main à sa gorge où sa
respiration ne passait plus qu'avec peine. Le
docteur Saintrolle se détourna. Il ne voulait
pas la voir pleurer. Mais Georgina n'aurait
pu , en cet instant , verser aucune larme. L'é-
motion avait été trop violente, trop brusque.
Le chagrin ne viendrait qu'après, avec l'apai-
sement des nerfs.

Elle respira profondement a plusieurs re-
prises et se leva de son siège.

— Puis-je voir mon mari ? dit-elle.
Le médecin eut un hochement de tête appro-

bateur.
— Vous vous sentez suffisamment forte pour

le voir tout de suite ?
Franchement, Georgina répondit :
¦—¦ Je ne sais pas, je crois que oui. D'abord ,

il le faut.
— Alors, venez, je vous accompagne.
Georgina et le médecin , silencieux tous deux,

sortirent dans le hall carrelé de vert pâle où
flottait l'écœurante odeur d'éther propre aux
cliniques, prirent un ascenseur rapide qui les
déposa au troisième étage. Un couloir ripoliné
où glissaient des infirmières en chaussons de
feutre les accueillit. On entendait , derrière
une porte qui portait un cartouche métallique
avec le mot «office» inscrit dessus, des bruits
de vaisselle et des rires étouffés de femmes.
Les infirmières prenaient leur repas du soir.

(A suivre ',
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Entreprise branche annexe de l'hor-
logerie cherche :

dessinateur
machines
ayant des connaissances de la boîte
de montre.

Date d'entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre WF 20780 , au
bureau de L'Impartial.

engage

employée de fabrication
pour son département boites et ca-
drans,

aide de bureau
pour différents travaux.
Se présenter avenue Léopold-Robert

c. . . .109, en prenant rendez-vous par télé-
phone au (039) 3 11 76, interne 20.

engage tout de suite ou pour époque à convenir :

ouvrières
pour son département métallisation plastique.

semaine de 5 jours — possibilité de travailler à temps
partiel.

Veuillez vous présenter ou téléphoner à :
EGATEC SA Fabrique Monnier , Tourelles 38 — 2300
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 24 38.
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Et le temps poursuivait sa ronde éternelle,
que rien jamais n 'arrête, de jours assez sem-
blables les uns des autres.

Il y avait maintenant près de trois mois que
Bruno Ancelain se trouvait à Saint-Eudes de
Provence. Trois mois durant lesquels il avait ,
peu à peu , recouvré son équilibre nerveux,
l'apaisement de son angoisse, grâce qux soins
du docteur Aubenal , aux conseils de paix de
l'abbé, à l'amitié de Jacques Perdrier , à l'affec-
tion de Julien Désarioux. Grâce surtout à l'a-
mour de Sylvine.

Le ciel se faisait toujours plus bleu, le soleil
toujours plus brûlant, les fleurs peut-être moins
belles qu'au printemps mais toujours plus .par-
fumées.

Les vacances , qui libéraient Sylvine Lancerel
de son petit monde scolaire, approchaient à
grands pas. En attendant ce congé, qui leur
permettrait enfin de se voir longuement chaque
jour , les deux amoureux se rencontraient cha-
que après-dîner , et le dimanche quand le
jeune homme pouvait se dérober aux déjeu-
ners familiaux qui réunissaient les Aubenal et
les Perdrier , sans trop se montrer incorrect , ce
qui n 'était pas toujours chose aisée.

Bruno n 'aimait guère ces réunions où l'on
s'ingéniait , de part et d'autre , à lui ménager
des tête-à-tête, qui lui étaient désagréables,
avec Madeleine et dont Jacques, fort heureuse-
ment , venait quelquefois le délivrer.

La jeune fille n 'avait pas renoncé à ses es-
poirs et cherchait par tous les moyens, à attirer
Bruno , à lui plaire par toutes les facettes de
sa nature intrigante. Elle se montrait tour à
tour enjouée ou mélancolique, fière ou humble,
douce ou sûre d'elle, distante ou familière et
parfois , malgré lui , Bruno Ancelain se sentait
troublé par ce caractère déconcertant par toutes
ses nuances. Mais toujours à l'instant précis où
Madeleine le pensait à sa merci , il se dérobait
et la jeune fille se heurtait alors à un mur
d'indifférence qui exacerbait son amour insa-
tisfait.

Si le temps, en passant, ne faisait que gran-
dir l'amour de Bruno pour Sylvine et celui
de Sylvine pour Bruno il ouvrait un fossé dan-
gereux entre Madeleine et lui. Les relations,

entre les deux jeunes gens, demeuraient, en
apparence seulement, ce qu 'elles étaient na-
guère, mais la faille était là , invisible, que le
temps élargissait un peu plus chaque jour , com-
me les flots désagrègent doucement, mais sû-
rement , les rochers des côtes.

Le visage tranquille et heureux de Bruno
était une torture pour Madeleine, comme le
visage rayonnant de Sylvine torturait Jean
Darsay qui sentait bien que la jeune fille
lui échappait. Le fossé qui était entre Made-
leine et Bruno , se creusait aussi entre Jean
et Sylvine.

Et , devant ce fossé, le même désir de ven-
geance avait pris possession du cœur de Ma-
deleine Perdrier comme celui de Jean Darsay.
Ce sentiment extrême rapprochait les deux
jeunes gens. Ils mettaient en commun leurs
souffrances et leurs rancœurs dans l'espoir
que leurs efforts réunis auraient plus de chan-
ce de séparer Sylvine et Bruno. Mais leurs
intrigues se trouvaient déjouées par Jacques
Perdrier. Ce dernier connaissait trop bien la
violence du caractère de sa sœur et celui de
leur ami pour ne pas s'en méfier et veiller.
Il craignait qu 'un jour ou l'autre, s'il n'y pre-
nait garde, Madeleine et Jean ne parviennent
à nuire à Sylvine et Bruno.

La journée avait ete chaude, comme alourdie
d'orage et cependant, le ciel était demeuré
d'un bleu intense, sans nuages. Avec les appro-
ches du crépuscule, une brume imprécise le

vouait légèrement et la brise qui venait de
se lever, adoucissait l'atmosphère et la terre
alanguie.

Il faisait bon dans le petit bois de chênes
qui couvrait les pentes basses de la colline,
les sous-bois, peu profonds , étaient rafraîchis
par les sources qui se logent discrètement sous
les mousses et les fougères. On avait encore
envie de paresser dans leur voisinage. Mais
déjà , le lent déclin du jour commençait et
le soleil parsemait d'or et de pourpre le sommet
des collines, embrasant de ses feux couchants
les ruines. Bientôt , ce serait l'heure, pour cha-
cun, de regagner le foyer pour le dîner. Mais
ni Bruno , ni Sylvine, étendus dans l'herbe,
n'avaient le. désir de prendre le chemin du
retour. Peut-être parce qu 'ils avaient choisi
le plus joli coin du bois. Une petite cascade
sautillante, argentée, légère comme un brouil-
lard, limpide et fraîche, échappée d'un amas
rocailleux et qui étalait ses eaux dans un
bassin naturel, avant de s'engouffrer sous terre
pour donner naissance aux sources qui se
rejoignaient avant de se jeter dans l'Argence,
à quelques kilomètres de là.

Appuyé sur un coude, Bruno contemplait
Sylvine qui, les yeux clos, paraissait dormir.
Il prit un brin de fougère et le passa doucement
dans le cou de la jeune fille qui ne bougea
pas. Il se pencha vers elle et murmura :

— Sylvine ! Tu ne dors pas.
(A suivre)
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cherche

pour une entreprise affiliée

comptable
i pour sa comptabilité financière et des marchandises.

Connaissances de la langue allemande souhaitées. :

, Si vous aimez un travail indépendant et désirez
profiter des avantages sociaux d'une grande entre-
prise avec un salaire adapté au coût de la vie,
veuillez téléphoner au (038) 3 31 41 ou écrire à la
Société Coopérative Migros Neuchâtel, service du '
personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel.

I JASS au COCHON
au

BUFFET DE LA GARE
1 de

SONVILIER
Vendredi 2 octobre

Dès 20 heures. — 4 jambons et beaux prix. — Prière
cle s'inscrire. — Se recommande, Mlle Hânni.

Téléphone (039) 4 01 25.
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© CRÉDIT SUISSE
la banque de votre choix

Si vous êtes

JEUNE,
INTELLIGENT

et que vous désiriez apprendre un métier

PASSIONNANT et
INHABITUEL

devenez

DESSINATEUR EN
INSTALLATIONS
SANITAIRES

Nous sommes prêts à vous faire confiance, à vous '
donner rapidement des responsabilités, à vous ap- '.
prendre le métier au

BUREAU TECHNIQUE,
SUR LES CHANTIERS,
AVEC LA CLIENTELE.

Prenez contact avec nous pour un apprentissage :

Willy Moser, rue du Grenier 31, tél.
(039) 2 11 95 ou 2 69 96 le soir. Daniel
Corthesy, rue du Grenier 31, tél. (039)
2 1196 ou 3 70 01 le soir.



INFORMATIONS
RADIO

Concours international
d'exécution musicale

Genève 1970
Le concert final des lauréats du

C1EM mettra un terme aux manifesta-
tions que le public et les auditeurs au-
ront suivies depuis l'entrée en lice
des 241 concurrents.

Le concert sera retransmis en direct
du Victoria-Hall de Genève, le samedi
3 octobre à 20 h. sur le premier pro-
gramme de la Radio Suisse romande.
Le même jour, sur le second program-
me, de 12 h. à 16 h. 15, seront transmis
en différé les concerts publics des 1er
et 2 octobre, réservés à l'orgue, au sa-
xophone et au piano. Ces deux concerts,
rappelons-le, représentent les dernières
épreuves passées en public dans ces
trois disciplines.

Pour clore cette semaine exception-
nelle, l'émission « Votre dimanche x du
4 octobre, de 15 h. à 17 h., sur le second
programme sera réservée à la transmis-
sion en différé des meilleures interpré-
tations de ce concours, ainsi que des
lauréats bénéficiaires du Prix suisse
réservé aux meilleures interprétations
d'œuvres de compositeurs suisses, (sp)

UN NOUVEAU FEUILLETON
POUR LES ENFANTS

Zazie... chat magique !
A partir du lundi 5 octobre , le feuil-

leton destiné aux enfants sera diffusé
du lundi au vendredi et pourra être
écouté à 17 h. 05 au premier program-
me et à 18 h. 55 au second programme.

Un feuilleton alerte et amusant, (sp)

LA RÉVOLTE
DES JEUNES

Points de vues

Tel est le titre d'un livre du
prof. Alfred Sauvy paru chez Cal-
man-Levy, et dont « La vie litté-
raire » de la TV romande parlait à
une heure défavorable (18 h. 30 hier
soir).

En 20 minutes, M. Sauvy a mieux
analysé les mouvements de la jeu-
nesse que M. Sanguinetti durant
deux heures dans son faux duel qui
l'opposait récemment à Pierre Men-
des-France (c'était à armes dites
égales pour la première chaîne de
l'ORTF). Il eût été le véritable in-
terlocuteur digne de PMF — Mal-
heureusement leur accord eût été
trop grand et le duel se serait trans-
formé en un parfait ballet aux mou-
vements parallèles.

Il vaut la peine de retenir quel-
ques-unes des idées pour donner en-
vie d'aller à l'essentiel, la lecture
du livre. Comme Albert Sigusse
dans son tonifiant « Salauds de jeu-
nes », Sauvy peut prétendre avoir
prévu l'explosion de mai 68, et ceci
dès 59. Mais il n'est pas très inté-
ressant d'insister sur ce point ; il
en est d'autres dont les prévisions
ne se réalisent pas...

Ces causes, M. Sauvy les rappelle :
le besoin de sécurité des aînés qui
rejettent inconsciemment les jeunes
pour eux trop nombreux, et qui
commettent ainsi le « délit de vie ».
Alors les jeunes sont comme K.
L'arpenteur devant le château de
Kafka — peut-être pourront-ils en-
trer s'ils sont bien sages. Ce senti-
ment de refus d'admission conduisit
à la révolte de 68 en France, bien
plus profonde que les chahuts ha-
bituels d'étudiants. Notons que M.
Sauvy ne parla guère des groupus-
cules qui prônaient la révolution et
y songent encore : il a raison d'ana-
lyser les réactions de la masse.

Aux jeunes on reproche de casser
la cabane et de n'avoir aucune idée
de remplacement à proposer. Là en-
core, la réponse de M. Sauvy est
importante et juste — à qui la faute
si les jeunes n'ont pas d'idées. A
ceux qui ne leur en ont pas donné
d'autres que conformistes, c'est-à-
dire aux adultes, donc à nous. M.
Sauvy admet que les jeunes disent
« nous ne sommes pas contents » —
mais il leur donne des conseils pour
aller au-delà, le courage civique en
particulier. Malheureusement l'é-
mission était trop courte pour lui
permettre «de développer ' ce "point.

Notons au passage une sévère at-
taque contre Marcuse, ce « vieux
monsieur qui pousse les jeunes à la
révolte » ce qui est confortable. E1
l'attaque continue : Marcuse, selon
Sauvy, a tort de parler de la « socié-
té de consommation » trop souvent
confondue avec la société des gad-
gets inutiles. Nous vivons dans une
société de « besoins » fondamentaux
— d'air pur par exemple, de silen-
ce, de santé, etc. — qui ne sont pas
satisfaits, la production n'ayant pas
suivi l'accélération des besoins. De
là le drame, la révolte qui ne s'arrê-
tera pas, mais se poursuivra autre-
ment qu'en mai si rien ne change,
si notre société reste bloquée selon
l'heureuse formule de M. Chaban-
Delmas, restée formule. Mais on
continuera d'exploiter le pouvoir
d'achat de la jeunesse....

Freddy LANDRY

Sélection du jourTVR

17.00 - 18.00 Le 5 à 6 des jeunes.

Plein gaz sur le centre de pilo-
tage de Lignières : en toute sécu-
rité.

20.40 - 22.10 « L'homme de
l'Ouest », film (1958) avec
Gary Cooper.

Link Jones (Gary Cooper) , dont le
sac de voyage recèle une bourse
bien garnie, est dans le train qui
va à Fort Worth. L'argent lui a
été remis par ses voisins fermiers
pour engager là-bas une institutrice.
Il fait la connaissance de Stam,
joueur (et tricheur) professionnel, et
de Billie, chanteuse de beuglant...

TVF I

20.30 - 21.25 Bienvenue à l'Aéro-
plane.

Le groupe « Greatest Show on Earth » participe à l'émission de la TV ro-
mande, Pop Hot , à 18 h. 30. (photo TV suisse)

Cette Bienvenue réunit ceux de
l'aéroplane, d'avant-hier, d'aujour-
d'hui et de demain.

Adrienne Bolland, qui traversa la
première la Cordillière des Andes
et qui fit la guerre d'Espagne, con-
temporaine de Saint Exupéry, Guil-
laumet et Lindbergh, rencontre M
Thoret Montblanc qui fit des dé-
couvertes au tout début de ' l'avia-
tion et qui , dit-on, inaugura le pre-
mier combat aérien. Ces combats
aériens dans lesquels s'illustra Pier-
re Clostermann qui , lui , mainte-
nant, ne s'intéresse plus qu'aux
poissons, surtout quand ils sont
à géométrie variable.

TVF II

21.45 - 23.50 « Si Paris nous était
conté », film (1955) de et
avec Sacha Guitry.

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-mi-
di. 12.45 Le carnet de route. 13.00 Va-
riétés-magazine. 13.30 Echos du Con-
cours. 14.00 Informations. 14.05 Réali-
tés. 15.00 Informations. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. Feuilleton :
Ange Pitou (18). 16.15 Collections jeu-
nesse. 17.00 Informations. 17.05 Tous
les jeunes ! Bonj our les enfants ! 17.55
Roulez sur l'or ! 18.00 Le journal du
soir. Informations. 18.05 Lettres fran-
çaises. 18.30 Le mioro dans la vie.
18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 1970. 20.00
La bonne adresse. 20.20 Les Concerts
de Genève. 22.45 Informations. 22.50
Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les

jeunes ! 19.00 Emission d'ensemble.
20.00 Informations. Cette semaine en
pays neuchâtelois. 20.15 Reportage
sportif . 21.45 Vivre ensemble sur la
planète. 22.00 Europe-jazz. 22.30 Struc-
tures. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00 , 16.00 ,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Musique
pour les jeunes. 15.05 Jodels. 16.05
Rendez-vous avec Thomas Fritsch.
16.50 Succès allemands. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Informations, Actualités
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Fanfares. 20.15 Uesi Haa-
met es Chlâggi. 21.15-22.15 Seulement
sur OUC—Dl : Match football. 21.15
Orchestre. 21.30 Le Musée polonais.
22.00 Chansons populaires polonaises.
22.15 Informations. Commentaires. Re-
vue de presse. 22.30 Black Beat.
23.30-1.00 D'un jour à l'autre.

MONTE-CENER!
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actuali-
tés. Revue de presse. 13.05 Intermède
musical. 13.15 Festival du cinéma de
Locarno. 13.25 Mosaïque musicale. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Le Brillant. 16.45 Para-
de des succès. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Band stand. 18.45 Chronique de
la Suisse italienne. 19.00 Piano. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Les grands cy-
cles. 21.00 Orchestre Radiosa . 21.30 Ho-
rizons tessinois. 22.05 Rencontres. 22.35
Orchestres variés. 23.00 Informations.
Actualités. 23.25-23.45 Prélude. 24.00-
2.15 Service suisse des ondes courtes.

JEUDI

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

Le bonheur à domicile. 10.00 Informa-
tions. 10.05 Cent mille notes de musi-
que. 11.00 Informations. 12.00 Le jour-
nal de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres des Russes du Groupe
des cinq. 10.15 Radioscolaire. 10.45 Oeu-
vres des Russes du Groupe des cinq.
11.00 L'Université radiophonique in-
ternationale. 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 Pic-
cadilly. 10.05 Marches et valses. 10.30
Orchestre. 11.05 Le Radio-Orchestre.
12.00 Orchestre récréatif de Beromuns-
tei.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.15, 8.00, 10.00. —
6.00 Matinée musicale. 7.00 Musique
variée. Communiqués. 8.45 Rondino
giocoso. 9.00 Radio matin. 12.00 Musique
variée.

SUISSE ROMANDE
17.00 Le 5 à 6 des jeunes

— Formule junior. — (c) Un enfant parmi tant d'autres : Xavier
d'Irlande. Emission préparée et réalisée par Claude Cobast et
Pierre Tchernia. — Plein gaz sur le centre de pilotage de
Lignières (2e partie) : en toute sécurité. Avec la collaboration de
Franco Wipf. Images : Michel Perrenoud. Journaliste : Nicolas
Sautebin. Réalisation : Jean Bovon.

18.00 Téléjournal
18.05 (c) La Bicyclette volante

Réalisation : Charles Frend.

18.30 Pop hot
Programme de pop music avec la participation du Greatest Show
on Earth. Réalisation : Pierre Matteuzzi.

18.55 (c) Babar
Dernière histoire avant de s'endormir.

19.00 Lumière violente, 5e épisode
5e épisode.

19.35 (c) Bonsoir
20.00 Téléjournal
20.25 (c) Carrefour
20.40 (c) L'Homme de l'OUest

Film interprété par Gary Cooper, Julie London , Lee J. Cobb et
Arthur O'Connell. Réalisation : Anthony Mann.

22.10 Ici Berne
par Gaston Nicole.

22.20 Lauréat
Aujourd'hui : Piano.

22.40 Téléjournal — Le tableau du jour
22.50 Football

Match comptant pour la Coupe d'Europe des clubs champions.
Match retour : Bâle - Spartak Moscou. Commentaire : Jean-
Jacques Tillmann. Relais différé de Bâle.

MERCREDI 12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.05 Télévision scolaire
17.30 Télévision scolaire
18.35 Vivre au présent

Emission de Claude-Henri Salerne.
18.55 Bonne nuit les petits
19.00 Actualités régionales
19.25 La Pille du Régent

8. L'évasion.
19.40 Qui et quoi ?

Jeu.
19.45 Information première
20.30 Bienvenue à l'aéroplane

Emission de variétés de Guy Béart.
21.25 Football

Coupe d'Europe des Clubs (huitième de finale) Saint-Etienne -
Cagliari (deuxième mi-temps).

22.20 Année Beethoven
Henryk Szeryng, violoniste, et Charles Reiner, pianiste, inter-
prètent : 7e Sonate. Emission présentée et commentée par Max-
Pol Fouchet et Brigitte et Jean Massin.

23.15 Télénuit
FRANCE II

, 14.3fr (c) Aujourd'hui, Madame
15.101 (c)" Les Enquêteurs associés

d'après une idée de Robert Thomas. 1. Les Enquêteurs s'asso-
cient. Scénario, adaptation et dialogues : Jacques Armand. Avec:
Maria Pacome, Maria Latour, Bruno Dietrich. Réalisation :
Serge Korber.

19.00 Actualités régionale — Court métrage
19.20 (c) Colorix

Emissions pour les jeunes.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Présentation du nouveau plan des programmes

par M. Maurice Cazeneuve, directeur de la Chaîne Couleur. Avec
la participation de Georges de Caunes.

21.45 (c) Si Paris nous était conté
Film de Sacha Guitry.

23.50 (c) 24 heures dernière

FRANCE I

SUISSE ALÉMANIQUE
15.45 Télévision éducative
16.15 (c) Magazine féminin
16.45 Téléconsommateur
16.50 L'heure enfantine
18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Billy a des Ennuis
20.00 Téléjournal
20.20 Magazine de l'actualité
21.15 Le Commissaire
22.15 Téléjournal
22.30 Football

SUISSE ITALIENNE
18.15 Vroum
19.05 Téléjournal
19.20 Session des Chambres

fédérales
19.50 Mes trois Fils
20.20 Téléjournal
20.40 Magazine régional

de la Suisse italienne
21.00 Un Cielo di Cavallette
22.25 Football
23.25 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.35 (c) Téléjournal
16.40 Le Corsaire de la Reine
17.05 (c) Les familles

des travailleurs étrangers
17.30 L'enfant illégitime
17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) Afrique 1970
21.00 (c) L'Affaire Krumbholz
22.30 (c) Téléjournal. Météo
22.50 Ciné-Revue
23.35 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.10 Le gorille et l'okapi
17.30 (c) Informations. Météo
17.35 (c) Mosaïque
18.05 (c) Plaque tournante
18.40 A l'Ouest de Santa Fé
19.10 (c) Percy Stuart
19.45 (c) Informations. Météo
20.15 (c) Magazine de la 2e Chaîne
21.00 (c) La Marquise de B.
22.20 (c) Informations. Météo
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Venez nous voir
nous reconnaissons
la valeur de chacun

Nos différents départements de production offrent en permanence des
possibilités d'emploi et de développement professionnel et personnel
intéressantes.

Notre service du personnel se tient à votre disposition pour vous donner
des renseignements à ce sujet.

_ fl• v foi' Ko^u^^^UuJ^u^il H* / *t4- \_____ _
Bu111 ___N______flroffi_CT_ f̂lB^^ f̂fifflWmn£'m_ 111 m '"_____ «BMI __-MH_S____»IIBÉ<_a_«Ca_lS__iÉt_BW __M_B»S. . m

y S T T^ TK '  
En vue du développement prévu dans notre vj -î

\S \y NOUVELLE USINE fM

nous engageons : rffc

mécanicien pour I
machine à pointer I
Possibilité d'être fomé dans l'entreprise §&!

micro-mécanicien I
(Mécanicien-outilleur) j%rê

pour notre département de prototypes ëfè;

ajusteur-monteur I
pour le montage de types variés de machines. fjy

Faire offre ou se présenter à : jsâ
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES S
DÉPARTEMENT « M » — 2400 LE LOCLE A
CONCORDE 31 — Tél. (039) 5 25 01 f|jj

W
SOCIÉTÉ D'APPRÊTAGE D'OR S. A.

, • cherche pour ses différents ateliers de production,-. ' _< _ : ¦..:¦

faiseurs d'étampes
:; sur boîtes de montres

étampeurs
personnel à former

Places stables et bien rémunérées.

Date d'entrée à convenir.
«

Faire offres écrites ou se présenter au bureau de la fabrique

Rue de la Loge 5 a, La Chaux-de-Fonds - Tél. 2 10 23.

L ' "

MONTRES JAQUET-DROZ
Société anonyme de fabricants suisses d'horlogerie — 2501 Bienne

Pour notre organisation de vente, nous cherchons un (une)

adjoint (e)
au chef des ventes

capable de travailler de façon indépendante, dont l'activité au sein d'un
team dynamique le (la) fera participer à l'expansion d'affaires inter- !

! nationales.

Cet emploi exige la connaissance du français, de l'allemand et de l'an- i
glais, ainsi qu'une bonne formation commerciale et une certaine
expérience dans la branche horlogère.

Les candidats ou candidates intéressées sont priées de prendre contact
avec nous par écrit , case postale 923, 2501 Bienne, et de nous soumettre
leurs offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire.

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

————"«——~—————-___««__¦•_________

AURÉOLE WATCH Co
Léopold-Robert 66

CHERCHE

RÉGLEUSE
pouvant prendre

des responsabilités.

Téléphoner ou se présenter
Téléphone (039) 3 48 16

' llll lPiP

Cherche

vendeuse
pour son magasin
de Courtelary.

Nous offrons travail à plein temps.
Horaire régulier, prestations so-
ciales d'une grande société.

Adresser offres à
COOP — La Chaux-de-Fonds
Direction des ventes
Rue du Commerce 96
Tel . (039) 3 26 12

NOUS CHERCHONS

1 électricien
pour s'occuper de petites installations ainsi que de l'entretien de
l'équipement électrique en général. A côté de la tâche première
susmentionnée, notre nouveau collaborateur travaille dans notre labo- !
ratoire à l'établissement de tableaux pour machines automatiques. j

Chambre à disposition.

Canttine.

Bonne possibilité pour apprendre l'allemand.

! POSTE DE
CONFIANCE
est offert à personne ayant sens
mécanique et d'organisation, apte
à prendre la responsabilité d'un
secteur de fabrication,

SERAIT FORMÉ

pour un travail de réglage et
d'acheminement.

Faire offres avec références à

t FABRIQUE NERFOS

; Rue de la Serre 134
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 14 57 j

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

CUISINIER(ÈRE)
Faire offres sous chiffre 940086-34
à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

PLACES STABLES
sont offertes à

PERSONNEL
MASCULIN

et
10 .

FÉMININ
Travaux d'atelier propres

et intéressants.

Faire offres à

NERFOS
Rue de la Serre 134

LA CHAUX-DE-FONDS j
Téléphone (039) 214 57 j

Stila tû.
! A.-M.-Piaget 40
| 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 3 11 89

ENGAGE

un bon
POLISSEUR

Prière de s'adresser à notre bureau

^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ _ -̂---------------------------- >-M-----------------M____*-________________H



SAINT-IMIER

i L'incinération de

Madame

Ernest MOREL
née Franciska Riedweg

a lieu au crématoire de La
Chaux-de-Fonds, le mercredi
30 septembre 1970 , à 14 heures.

ST-IMIER , le 29 septembre.

SONVILIER
LE CONSEIL MUNICIPAL DE SONVILIER

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Ernest JAUSLIN
CONSEILLER MUNICIPAL

Il gardera du disparu un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Le Conseil municipal.

RENAN - LES CONVERS
Seigneur ! à qui irions-nous ? Tu as
les paroles de la vie éternelle ; et
nous avons cru et nous avons connu
que tu es le Christ, le Fils -du Dieu
vivant.

Jean 6, 68-69.

Madame Hermann Buhler-Rufener et ses enfants Doris, Hermann et
Vérène, Les Convers ;

Madame Elise Biihler-Beer, Les Convers ;
Monsieur et Madame Erwin Buhler et leurs enfants, Les Convers ;
Madame Martha Rufener-Winkler, ses enfants et petits-enfants, Les

Convers,
ainsi que les familles Buhler , Rufener, Balmer, Béer, Winkler , parentes
et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Hermann BUHLER-RUFENER
leur cher époux , papa , fils, frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami,
enlevé subitement à leur affection , dans sa 51e année.

2616 RENAN - LES CONVERS , le 29 septembre 1970.

L'enterrement aura lieu au cimetière de Renan , le jeudi 1er octobre
1970, à 14 heures.

Culte pour la famille au domicile mortuaire, à 13 heures.
Die Beerdigung, wozu Sie freundlich eingeladen sind , findet statt :

Donnerstag, den 1. Oktober 1970 um 14 Uhr auf dem Friedhof in Renan.
Leichengebet um 13 Uhr im Trauerhause.
Une urne funéraire sera déposée à l'entrée du village.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

\ Repose en paix cher époux et papa.

Madame Georges Petermann-Sandoz :
Monsieur et Madame Fernand Petermann et leurs filles Evelyne et

Nicole ;
Madame et Monsieur André Jeanneret , au Locle ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles

Petermann,
ainsi que les familles Parel , parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Georges PETERMANN
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , mardi,
dans sa 65e année.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 29 septembre 1970.

L'incinération aura lieu vendredi 2 octobre.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

23 , RUE DES SORBIERS.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

^^^^^—^i——,-—.̂ —.-i^—_.,,_,.-—^.̂ g,,-_¦--- ¦_.,,,-,, ,.,_„ 

Maintenant tu te reposes puisque tu

as tout donné, tes forces , ton courage,
ta vie.

Madame Eugène Tissot-Kneuss ;
Madame Charles Grossenbacher-Tissot ;
Monsieur Arnold Kneuss, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Louis Kneuss, à Lausanne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Edouard Berger-Kneuss ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

^ Charles-Eugène TISSOT-DAGUETTE
leur cher et regretté époux, frère , beau-frère, oncle , grand-oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, subitement, mardi, dans
sa 73e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 septembre 1970.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, vendredi 2 octobre,
à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

7, RUE DES MÉLÈZES.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en

tenant lieu.

Repose en paix, cher époux et papa.
Tu as fait ton devoir ici-bas.
Mais hélas, tu nous fus trop tôt enle-
vé.

Madame Louise Tissot-Aubry ;
Monsieur Alfred Tissot et son fils, au Locle ;
Monsieur et Madame Maurice Tissot et leurs enfants, à Vevey ;
Madame Berthe Scheurer-Tissot , à Vevey ;
Monsieur et Madame Alphonse Tissot-Juillard et leurs enfants ;
Mademoiselle Louise Tissot, à Yverdon ;
Madame Germaine Châtelain-Tissot et ses enfants ;
Madame et Monsieur Roger Zimmermann-Tissot, à Fribourg, et leurs

enfants ;
Madame Bluette Tissot et ses enfants ;
Madame Bluette Farine-Aubry,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Alfred TISSOT
dit Frédy

leur cher et regretté époux, papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui , mardi, à l'âge
de 72 ans, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 29 septembre 1970.

L'incinération aura lieu vendredi 2 octobre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

12, RUE DE LA PROMENADE.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le canton de Neuckâfel à l'avant-garde

[PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS :
La technique au service de l'enseignement

n

Le laboratoire de langue est sans conteste, la plus efficace des formes
d'enseignement. Le plus complet des moyens audio-visuels que nous avons
passés en revue dans notre édition d'hier. Dans ce domaine, Neuchâtel
fait figure de pionnier. Mais d'un pionnier déjà aguerri, dont les expériences
ont été enrichissantes au point d'être devenu le pôle d'attraction de tous
ceux, hommes et organismes, qui, en Suisse, s'attachent à la modernisation

de l'enseignement.

A tel enseigne que le Centre de lin-
guistique appliquée du professeur Gil-
liard , de l'Université de Neuchâtel , est
appelé maintenant à former non seule-
ment les futurs « moniteurs » pour'les
laboratoires du canton, mais encore des
maîtres venus de toutes les régions de
la Suisse.

COORDINATION
. Pour normaliser les initiatives pri-

vées qui sont à la base de l'introduction
de l'enseignement audio-visuel dans le
système pédagogique, une commission
spéciale a été créée voici deux ans sous
l'égide du canton, avec mission d'étu-
dier l'enseignement des langues par le
laboratoire. Ses objectifs comprenaient
trois aspects essentiels : la formation
du personnel enseignant (cours pério-
diques) l'étude des méthodes et des
moyens ; le choix d'un seul type de
matériel. En deux années, les trois buts
ont été atteints. Dès lors, on a pu envi-
sager la multiplication des laboratoires
dont près d'une quinzaine doivent être
installes d ici 1971 dans les gymnases,
écoles de commerce, grandes et moyen-
nes écoles secondaires du canton.

On le constate, la coordination a pu
jouer dans ce domaine. C'est d'autant
plus heureux que les efforts, apparem-
ment, semblaient très dispersés.

Plusieurs organismes se sont en effet
attachés à l'étude des applications des
moyens audio-visuels. L'IRDP (Institut
romand de recherche et de documenta-
tion pédagogique) , dirigé par réminent
professeur Roller , professeur à l'Insti-
tut des sciences d'éducation de l'Uni-
versité de Neuchâtel et Chaux-de-Fon-
nier de naissance, constitue en lui-
même un instrument de la coordination
scolaire. Il est certain que rentre
dans ses soucis IJefficacité des techni-
ques modernes telle celle des labora-
toires de langue.

Le GRETI (Groupe romand pour
l'étude des techniques d'instruction),
lui aussi présidé par le professeur Sa-
muel Roller, fait de l'exploration d'a-
vant-garde dans les méthodes d'ensei-
gnement et se penche sur toutes les
techniques envisageables.

La CILA (Commission interuniver-
sitaire de linguistique appliquée) se
charge de la formation des maîtres de
laboratoires de langue, de l'organisation
des cours d'initiation ou de recyclage.

UN FAISCEAU
A l'Université de Neuchâtel , le

Chaux-de-Fonnier René Furter, nou-
veau professeur de pédagogie, étudie
l'introduction d'un cours sur la techno-
logie de l'éducation. Sans parler de la

Commission du professeur Portmann, de
Soleure, qui analyse l'introduction de
toutes les techniques modernes d'ensei-
gnement. Cette commission est placée
sous l'égide de la conférence suisse des
chefs de département de l'instruction
publique.

Ce faisceau de bonnes intentions,
cette prolifération d'organismes, cette
dispersion des efforts auraient pu cons-
tituer un affaiblissement dans la re-
cherche d'un but commun. De prime
abord , il n'en est rien. Des résultats
spectaculaires ont été obtenus qui ont
permis d'élargir le domaine d'action de
l' enseignement audio-visuel sans plus
tarder.

Parallèlement à l'oeuvre extrême-
ment considérable déjà réalisée par le
Centre de linguistique appliquée, l'Eco-
le supérieure de commerce de Neu-
châtel peut , elle aussi , présenter un
bilan appréciable. Utilisant la méthode
« Voix et image de France », qui trouve
son origine dans la mise au point d'un
cours à l'usage des Nord-Africains il-
lettrés à l'époque où l'Algérie n'était
pas encore indépendante et où la né-
cessité d'intégrer dans le système sco-
laire français ou simplement dans le
circuit économique national, des ara-
bisants imposaient la création de nou-
veaux moyens d'enseignement accéléré,
les professeurs formés au laboratoire
de langue ont enregistré d'excellents
résultats.

Grâce à l'aide du Centre de linguis-
tique appliquée, explique M. René
Jeanneret, le département a pu offri r
à 18 institutrices et instituteurs un
cours théorique et pratique sur les
méthodes audio-visuelles d'enseigne-
ment du français aux enfants de langue
étrangère. Les écoles du canton dispo-
sent ainsi maintenant d'un premier
noyau de moniteurs formés de façon
sérieuse qui pourront participer non
seulement à étendre les formules nou-
velles, mais aussi à les perfectionner.

PERSPECTIVES NOUVELLES
Dans le domaine de l'allemand, un

groupe de professeurs a entrepris, de-
puis septembre de l'an dernier, la réa-
lisation de bandes basées sur le 3e
volume du « Wir sprechen deutsch » en
cours d'expérimentation. En anglais,
des bandes ont également été créées.

Les moyens d'enseignement audio-
visuels, toutefois, ne doivent être con-
sidérés que comme ' 'un outil au service
du pédagogue. Ils ne sont pas une fin
tn eux-mêmes et jne'..sauraient se con-
cevoir sans l'assistance , du maître qui
reste la pièce maîtresse de l'enseigne-
ment. Le mariage entre la pédagogie
traditionnelle et les techniques nou-
velles laissera la porte ouverte à des
perspectives que l'on est seulement à
l'heure actuelle en train d'imaginer.

J-A. LOMBARD

17 et 18, des numéros de téléphone
qu'il est important de bien connaître

Souvent, une intervention très rapide
de certains services se révèle indispen-
sable et permet de limiter les dégâts.
Il est par conséquent déterminant de
pouvoir atteindre police-secours ou le
service du feu dans les plus brefs dé-
lais.

Les fuites d'hydrocarbures, les acci-
dents de la circulation, les explosions
et les inondations se multiplient à un
rythme accéléré. Dès lors chacun doit
savoir comment alerter le service com-
pétent sans perdre de temps. En règle
générale, LES APPELS DU NUMÉRO
17 (POLICE SECOURS et CAS UR-
GENTS) aboutissent à un poste de la
police cantonale ou locale ; LES AP-
PELS DU NUMÉRO 18 (FEU CATAS-
TROPHES HYDROCARBURES) abou-
tissent au service spécialisé et perma-
nent.

Avant il n'était possible d'atteindre
directement ces numéros que depuis
une ville, les appels venant de la cam-
pagne aboutissant au numéro 11 qui les
acheminait. Cette perte de temps vient
d'être éliminée par le nouveau système
qui supprime parallèlement tout risque
d'erreur. Mais il faut se garder d'appe-
ler ces numéros sans nécessités. Seuls
les appels urgents leur sont destinés
et tous les appels urgents devraient
passer par ces lignes. Il est indispen-
sable que chacun le sache et utilise
le moyen d'alarme perfectionné qui est
à sa disposition.

Les appels du No 17 provenant de :
La Chaux-de-Fonds et environs,

aboutissent à la police locale de La
Chaux-de-Fonds.

Le Locle et environs, aboutissent à la
police locale du Locle.

Val-de-Travers, aboutissent à la gen-
darmerie de Môtiers ou de Neuchâtel.

Val-de-Ruz , aboutissent à la gendar-
merie de Cernier ou de Neuchâtel.

Littoral , aboutissent à la gendarmerie
de Boudry ou de Neuchâtel.

Neuchâtel et environs, aboutissent à
la police locale de Neuchâtel.

Les appels du No 18 provenant de :

Bas du canton (indicatif 038), abou-
tissent au service du feu de Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds et environs,
aboutissent au service du feu de La
Chaux-de-Fonds.

Le Locle et environs, aboutissent au
service du feu du Locle. .

Les Ponts-de-Martel , aboutissent au
service du feu des Ponts-de-Martel.

Partout où aucune permanence n'est
assurée, des déviateurs d'appels auto-
matiques mettent l'usager en contact
avec les centres permanents.

Ce moyen d'alarme ne peut être effi-
cace que s'il est connu de chacun. Il est
par conséquent indispensable de se sou-
venir de ces No 17 et 18. (B. G.-G.)
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Reprise des discussions à quatre sur Berlin
— De notre correspondant en Allemagne, Eric Kistler —

Sous la présidence du représentant de la Grande-Bretagne en RFA, Sir
Roger Jackling, les trois ambassadeurs alliés à Bonn et leur collègue
soviétique près le gouvernement de Pankow, M. Abrassimov, se retrouvent
ce matin à 11 heures, dans l'ancien immeuble de contrôle interallié sis en
secteur américain, à Berlin. Après une suspension de plus de deux mois,
ils reprennent les pourparlers qu'ils avaient engagés à fin mars en vue de
rechercher les moyens propres à améliorer les conditions d'existence des
Berlinois, tant à l'intérieur de la ville divisée que sur ses accès, en l'occur-

rence ceux menant par voie terrestre vers l'ouest.

C'est leur septième rencontre. Tou-
tes celles qui l'ont précédée ont été
parfaitement vaines. Les deux par-
ties ne parlaient en effet pas le même
langage. Tandis que les Alliés sou-
mettaient des propositions concrètes
tendant à déteitdre l'atmosphère dans
et autour de l'ancienne capitale du
Reich en se préoccupant de la rendre
plus viable à ses habitants, M. Abras-
simov n'a cessé de développer la thè-
se selon laquelle Berlin - Ouest doit
être une « entité politique indépen-
dante » . Et avec toutes les conséquen-
ces qui devraient dès lors normale-
ment en résulter. La plus importante,
aux yeux de Moscou , est de séparer
politiquement Berlin - Ouest de la
République fédérale qui serait alors
un pays étranger comme n'importe
quel autre. Il s'ensuivrait que Bonn
n'aurait plus le droit de représenter
Berlin - Ouest à l'extérieur , ce qui
est le cas présentement.

Les Alliés demeurent donc atta-
chés au quadripartisme ou du moins
à ce qui reste des accords qui l'ont
engendré à la fin de la guerre. Ils
ne sauraient souscrire à la tentative
de Moscou de le limiter seulement
aux secteurs occidentaux de Berlin
alors que pour eux il porte sur Ber-
lin dans son ensemble. On le voit , le
divorce est patent.

Toutefois , à l'issue de leur derniè-
re rencontre, avant les vacances d'été
(le 21 juillet) les Alliés s'étaient vu
confier par M. Abrassimov qu 'après

la signature par Bonn du traité ger-
n_ano - russe, le Kremlin serait dis-
posé à envisager des accommode-
ments matériels à la situation des
Berlinois de l'Ouest. D'emblée, le
gouvernement fédéral avait cepen-
dant souligné que la mise en oeuvre
dudit traité ne saurait intervenir sans
une solution satisfaisante à propos de
Berlin. Ce qui signifie que sa ratifi-
cation par le Bundestag serait diffé-
rée aussi longtemps que les Quatre
ne seraient pas parvenus à rappro-
cher leurs points de vues. Or , tout
indique qu'ils n'en sont pas à la
veille.

Un autre son de cloche
du Kremlin

Sans doute , au lendemain de ses
entretiens avec MM. Kossyguine et
Brejnev , M. Willy Brandt s'était bor-
né à affirmer qu'il avait rapporté de
Moscou l'espoir mais non la certitu-
de que la conclusion de ce pacte au-
rait une influence favorable sur les
pourparlers quadripartites. Pendant
plusieurs semaines, les Soviétiques
n 'ont pas infirmé ce jugement. Or ,
coup sur coup, ils viennent de donner
un autre son de cloche. Dimanche
soir, M. Joukov, éditorialiste de poli-
tique étrangère de la « Pravda », qui
effectuait une visite en République
fédérale , a déclaré à la Télévision al-
lemande que la ratification de ce
pacte pourrait contribuer à trouver
une solution à maints problèmes,

dont celui de Berlin. Subitement, les
Russes renversaient l'ordre des fac-
teurs. C'est en tout cas de cette ma-
nière que cette précision a été inter-
prétée par les observateurs.

En outre, un secrétaire de l'am-
bassade des Soviets à Bonn , M. Po-
pov , avait rappelé, dans une confé-
rence tenue au début de septembre
devant l'Académie Konrad Adenauer
et dont la teneur jusqu 'ici n'avait
pas été dévoilée, qu'une solution à
Berlin était conditionnée par la nor-
malisation des relations entre la Ré-
publique fédérale et la République
démocratique , et qui plus est, que
cette normalisation sous-entend la
reconnaissance de la seconde, non
seulement par la première mais aus-
si par les puissances occidentales.

Or, chacun sait que Londres, Paris ,
et Washington , de même que Bonn ,
se refusent à cette reconnaissance.
Les Alliés, d'ailleurs pour des raisons
un peu différentes de celles de M.
Brandt , en ce sens qu'ils rejettent
toute formule qui pourrait porter at-
teinte à leurs droits originaires et ré-
servé sur l'Allemagne et Berlin dans
bon ensemble.

Pas de ratification
sans règlement

Certes, selon son porte-parole , M.
Ahlers, le gouvernement fédéral s'en
tient toujours au lien qu'il a établi
entre la ratification du pacte germa-
no - russe et un règlement à Berlin.
Pour lui , sa position ne saurait être
modifiée du fait des propos de MM.
Joukov et Popov. Dans le même
temps, et c'est une indication qui
n'avait pas été faite jusqu 'ici , il n'ex-
clut pas que la procédure de ratifica-
tion, si cela devait apparaître oppor-
tun , soit introduite avant même l'a-
boutissement des négociations à
Quatre.

On peut se demander si le durcis-
sement soviétique n'est qu'apparent
ou réel et si en plus il traduit une

nouvelle ligne de conduite. Si cette
hypothèse devait être vérifiée par
les faits , notamment déj à aujourd'hui
au niveau des quatre ambassadeurs,
elle placerait M. Brandt et la coali-
tion dans une situation très difficile
et leur ferait perdre certainement le
bénéfice politique qu'ils ont tiré de
la signature de ce traité.

E. K.

L'entrée en fonction
du nouveau président

ghanéen annulée
Quelques minutes avant l'entrée

en fonctions officielles de M. Edward
Akufo-Addo, comme président du
Ghana , la radio a annoncé que la cé-
rémonie était annulée parce qu 'il
était « indisposé » . Aucune précision
n'a été donnée sur cette indisposition ,
mais on sait que M. Akufo-Addo, qui
a 64 ans, a été victime 'd'une crise
cardiaque, il y a six mois, et qu 'il fut
hospitalisé à Londres, (ap)

M. Nixon a visité la Sixième flotte en Méditerranée
Le président Nixon a réuni hier

niatin à bord du porte-avions « Sa-
ratoga », qui se trouve au large de
Naples, ses principaux conseillers ci-
vils et militaires, dont le secrétaire
d'Etat M. Rogers, et le secrétaire

d'Etat à la défense, M. Melvin Laird
pour discuter de la situation créée au
Proche-Orient par la mort soudaine
du président Nasser. Après avoir
conféré avec les autorités militaires
américaines, à bord du « Spring-
field » navire amiral de la 6e flotte
américaine, il est rentré à Naples par
hélicoptère.

A bord du « Saratoga » , M. Nixon
a déclaré que la présence de la 6e
flotte américaine en Méditerranée
a aidé dans une large mesure à em-
pêcher la crise jordanienne de dégé-
nérer en une crise généralisée au
Proche-Orient. « Jamais la puissance
américaine n 'a été utilisée avec plus

JVi_eon à bord du « Saratoga » . Aux marins , U déclare : « Vous êtes les forces
de la paix dans le monde » . (bélino AP)

d' efficacité » , a précisé le président
américain.

A Naples, le président a indiqué
qu 'il espérait que le successeur du
président Nasser maintiendrait le
cessez-le-feu sur le canal de Suez,
accepté par le Raïs, et qu 'il œuvre-
rait dans le sens d'un règlement pa-
cifi que avec Israël. « Nous désirons
entretenir de bonnes relations avec
tous les pays de la Méditerranée, y
compris la République arabe unie »,
a dit M. Nixon. Et d'ajouter : « Nous
comptons que le nouveau gouverne-
ment égyptien verra qu'il a tout inté-
rêt à maintenir le cessez-le-feu puis
c. passer à des conversations politi-
ques » . (ats, reuter)

Après la mort de Nasser
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

La guerre des communiqués entre
la radio jordan ienne et les diffé-
rents postes palestiniens a même
cessé.

L'hommage des « grands »
Quels que soient les mérites que

lui attribuaient ou non les dirigeants
du monde, tous ont tenu , par un ges-
te spécial , à rendre un dernier hom-
mage à Nasser.

Dans le camp socialiste le plus
important représentant aux obsèques
de Nasser sera M. Kossyguine, chef
du gouvernement soviétique. Le ma-
réchal Tito , pris entre deux obliga-
tions , celle de recevoir le président
Nixon et celle d'assister aux funé-
railles , n 'a pas voulu modifier le
programme de son hôte qui arrive
aujourd'hui à Belgrade. Il se fera re-
présenter par son plus proche colla-
borateur , M. Kardelj, membre du
Conseil de la fédération. La France,
elle, sera représentée en la personne
de M. Chaban-Delmas.

Kasr el Nil pour gagner Le Caire
jusqu 'à la mosquée de Koubbeh, où
le Rais sera inhumé, (ap)

Tanzanie. — Seize personnes ont
été tuées et quatre autres blessées
par l'effondrement d'une carrière de
sable.

Affluence au Caire
Dans la capitale égyptienne c'est

l' affluence des chefs d'Etat et des
rois arabes. Le premier à arriver a
été le général El Nemeiry, président
du Soudan. Le colonel Boumedienne
qui lui aussi est arrivé dans la jo ur-
née au Caire a éclaté en sanglots en
débarquant à l' aéroport de son avion
spécial dont la carlingue avait été
entièrement drapée de noir.

Le roi Hussein était attendu ainsi
que M. Ladgham, premier ministre
tunisien et président de la.Commis-
sion de trêve. Le roi Hassan II du
Maroc devait se faire représenter par
son premier ministre, M. Balafrej .

En ce qui concerne les funérailles,
la cérémonie commencera demain à
9 heures au siège de l'ancien Conseil
du commandement révolutionnaire
dans l'île de Gezira, au milieu du
Nil. Le cortège traversera le pont

La Chambre des représentants autorise
la vente illimitée d'armes à Tel-Aviv

La Chambre des représentants a
adopté hier par 341 voix contre 11,
un programme de crédits militaires
de 19.900 millions de dollars compor-
tant une autorisation illimitée de
ventes d'armes à Israël « pour éta-
blir et maintenir l'équilibre militaire
au Proche-Orient » . Le texte adopté
exprime la « grave inquiétude » de
la Chambre devant « la présence
croissante cle l'Union soviétique au
Proche-Orient » . Les armes qui doi-
vent être vendues à Israël n 'ont pas
été précisées , mais un rapport d'une
sous-commission a déclaré la semai-
ne dernière qu'Israël avait besoin de

400 millions cle dollars d' armes pour
chacune des deux prochaines années.

Le texte a été envoyé au Sénat , qui
doit l'examiner dans le courant de la
semaine.

Notons que le projet de loi pré-
voit également 283 millions de dol-
lars pour la construction de 40 chas-
seurs à réaction à ailes variables
F-lll. Le Département de la défense
a déclaré en effet que les nouveaux
essais de cet appareil avaient donné
entière satisfaction, depuis un acci-
dent qui s'était produit l'an dernier.

(ap)

Conditions
remplies

SUITE DE LA 1ère PAGE
Cependant au moment où Lon-

dres annonçait l'élargissement im-
minent de la terroriste palesti-
nienne et où Tel Aviv même se
déclarait prêt à agir dans le mê-
me sens pour les deux Alg ériens
arrêtés et dix prisonniers libanais,
il eût été excessif et inélégant
pour la Suisse de revenir sur sa
parole. Cela sans parler du dan-
ger de représailles qu'a évoqué
le commandant de bord Schwei-
tzer, voire de nouveaux attentats
ou détournements d'avions se per-
pétuant contre Swissair ou au-
tres aérodromes intercontinen-
taux.

Même si la décision pri se par
le Conseil fédéra l  en accord avec
les autorités zuricho ises est cri-
tiquée par certains légalitaires
jusqu 'au boulistes, la p lus grande
partie de l' opinion publique suis-
se admettra qu'il ne restait pas
autre chose à faire.  L' accroc à la
légalité subsiste.

Mais le terrorisme n'en sort pas
moins condamné.

Il l' est d' autant plus que si
des impératifs de sécurité et de
protection de vies humaines se
sont révélés prior itaires aux Com-
pagnies et nations touchées, les
actions du commando Habache se
sont révélées f inalement e f f r o y a -
blement dommageables aux Pa-
lestiniens eux-mêmes. Le coup sa-
vamment préparé a servi , en e f f e t ,
de détonnateur à une guerre civi-
le terrifiante dont les pop ulations
ont été les premières à subir le
choc.

La conclusion en est un dénoue-
ment irréversible que le Conseil
fédéral  ne pouvait empêcher en
revenant sur sa promesse , et dont
il faudra finalement se contenter ,
même si l' aventure est lamenta-
ble et douloureuse.

Paul BOURQUIN

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Intéressante, l'évolution qui est en
train de s'opérer au sein du gouver-
nement israélien de Mme Meir.
Alors que celui-ci s'élevait ju squ'à
ces derniers temps contre tout chan-
gement de régime en Jordanie, al-
lant même jusqu'à mettre en garde
les pays riverains contre toute ten-
tative visant à liquider le royaume
hachémite, Tel-Aviv s'est, dans un
premier temps, abstenu de « bou-
ger » lors de la guerre civile en Jor-
danie, bien que les blindés venus de
Syrie aient fait mouvement. Mme
Meir indique aujourd 'hui qu'elle se
tient prête à ouvrir des négociations
avec n'importe quel cabinet en Jor-
danie , y compris un gouvernement
composé de résistants « à condition
qu'il soit responsable et prêt à vivre
en paix avec nous ».

Au terme de la crise en Jordani e,
les autorités de Jérusalem ont en-
voyé des tonnes de vivres aux popu-
lations en détresse et même offert
des lits d'hôpitaux aux blessés (cet-
te dernière proposition n'a pas eu
de suite). A l'heure où le monde
arabe est traumatisé par la mort du
président Nasser , le ministre israé-
lien des Affaires étrangères déclare
que son pays observera un cessez-
le-feu illimité sur le canal , qui du-
rerait donc après la période de trois
mois impartie par le plan Rogers
dont on se demande aujourd 'hui s'il
signifie encore quelque chose. « Is-
raël n'ouvrira pas le feu pour le
simple motif qu 'une certaine date
(le 5 novembre) a été atteinte », a-t-
il affirmé. La seule condition que
Tel-Aviv met à la reprise des négo-
ciations Jarring est un retour au
statu quo ante , sur la zone du canal.
En d'autres termes, le cabinet de
Mme Meir attend que les Egyptiens
retirent leurs fusées installées à la
faveur de la trêve pour renouer le
dialogue par le truchement du di-
plomate suédois. Enfin, les popu-
lations des territoires occupés ont
reçu l'autorisation de se rendre aux
obsèques du chef d'Etat égyptien.

Bref , tout se passe comme si on
désirait , à Jérusalem, montrer sa
bonne volonté , ne pas profiter des
événememts mais au contraire pré-
parer le terrain en vue d'un éven-
tuel changement de politique au
Caire. Une large place est, à ce su-
jet , accordée dans la presse de l'Etat
hébreu aux réactions populaires à la
suite du décès du président Nasser.
On y relève des propos élogieux à
l'adresse du chef d'Etat disparu. A
l'heure où , dans les chancelleries,
on s'interroge sur les successeurs
possibles du Raïs — bien que, selon
la loi, c'est le vice-président qui de-
vrait accéder à la charge suprême —
on semble à Jérusalem plus que
partout ailleurs très préoccupé par
le vide laissé au Caire et ses consé-
quences. Ceci explique-t-il cela ?

J.-L. BERNIER.

DU CHANGEMENT
A TEL-AVIV

Au cours de la nuit de lundi à
mardi , vers 1 h. du matin , des gar-
diens de la paix ont intercepté à un
carrefour de Périgueux un fourgon
automobile immatriculé en Haute-
Vienne chargé de 1500 kg. de cigares
suisses.

Le conducteur et son passager
Marcel D., 33 ans, originaire de Pont-
de-Chruy (Isère) et Henri R., 38 ans,
Vaudois, ont été appréhendés. Con-
duits au commissariat de Périgueux
ils ont reconnu se livrer à un trafic
de cigares entre la Suisse et l'Espa-
gne en passant par la France. Leur
chef de bande, Henri M., Suisse éga-
lement demeurant à Genève, a réussi
à prendre la fuite. D. et R. ont été
présentés au parquet et placés sous
mandat de dépôt, (ap)

Londres. — Une grève des égou-
tiers, éboueurs, balayeurs et fos-
soyeurs a été déclenchée hier, mena-
çant les conditions sanitaires dans la
capitale britannique.

Moscou. — Le premier accord de
coopération scientifique a été signé
entre la RFA et l'URSS.

Contrebande
de cigarettes suisses

Les bancs de brouillard ou de stra-
tus qui apparaîtront au cours de la
nuit sur le Plateau et la région de
Bâle se dissiperont en général avant
midi. Le temps sera ensuite ensoleil-
lé et doux , mais restera brumeux en
plaine.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,08.

Prévisions météorologiques
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