
Nixon et le Vietnam: dans une semaine
une annonce «que le monde attend»

Le président Nixon a conféré hier en Irlande pen-
dant deux heures environ avec M. David Bruce, chef de
la délégation américaine aux pourparlers de Paris sur
le Vietnam, et son adjoint, M. Philip Habib, sur l'état
actuel des négociations.

M. William Rogers, secrétaire d'Etat, et M. Henry
Kissinger, conseiller spécial pour la sécurité, ont assisté
à cet entretien qui, selon M. Ronald Ziegler, porfe-

Lntrenens sur le Vietnam en Ir-
lande. De gauche à droite : Philip
Habib « No 2 » de la délégation
américaine à la Conférence de Pa-
ris, David Bruce, chef de la déléga-
tion à ces pourparlers , le président
Nixon, William Rogers , chef de la
diplomatie américaine et Henry Kis-
singer, conseiller spécial de M. Ni-
xon, (bélino AP)

parole présidentiel, n'a pas laissé M. Nixon très opti-
miste. M. Ziegler a déclaré que le président a voulu
connaît re le point de vue de l'ambassadeur Bruce « sur
ce qui peut être fait pour faire sortir les négociations
de l'impasse où elles se trouvent depuis plusieurs mois».
Il a ajouté que M. Bruce n'a pas reçu de nouvelles ins-
tructions particulières pour répondre au plan en huit
points proposé par le GRP (Vietcong).

Dans la maison de campagne de
son hôte irlandais -—¦ résidence d'un
industriel newyorkais —, M. Nixon
a déclaré cependant à celui-ci, selon
la presse locale, que le chef de l'Exé-
cutif fera « avant une' semaine une
importante déclaration sur le Viet-
nam. Il s'agit d'une annonce que le
monde attend » aurait précisé l'in-
dustriel.

A l'issue d'une réception , le prési-
dent américain a déclaré, d'un autre
côté, qu 'il était prêt à renforcer la
sixième flotte en Méditerranée si sa
prédominance y était menacée. Il a
indiqué à ce propos que son voyage
en Europe occidentale l'a convaincu
qu 'il lui était indispensable de faire
face à ses responsabilités dans cette
mer.

Chez ses ancêtres
Aujourd'hui, M. Nixon se rend en

hélicoptère à Timahoe, où vécurent
certains de ses ancêtres, puis . il ga-
gnera Dublin où il rencontrera des
dirigeants irlandais avant de repar-
tir pour Washington en fin d'après-
midi.

Samedi, le président avait passé
cinq heures en Angleterre où il avait
rencontré la reine Elizabeth et M.
Heath, premier ministre.

Un déjeuner avait été organisé aux
Chequers, résidence de campagne
des premiers ministres britanniques,
et- le fait que pour la première fois
un souverain ait déjeuné dans cette
résidence constitue un hommage par-
ticulier pour le président américain.

(ap)

50.000 personnes à Neuchâtel

Chat ou pas chat , chat-cane ou chat-rieur, chat-sourit et ça roule... Un
thème humoristique parmi bien d' autres, (photo Impar-Bernard)

La Fête des vendanges sous la pluie

L'humour, la poésie, ont vaincu
ce week-end les aléas du temps. Oh,
certes, Phoebus n'a pas été de la
partie ! Comme s'il avait voulu dé-
mentir ceux qui croyaient -vraiment

en sa bienveillance. Mais malgré
son absence, la Fête des vendanges
de Neuchâtel a connu l'affluence.
Près de cinquante mille personnes
ont assisté aux manifestations or-
ganisées, durant ces deux journées,
par l'équipe du président Jean-
Pierre Porchat qui, envers et contre
tout , a réussi l'exploit de satisfaire
ses visiteurs en leur offrant un
spectacle qui fleurait bon les tra-
ditions , sans être exempt d'innova-
tions. Rien d'étonnant alors à ce
que l'ambiance se soit spontané-
ment créée.

Lire en pages 14 et 15.

Un contre-manifestant passe un mauvais quart d'heure... (bélino AP)

.Alors que les manifestations paci-
fiques contre la guerre au Vietnam
attirent en général des dizaines de
milliers de personnes à Washington
et qu 'elles font la première page des
journaux , le défilé pour la victoire
au Vietnam, organisé samedi par le
pasteur Cari Mclntire, prédicateur
conservateur d'extrême-droite, est
qualifié par les observateurs de fias-
co total.

Le pasteur Mclntire, célèbre aux
Etats-Unis pour ses sermons radio-
phoniques intransigeants avait an-
noncé qu 'il s'attendait à être suivi
dans les rues de Washington par une
foule allant d'un demi-million à un
million de patriotes partisans de la
victoire. Les estimations les plus op-
timistes n'ont pas dépasser le chif-
fre de 10.000 à 20.000 participants,
pour la plupart âgés, et sans grande
conviction.

La principale vedette de la jour-
née, qui devait être le vice-président
Cao Ky, a fait faux bond au pasteur
Mclntire. La femme de M. Ky qui
devait le remplacer a annulé son
voyage.

Le pasteur Mclntire n a pas mâche
ses mots : toutes ces dérobades ont
été organisées, a-t-il dit , par les pro-
ches conseillers du président Nixon
qui refusent de montrer de la ferme-
té contre le communisme.

Interrogé au cours du défilé par
des journalistes qui lui ont demandé

s'il pensait que cette manifestation
allait influencer la politique du pré-
sident Nixon , le pasteur Mclntire a
répondu amèrement : « Nixon est une
cause perdue, il aurait comblé mes
souhaits en restant pour de bon chez
Tito » . (ats , afp)

Marche pour la victoire : un fiasco

Les astronautes d'ÂpoEIo-13 en Suisse

De gauche à droite : M. et Mme Haise , John Swigert et Mme et M. Lovell.
En avril dernier, la mission des trois astronautes avait fai l l i  tourner au

drame, (bélino AP)

Les trois astronautes américains qui avaient participé au vol Apollo-13,
James Lovell , John Swigert et Fred Haise, sont arrivés hier après-midi à
Kloten, à bord d'un avion spécial de la flotte personnelle du président des
Etats-Unis. Les trois astronautes, qui sont en Suisse pour une visite de quatre
jours, se rendront à Berne, Lucerne et Zurich. Ils ont été chargés par le
président Nixon de ce voyage qui doit les conduire ensuite en Grèce, en
Allemagne fédérale, à Malte et en Irlande, (ats)

Rébellion
militaire

en Bolivie
L'état d'urgence a été proclamé

hier en Bolivie, où une partie de
l'armée s'est déclarée en état de
rébellion contre le président Al-
fredo Ovando Candia, lui-même
un officier général, tandis que
d'autres unités lui demeuraient
fidèles et s'engageaient à défen-
dre le régime.

Le général Rogelio Miranda,
chef d'état-major de l'armée, con-
sidéré comme un conservateur de
droite, a pris la tête de la rébel-
lion en réclamant dans une émis-
sion la démission du président
Orvando. Le général Juan José
Torres, qui était chef d'état-major
général jusqu'au mois d'août der-
nier, a pris partie pour le prési-
dent qui se trouvait alors à Santa
Cruz, à 560 km. de la capitale.
Les membres du gouvernement
seraient également divisés en re-
belles et loyalistes.

L'appel à la révolte, diffusé par
la radio militaire, accuse le gou-
vernement Ovando d'être en butte
à la « démagogie et à des contra-
dictions internes et de manquer
d'une politique bien définie ».

Le président Ovando a pris le
pouvoir le 26 septembre 1969 à
la suite d'un coup militaire qui
chassa de la présidence M. Luis
Adolfo Siles Salinas, leader so-
cial-démocrate. Une agitation ré-
gnait, déjà, depuis quelques se-
maines parmi les étudiants, pro-
voquée par l'expulsion de cinq
prêtres accusés d'activités subver-
sives.

Après l'appel lancé sur les on-
des par les rebelles, des avions de
l'armée de l'air ont survolé la
capitale, tandis que le ministre
de l'information, publiait la dé-
claration suivante : « Les exigen-
ces des militaires créent un dan-
ger de guerre civile car le peuple
ne tolérera pas un changement
de gouvernement qui porterait at-
teinte aux objectifs révolutionnai-
res du régime présidé par le géné-
ral Alfredo Ovando ». (ap)

/^WASSiNT
— Tout le monde se remplace, dit un

proverbe, teinté de scepticisme et que
la sagesse des nations corrige par ces
mots . « Plus ou moins bien, avec plus
ou moins de temps... »

Le fait est que si l'on établissait sur
terre la liste des gens irremplaçables —
et si l'on y croyait — on verrait que la
plupart du temps cette brave terre
cesserait de tourner. Et pourtant, com-
me disait l'autre, elle tourne. Parfois
avec un peu d'avance. Souvent avec
du retard. Mais, en fait, elle ne s'est
jamais arrêtée...

Tout ceci pour dire que si le prési-
dent Nasser disparaît de la scène mon-
diale au moment où l'on avait le plus
besoin de lui, il ne fait aucun doute
qu'un jour l'Egypte retrouvera l'homme
— ou les hommes — prédestiné, capable
de modeler et conduire son destin.

En revanche, ce qui dépasse l'humai-
ne mesure des événements c'est bien le
deuil, la détresse, le chagrin poignants
affichés par tout un peuple et toute
une nation : « Cent millions d'Arabes
se sentent aujourd'hui comme orphe-
lins » a écrit un journaliste libanais.
Et à voir ce qui se passe dans les cœurs
et dans la rue, dans le désert et dans
les villes, et jusque chez les plus
humbles fellahs, c'est bien la vérité.
Nasser avait pu commettre des fautes,
et il en a commis d'énormes, de l'opinion
même de ses amis, mais la foule l'avait
adopté, reconnu et quasi déifié. A part
la couardise, et Allah sait qu'il ne
l'était pas, elle lui aurait tout pardonné.
C'était à la fois son père et son enfant.
Et c'est comme tel qu'elle le pleure ou
l'a pleuré.

Même Auguste, Alexandre, saint
Louis ou Napoléon, même Kennedy ou
Nehru n'en ont pas vu autant. Peut-
être parce que les Arabes sont plus
expansifs que les Occidentaux. Peut-
être parce que tous les grands hommes
ne sont pas près du peuple. Peut-être
parce que chez nous et ailleurs on s'at-
tache et se détache plus facilement. On
l'a dit, et c'est vrai, les démocraties
sont ingrates.

En tous les cas, si les plus grands
des Pharaons se faisaient construire
des pyramides, on peut bien constater
que celui qui fut un dictateur s'est
édifié dans la mémoire des Arabes un
mausolée qui les dépasse de haut.

Reste à savoir quand, comment, par
qui et par quoi on comblera le vide...

Le père Piquerez

Les incendiaires:
deux adolescents

Var et Alpes-Maritimes

Le bilan des incendies meurtriers
qui ravagent depuis jeudi, dans le
sud de la France, une partie du Dé-
partement du Var et de celui des
Alpes-Maritimes, est très lourd : on-
ze morts (dont une femme et ses
quatre enfants) une vingtaine de
blessés. Sur le plan matériel : 6000
hectares de terres brûlées, plusieurs
dizaines de villas détruites ou en-
dommagées, de nombreux bungalows
carbonisés, des cultures fruitières et
forestières dévastées, les routes par-
fois coupées et le trafic ferroviaire
interrompu à deux reprises.

Dimanche matin, le vent étant
tombé, la situation semblait s'amé-
liorer dans le Var, où seuls quatre
foyers d'incendie pouvaient encore
être considérés comme dangereux.
Les incendies sont combattus par
plus de 2000 hommes, aidés par trois
Canadair (avions de lutte contre les
incendies).

Deux jeunes adolescents de' Tou-
lon, responsables de l'incendie, ont
été arrêtés hier dans cette ville. Agés
de 18 et 14 ans et demi, ils ont passé
aux aveux.

Ils avaient volé une voiture et dé-
couvert, affolés, qu'il s'agissait du
véhicule d'un ancien patron. Ils vou-
lurent alors jeter l'auto dans le vi-
de. Mais un arbre ayant arrêté le
véhicule dans sa chute, ils décidèrent
de le brûler afin de faire disparaître
toute trace d'empreintes. On sait ce
qu'il devait arriver, (ats, afp)
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Eraeker , jeune paysan du Toggenbourg.
s'e'st enrôlé dans l'armée prussienne.
Il est affecté dans une unité où il re-
trouve l'officier Markoni qui l'avait re-
cruté à Schaffhouse. Braeker , devient
l'ordonnance de Markoni. Il cède à la
séduction et se soumet aux proposi-
tions d'amitié que lui propose « Mon-
seigneur », aussi brillant qu'affable.
Mais deux camarades de Braeker dé-
sertent. Braeker devait en être, mais le
respect qu'il doit à son maître lui a
interdit de concrétiser son projet. Il se
porte volontaire pour aller annoncer la
mauvaise nouvelle au lieutenant Mar-
koni. Mais le maître-officier s'emporte,
le fustige et le frappe lâchement. Brae-
ker en ressent une profonde amertume
et prend conscience que cet homme est
son ennemi.
Il décide de déserter pour de bon.
Markoni, effaré veut lui tirer dessus,
se retient et court à sa poursuite ; mais
il est fait prisonnier par le soldat autri -
chien Bilmoser. Le front prussien cra-
que et Braeker poursuit obstinément

son chemin. En vain, Markoni tente de
récupérer sa proie. Braeker retourne
traire ses chèvres dans le Toggenbourg.
Peter Hacks s'est saisi du conflit de la
guerre de Sept ans pour brosser en ar-
rière fond les revers d'une armée en
difficulté où le moral de la troupe lâ-
che, où les soldats désertent , persuadés
qu 'ils .sont de risquer leur peau pour
ces intérêts précis qu 'ils ne partagent
pas. Peter Hacks ne nous dit pas que
la guerre est mauvaise. L'armée en tant
que telle n 'est même pas condamnée.
Facks a voulu éviter les écueils de la
naïveté et du simpliste message antimi-
litariste. Il nous dit plutôt que l'armée
n 'est pas le creuset mélangeur que cer-
tains voudraient qu'elle soit. Il dit que
les rapports de classe s'y expriment
sournoisement sous le voile des « rap-
ports humains ». Braeker , subjugué par
la prestance de Markoni s'y laisse pren-
dre. Il est aliéné — au sens marxiste
du terme —. La violence sauvage suc-
cédant à la prestance et au brio, Marko-
ni se dévoile dans tout ce qu 'il repré-

sente. Braeker le méprise et s'en va.
Braecker réfléchit sur la guerre et sur
ceux qui la font. L'ennemi n'est pas en
face, il est à côté de lui. Il ' s'en sortira
donc. Bilmoser, lui, est victime de son
aliénation : il brossera le manteau de
son prisonnier-officier, jusqu 'à ce que
celui-ci lui fausse compagnie. Il est,
si l'on peut dire, une victime militaire
cie l'autodiscipline.
Markoni a un support théorique à son
comportement. Il a étudié la question
du point de vue psychologique : « J'en-
tretiens avec mes soldats des rapports
humains... pour leur donner envie de
mourir parce qu 'ils savent qu 'ils n'ont
nen à gagner à faire la guerre » . Il y a
là l'entretien d'un mythe tenace, dont le
naïf Braeker apprendra à ses dépens
la sourde hypocrisie. Ce contact « hu-
main » avivé par la «.fraternité virile » ,
timidement homosexualisé,' autre my-
the, cautionné par un véritable aposto-
lat de la paix des consciences et des
cœurs, se dissoudra dans la détermina-
tion du paysan qui retournera à sa ter-
re. Quant à l'officier , trompé par son
« idéalisme » , il tirera de sa mésaventu-
re une leçon surprenante : « Je suis
en avance sur mon temps, je permets
aux soldats d'avoir un cœur et ils n 'en
veulent même pas... têtus qu 'ils sont
comme des bourriques ». Pour Braeker ,
une liberté ça se vit et ça se chante :
« J'accrocherai mon fusil à un saule,
dans le vent clair... »
Peter Ries, jeune metteur en scène
de 27 ans, en est à sa quatrième mise
en scène. Son métier n'est pas encore
très sûr. Et sa mise en scène de la piè-
ce de Hacks nous paraît légèrement
biscornue.

On y voit en effet se côtoyer réalisme
et schématisation sans que jamais l'un
et l'autre fasse l'objet d'un parti pris
soutenu. Qu 'il ait éliminé de la pièce
de Hacks, au nom de la théâtralisation,
certains traits qui lui parurent de pures
notations littéraires, il n'y avait là
peut-être qu'une intention de dépouil-
lement éventuellement juste, mais
qu 'un des moments charnières de la
pièce — les coups de cravaches et le
coup de poing de Markoni sur Brae-
ker — prête à plusieurs interprétations
parce que le comédien qui joue Markoni
se refuse, à travers le personnage, à
trahir l'officier et son image, voilà qui
nous paraît plus grave. Un jeune met-
teur en scène sans aucun doute victime
de l'incompréhension, mais aussi un
comédien réfractaire à tout argument
qui , ne sert pas sa conception du jeu
théâtral et derrière — mais en est-il
conscient ? — un théâtre « qui a vécu »,
parce qu'il défendait souvent, sans ja-
mais l'expliquer vraiment, ce à quoi
précisément Peter Hacks s'attaque dans
sa pièce, à savoir ':> les hommes cons-
ciences en paix, qui répugnent la vio-
lence chaque fois qu'elle vient d'en fa-
ce, et qui prônent la réconciliation des
classes pour mieux exercer le pouvoir.

J.-Cl. PERRIN

«Monsieur Mockinpott »
Un théâtre de rue en salle
A l'origine, c'est une fable  burlesque de
l'auteur allemand Peter Weiss. Elle
donne à voir un petit bourgeois naïf
qui croit dur comme f e r  aux valeurs de
l'ordre établi. Un jour, il est arrêté
alors qu'il se promenait et jeté en pri-
son sans autre forme de procès. Dès
lors, il se met à se poser des questions
et interroge vainement son entourage
pour obtenir une explication à son in-
fortune. En signe de son incapacité à
voir les choses comme elles sont, il met
ses souliers à l' envers et tombe tout au
long de la pièce. On l'a dépouillé de
tout son argent, pris sa femme, expulsé
de son emploi. Désespéré , Mockinpott
fa i t  le malade au lieu de regarder la
réalité en face.  Le Père S i ff lard , un
homme affranchi de toute contrainte
sociale le prend en charge et successi-
vement, le met au mains de médecins
charlatans, le confronte à un gouver-
nement fantoche pour lui ménager en-
f in  une entrevue avec le Bon Dieu. Mo-
ckinpott se révolte en découvrant que
ce dernier n'est qu'un chef d'entreprise
et qu'il ne peut compter que sur lui-
même pour résoudre ses problèmes.
Mockinpott remet alors ses chaussures
à l'endroit, et ce geste symbolise l'auto-
nomie qu'il vient de découvrir.

Le CVD (Centre dramatique de Lau-
sanne-Vidy) a poursuivi, pour le mon-
tage de ce spectacle, un long itinéraire
de recherche dont Charles Apoth éloz
et son équipe ont donné avant le spec-
tacle, dans la petite salle du TPR, un
exposé agrémenté de projections sur les
états antérieurs du travail. Il serait
fastidieux de retracer ce cheminement
ici. Bornons-nous à noter que ce spec-
tacle a déjà subi deux avatars succes-
si fs  et que cette dernière version est
destinée à être préesntée dans la rue.
Di f f ic i le  et ingrate est la description
de ce que nous avons vu dans la salle
de l'Ancien Stand , transformée pour
l'occasion en un véritable champ de
foire... une sacrée bastringue. On y a
dressé des gradins dans le sens de la
largeur, en face un orchestre costumé,
au centre la p iste : un tapis à peu près
carré, et , de gauche et de droite, tout
l'attirai nécessaire pour le jeu. De la
parade en fan fare , du chahut, du brou-
haha, de la claque et des coups de si f -
f l e t , une généreuse f lambée de cir-
que, une poétique ferveur de foire. On
fai t  semblant , bien semblant de « pi-
quer » Mockinpott dans le public... une
manière un peu facile de vous signifier
que ce pourrait être vous et moi qui
allons passer sur le « pont de danse » .
Bien. Alors, on se met à jouer ce qui
arriva à Monsieur Mockinpott. Et on
montre bien que ce n'est qu'un jeu , un
jeu de foire, bien suisse romand et sur-
tout bien vaudois, ce Monsieur-qu'a-

des-ennuis... peut-être que le specta-
teur ne ferait  pas le rapprochement !
Et puis, si ça ne marche pas, pour la
charge comique, on peut encore en
rajouter... on improvise, y a pas de mal
à ça. Donc , pour l'atmosphère de foire ,
on a été gâté.

Pour le reste, la tâche du critique est
assez ingrate, car enfin, pour être jus-
te, il faudrait retracer par le menu les
étapes de cet immense travail qu'a
fourni la troupe pour parvenir à ce
résultat. Et sinon, que dire ? que l'on a
rit ? Et qu'on s'est intéressé au contenu
de la pièce ? Les comédiens et Charles
Apothéloz le premier, se sont dépensés
sans compter pour que le rire soit roi.
Est-ce un tribut trop ingrat à l'issue
de tant de tribulations et de sérieuses
recherches pour conserver au théâtre
sa dignité dans la diversité ?

J. -Cl. PERRIN.

Au théâtre: deux farces de Rossini par le
Collegium Âcademicum de Genève
Comment pourrait-on imaginer, après
avoir entendu ces deux farces lyriques
brillamment interprétées par le Colle-
gium Academicum, que Rossini fut le
contemporain de Schubert ? Y a-t-il
un art plus éloigné du romantisme que
celui du musicien italien ? Faut-il faire
la fine bouche devant cette inspiration
avant tout brillante et facile ? Le com-
positeur était parfaitement conscient
de son originalité. Le romantisme ne
l'a jamais attiré. Il le méprisera même
profondément. N'a-t-il pas dit qu'il n'a-
vait aucune sympathie pour « une épo-
que dans laquelle le magnétisme et la
sorcellerie ont pris le dessus sur les
innocents récits erotiques de nos pré-
décesseurs ». Il précisera même : « J'ai
toujours été grand ami du naturel et de
la spontanéité des situations qui cons-
tituent l'essence même de l'art, essence
à laquelle cette époque renonce pour le
médiocre plaisir de la surprisé et de
l'ahurissement. Le ciel me préserve
d'entrer dans cette voie ». Si l'ont peut
reprocher à Rossini sa superficialité, on
ne peut nier, même après avoir vu
ces deux œuvres de jeunesse, que
l'homme avait une verve intarissable,
un style de la plus grande élégance et
un sens inné du théâtre.
Le Collegium Academicum nous a pré-
senté ces deux farces dans une remar-
quable distribution, dominée par les
voix splendides d'Evelyne Brunner et
de Mario Marchisio, ainsi que par l'é-
tonnante « présence » sur scène d'Etien-
ne Bettens et de Gaston Presset. L'or-
chestre très attentif à la direction de
l'excellent Robert Dunand, eut parfois

une sonorité un peu aigre. Décors ré-
duits à la plus simple expression. Cos-
tumes d'une belle fraîcheur. En résumé,
un spectacle de réelle valeur, charmant
et divertissant.
P. S. Pourquoi avoir choisi une date
aussi malheureuse que ce vendredi soir,
lendemain d'un concert de l'abonne-
ment ? Les organisateurs auront-ils le
courage de renouveler l'expérience si
un tel spectacle n'attire que cent cin-
quante personnes qui ont dû, par-des-
sus le marché, se passer de programm-
me ? Souhaitons revoir sans trop tar-
der cette troupe qui nous a offert hier
soir des heures si agréables.

J.-C. B.

«Le cycle du crabe»
écrit et lu par Gabriel Cousin
Gabriel Cousin était ajusteur dans une
usine de la région parisienne, puis cou-
reur à pied ; enfin , la guerre et la cap-
tivité en 1940 lui révèlent le monde.
Gabriel Cousin est un autodidacte, ani-
mateur sportif et de culture populaire ;
à la libération, il participe à un mouve-
ment de théâtre populaire en plein air.
Puis il se fixe à Grenoble, en tant que
professeur d'éducation physique et
sportive et se met à écrire. De la poé-
sie d'abord , puis du théâtre.
Il est actuellement conseiller technique
et pédagogique au secrétariat à la jeu-
nesse et aux sports.
C'est un auteur qui s'est révélé au
Théâtre populaire romand en 1964, avec
« L'aboyeuse et l'automate », « L'opéra
noir » et « Le drame du Fukuryu-Ma-
ru ». Sa dernière pièce, qu'il intitule
romand-théâtre, « Le cycle du crabe »,
a été lue par l'auteur devant quelques
personnes rassemblées dans la petite
salle du Théâtre populaire romand.
L'auteur a puisé son inspiration dans
l'œuvre de Josué de Castro. Composée
en trois parties et vingt tableaux, sou-
tenue de musique et de danses, la pièce
conte les aventures de Zeluis, Maria et
leur fils Joao, fuyant la famine du Ser-
tao, dans le nord-est du Brésil. Après
une marche épuisante, les réfugiés s'en-
lisent dans un bidonville de Recife,
situé dans le marécage, où ils n 'ont plus
pour unique nourriture que les crabes
qui pullulent dans la vase. Au moins
ne meurent-ils plus de faim, pour le

moment. Cependant la moyenne de vie
est très courte (maladie, manque d'hy-
giène, sous-alimentation monovalente,
carencée). Ils sont enterrés à même la
vase des marais, où les crabes viennent
les dévorer. C'est « Le cycle du crabe »,
cycle éternel de la vie et de la mort ,
mais ici tellement raccourci qu 'il en
devient tragiquement exemplaire.

J.-Cl. PERRIN

Lecture: «Le Roi Mirlius» de Pierre Haiet
Pierre Halet , l'auteur de « Job Car-
doso », prochain spectacle à l' affiche
du TPR lisait , dimanche matin , au
théâtre ABC, une de ses œuvres, « Le
roi Mirlius ». Pièce de commande, elle
est basée sur une création enfantine
racontant l'aventure d'un roi du plas-
tique, qui s'envole vers le soleil, le ra-
mène dans son palais de plastique où
le soleil fait tout fondre et où le ma-
gnat de l'industrie reste seul et tout
nu.
Pierre Halet , a écrit , sur cette base,
une sorte de livret , puisque c'est pour
une pièce musicale, qu 'on lui a deman-
dé le « Roi Mirlius » ; la composition
est devenue quelque peu surréaliste

grâce à un rêve, dans lequel aura lieu
le voyage jusqu'au soleil. Des mille
et une nuits, point de départ , on est
passé à une pièce freudienne et à une
psychanalyse qui est, somme toute, le
problème du « Roi Mirlius ».
Cette pièce, qui selon le vœu de ses
commanditaires devait pouvoir s'adres-
ser à un public d'enfants, prend une
nouvelle ouverture, et risquerait d'en-
nuyer un public trop jeune. Quant à la
valeur de la pièce, il est difficile d'en
juger : le texte ne tient qu'une place
secondaire ; dans une Création éven-
tuelle, le spectacle serait avant tout
musique et lumière.

F. M.

LA RABOUILLEUSE
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Voulant, soit-disant aider Fario à descendre sa charrette, Max
la lance du haut de la butte et propose de la payer à condition
que l'Espagnol lui donne 250 francs. Fario répond que si Max
remplaçait sa charrette, il n'aurait jamais mieux employé
l'argent du père Rouget. Atteint au cœur, Max pâlit.

« Hé bien Max , lui dit François
en lui prenant le bras , ils arri-
vent ce soir... » « Qui ? » « Les
Brideau ! Ma grand-mère vient
de recevoir une lettre de sa fil-
leule » « Ecoute, mon petit, lui
dit Max à l'oreille, Flore et moi
nous ne devons pas paraître en
vouloir aux Brideau. Examine
bien ces Parisiens, et, quand je
les aurai toisés, demain , chez la
Cognette, nous verrons ce que
nous pourrons leur faire et com-
ment les mettre mal avec ton
grand-père » .

Pendant que Max faisait son
coup, Flore , malgré les recom-
mandations de son commensal ,
n 'avait pu contenir sa colère,
elle, éclatait contre le pauvre cé-
libataire. Quand Jean-Jacques
encourait la colère de sa bonne,
on lui supprimait tout d'un coup
les soins et les chatteries vulgai-
res qui faisaient sa joie. Enfin
Flore mettait son maître en pé-
nitence. Au lieu de le régaler ,
pendant son )ever, des gaudrio-
les qui l'amusaient , Flore le lais-
sait s'habiller tout seul.

« Mon Dieu ! que lui ai-je fait ? »
se demanda le vieillard au mo-
ment où il demanda de l'eau pour
se faire la barbe. « Védie, mon-
tez de l'eau chaude à monsieur,
cria Flore. « Védie ? » fit le bon-
homme hébété par l'appréhension
de la colère qui pesait sur lui.
Védie ? Qu'a donc madame ce
matin ? « Elle aurait à ce qu 'il
paraît , appris quelque chose de
vous qui ne serait pas beau » ,
répondit Védie en prenant un
air profondément affecté.
Copyr. by Cosmop ress , Genève

On assiste actuellement à une cu-
rieuse disparition de l'apostrophe,
pourtant si utile pour éviter d'a f -
f reux  hiatus. C'est particulièrement
le cas sur les a f f i ches , dans les
textes publicitaires et les prospectus.
Exemple : Poèmes de Alain Tâche.
Dans le programme de la 2e Bien-
nale du TPR, on trouve la mention
d'une œuvre de Anne Barbey, et
d' une autre de Adolf  Muschg.
Quel inconvénient y aurait-il à
écrire, comme on l'a toujours fa i t
jusqu 'à présent , « d'Anne » , « d'A-
dolf  », « d'Alain » ?

Le Plongeur

La perle

Palmarès et coup de théâtre
XXIII e Festival du film de Locarno

Le XXIIIe Festival du film de Lo-
carno s'est terminé hier soir par un
coup de théâtre : la démission du di-
recteur Sandro Bianconi et du co-di-
recteur Freddy Buache. Une lettre com-
mune explique au comité du festival
le pourquoi d'une telle décision. Après
cinq éditions, les directeurs estiment
que leur effort pour imposer une nou-
velle formule se heurte à la passivité
des responsables du festival et des au-
torités, tant locales que cantonales et
fédérales. Il leur faudrait , pour conti-
nuer dans la voie qu 'ils se sont tracée ,
des appuis moraux et financiers. Mais
nen ne leur permet d'envisager que la
situation puisse changer.
En fait , cette décision n'a pas vraiment
surpris. On savait les directeurs fati-
gués de faire l'impossible pour impo-
ser une formule que d'autre part on
n 'appréciait pas. Les autorités locales
sont restées sur l'idée que le festival
devrait être d'abord une manifestation
spectaculaire — et donc commerciale.
Ils souhaitent revenir à l'ancienne for-
mule du cinéma en plein air , alors que
précédemment ils en avaient estimé le
coût trop élevé. Il y avait depuis quel-
ques années, sur l'avenir du festival ,
des positions si nettement opposées,
qu 'on ne voyait pas comment la crise
n 'entrerait pas dans une phase ouver-
te. C'est maintenant chose faite. Qu'en
sortira-t-il ? Souhaitons que les esprits
sachent rester froids et analyser dans
le détail la situation. Car elle n'est pas
des plus simples. Nous reviendrons sur
ce-- problème.
Le palmarès n 'a étonné que ceux qui
ci oient encore aux vertus de ce genre
d'appréciations. C'est un compromis où
il est difficile de trouver une direction
ou un sens.

Quatre grands prix , l'un à « The end
of the road » (USA) dont nous avons dit
ici le côté déplaisant , les autres à « So-
leil ô » (France-Mauritanie) qui, à notre
avis, aurait plutôt mérité une mention,
à « Liljka » (Yougoslavie) , de facture
assez traditionnelle, à « Mujo » (Japon),
le seul film apportant quelque chose de
vraiment neuf de la série en question ,
des mentions à « Zone tempérée » (Hon-
grie), qui aurait mérité un prix et à
« Biladi — une révolution » (Suisse), de
Francis Reusser. Rien pour « Les mé-
moires d'Hélène » , film brésilien , ni
pour le film de Claude Goretta « Le
Fou », qui a, samedi, agréablement sur-
pris une grande partie des spectateurs.
Film intéressant , il n'est pas sans rap-
peler « Charles mort ou vif », d'Alain
Tanner. C'est encore François Simon
qui tient le rôle principal. Son person-
nage, un employé obligé pour des rai-
sons de santé à prendre sa retraite, est
une manière de victime de l'établisse-
ment pour lequel il a travaillé (et puis,
bien sûr , d'une société qui promet beau-
coup et tient peu). Ce brave homme
pensait s'acheter une maison et quit-
tant son emploi. Mais l'interruption
brutale de toute activité rend vain ce
projet. Un placement dont l'ex-employé
attend monts et merveilles est une fail-
lite. Est-ce la fin ? Dans un sursaut,
le vieil homme se met à voler. Toute
son ingénuité s'est mue en efficacité.
Jusqu 'au jour où , bêtement, il montre
le fond de sa révolte.

Le rythme est lent, mais les notations
sont attentives, justes et précises. Un
film suisse dont il est agréable de par-
Ici.

Cl. VALLON



Les pigeons dans la ville :
à la fois une parure et un ennui

Dans un quartier de la vieille ville, une dame qui n'écoute que son bon cœur,
nourrit abondamment les pigeons des alentours, soigne ceux qui sont

blessés et les relâche une fois guéris.

Tous ces oiseaux, gavés jusqu'à plus
faim, prolifèrent d'une manière inquié-
tante, car trop nourris, ils couvent jus-
qu'à huit fois par année au lieu de
deux.

Cete vieille dame charitable, — elle
n'est d'ailleurs pas la seule — ignore
qu'en agissant ainsi elle contrecarre le
but que le Service d'hygiène de la ville
s'est fixé depuis plusieurs années : évi-
ter la propagation en masse de ces vo-
latiles.

Parure pour la ville, les pigeons en
sont aussi une source d'ennuis multi-
ples 'et deviennent rapidement insup-
portables. Leur nombre est évalué à
1500 au bas mot, à La Chaux-de-Fonds.

La plupart nichent dans les quartiers

mande des habitants et a l'aube, par
deux employés du Service, chasseurs
accomplis, au moyen d'une carabine de
petit calibre , munie d'une lunette de

Si cela ne s'avère pas trop coûteux, dame p igeon picorera bientôt des pilules
contraceptives. (photo Impar-Bernard)

visée et d'un silencieux. Les oiseaux
sont ensuite incinérés aux Abattoirs.

L'emploi d'une arme à feu a soulevé
de l'indignation au début ; mais une
fois avertis, les amis des oiseaux se
sont rnontrés plus tolérants. Ce moyen
d'élimination s'est d'ailleurs révélé ef-
ficace à 98 pour cent, et beaucoup
moins cruel qu'on peut l'imaginer.

Une opération qui a pour but la sté-
rilisation des femelles de pigeons par

de la vieille ville ou les maisons a pi-
gnons et avant-toits les protègent des
intempéries. Les chambres hautes dont
les fenêtres sont parfois démunies de
vitres sont également des endroits de
prédilection pour la couvée.

PAS DE ROMANTISME
AU PETIT MATIN

.Les déprédations causées par ces vo-
latiles sont considérables. Us souillent
les façades des maisons et les rebords
des fenêtres. Les chéneaux sont parfois
tellement saturés de fientes que l'eau
de pluie ne s'écoule plus normalement
et que le métal est abondamment troué,
rongé par les acides. La pierre subit
également ces mauvais traitements.

D'autre part , beaucoup de gens sont
au petit matin incommodés par des
roucoulements qui ne leur paraissent
plus très romantiques.

Afin d'éviter dans la mesure du pos-
sible ces déprédations, le Service d'hy-
giène, en accord avec la SPA, s'efforce
de maintenir un nombre à peu près
tolérable de pigeons par la destruction
annuelle du tiers d'entre eux. L'équi-
libre est ainsi maintenu.

La destruction est effectuée, sur de-

la distribution de graines contracepti-
ves est en cours actuellement à Genève.
« Si cette expérience s'avère positive
et moins onéreuse, déclare M. Baehler,
responsable du Service d'hygiène, peut-
être l'appliquerons-nous à l'avenir
pour les pigeonnes chaux-de-fonniè-
res... »

J. Bz

VENDREDI 2 OCTOBRE
Naissance

Baumgartner Martine Mauricette, fil-
le de Marcel René, mécanicien et de
Mauricette Fernande Amélie, née Gran-
ge.

Promesses de mariage
Frieden Daniel , monteur en chauffage

et Garofani Giuliana.
Mariages

Calame Pierre Henri, agriculteur et
Tschantz Geneviève Esther. — Werth-
mùller Hàns, technicien et Suhner Ri-
ta.' — Fiëchtër 'Pétér , gérant et Schnel-
ter Marlène Gisèle. — Boiliat Pierre-
André, monteur électricien et Barbezat
Yvette Adrienne. — Frangi Marco An-
tonio, nettoyeur et Schmid Maria The-
resia. — Barraud André Armand, ouv.
de fabrique et Winkler Maryse Aline. —
Bendel Alain Jean-Marie, horloger et
Sauvain Rolande Jacqueline.

Décès
Willemin ' William Joseph Arnold,

boîtier , né le 30 janvier 1913, époux de
Simone Marguerite, née Daucourt. —
Schaad , née Geiser, Bluette Mathilde,
ménagère, née le 10 août 1911, épouse
de Schaad Samuel.

Etat civil

La formation professionnelle horlogère
En; collaboration avec les, associa-

tions et les centres de formation in-
téressés, la Chambre suisse de l'horlo-
gerie présentera cette' année à MOD—
HAC un stand important,qqui illustre-
ra le modernisme et la haute technici-
té de l'industrie et ides professions hor-
logères d'aujourd'hui. Différents élé-
ments retiendront l'attention du pu-
blic : la paroi fantastique, les vitrines
magiques, le diamantage et le dorage
de porte-clés, le concours « Connais-
sance des garde-temps modernes ».

La paroi fantastique
Cette grande paroi convexe de 16m.

de large sera animée par 600 ampou-
les multicolores, des diapositives, des
écrans de télévisions et un pupitre de
commande, qui permettra aux plus jeu-
nes et moins jeunes de s'exercer eux-
même à différents jeux et démonstra-
tions.

Les vitrines magiques
Cinq vitrines, spécialement aména-

gées, donneront au public l'occasion
d'observer différents types de mouve-
ments, à travers des verres grossissants,
et de comparer les différents sons
qu'ils émettent, à l'aide d'écouteurs.

Le diamantage et le dorage
de porte-clés

Le diamantage consistera, grâce à
un tour semi-automatique, à façonner
des médaillons symbolisant une boîte
de montre. Les médaillons seront en-
suite fixés à une chaînette et devien-

dront ainsi des porte-clés. Ceux-ci se-
ront dorés dans un bain galvanique,
sous les yeux des jeunes visiteurs, à qui
ils seront alors remis. Les démonstra-
tions auront lieu chaque jour de 16 h.
à 18 h. et de 19 h. à 21h .

Concours « Connaissance
des garde-temps modernes »

Une série d'observations, de mesures
et de contrôles, effectués par des jeu-
nes gens et jeunes filles de moins de
16 ans sur divers types de garde-
temps, permettront peut-être à ceux-
ci de gagner une des deux montres
qui seront offertes chaque jour au meil-
leur concurrent et à la meilleurs con-
currente. Les prix seront remis le 18
octobre, au cours d'une manifestation
qui réunira tous les gagnants et ga-
gnantes. Le concours aura lieu tous
les jours de 15 h. à 18 h., et de 19 h.30
à 21h. 30.

Une série de collisions impressionnante
Une voiture dans une fouille.— Sa-

medi , à minuit 10, M. M. C, du Locle,
circulait en automobile avenue Léo-
pold-Robert , artère nord , en direction
ouest. A la hauteur de l'immeuble
numéro 122, il perdit la maîtrise de
son véhicule, pour terminer sa course
dans une fouille. Une prise de sang a
été pratiquée et le permis de conduire
séquestré. Dégâts.

Refus de priorité.— A 8 h. 20, Mme
H- A. roulait rue Jacob-Brandt en
direction ouest. A l'intersection de la
rue du Saint-Gothard, elle négligea
d'accorder la priorité de droite à la
voiture conduite par M. F. T. Tous
deux habitent la ville. Dégâts.

Il ne peut s'arrêter à temps. — A
13 h. 30, M. M. M., de la ville, circulait
en automobile rue du Dr-Coullery en
direction nord. A la hauteur du Musée
de l'horlogerie, il ne put stopper der-
rière la voiture conduite par M. C. K.,
de Tavannes, à l'arrêt. Dégâts.

Route coupée.— A 16 h. 3*0, M. B. V.,
habitant Besançon, circulait rue de la
Serre au volant de sa voiture. A l'in-
tersection de la rue de la Fusion, il
négligea de s'arrêter au « stop », cou-
pant ainsi la route à l'automobile pi-
lotée par Mme B. B., de la ville. Dé-
gâts.

Collision au tournant de la Motte.—
A 17 h. 35, M. E. C, de la ville, roulait
en direction de La Vue-des-Alpes. Peu
en dessus du tournant de La Motte,
une couche de neige recouvrant la
chaussée, il dérapa et fit un tête-à-
queue, heurtant la voiture pilotée par
M. G. P., de Reinach. Dégâts maté-
riels importants. Six passagers des
deux voitures ont été superficiellement
blessés.

Moto de police contre auto.— A
19 h. 15, M. F. S., de la ville, roulait
en automobile rue Avocat-Bille, en di-
rection ouest. A la hauteur de la rue
Bel-Air, quittant prématurément le

« stop », il entra en collision avec la
moto de police conduite par M. H. R.,
de La Chaux-de-Fonds. Dégâts.

Non-respect de priorité.— Dimanche
à 13 h. 40, un automobiliste de la ville,
M. E. R., roulait rue Jardinière. A
l'intersection de la rue du Balancier,
il est entré en collision avec la voiture
conduite par M. R . C, de la ville éga-
lement. Dégâts.

Il ne peut stopper.— A 15 h. 55, M.
R. C, de la ville, circulait en automo-
bile rue du Midi, en direction sud. A
la hauteur de l'hôtel Moreau, il ne
put stopper derrière la voiture con-
duite par M. F. G., de la ville, qui
avait ralenti. Dégâts.
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LUNDI 5 OCTOBRE

Notre-Dame de la Paix : Vente-ker-
messe ; 15 h., rendez-vous des da-
mes et enfants pour le thé. Pro-
ductions.

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

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

Patinoire des Mélèzes : ouverte de 9 h.
à 17 h. 30, 20 à 22 h.

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

(039) 3 36 10, avenue LéopoldrRo-
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 28.

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 21 heures,
Bourquin, Léopold-Robert 39.
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.
f e u  : Tél. No 18.

| COMMUNI Q UÉS j

Les Nonnes de Eduardo Manet...
... qui sera donné par le Théâtre de

Poche-Montparnasse au Théâtre de la
ville le mardi 6 octobre et signé Roger
Blin « ... humour noir, humour baroque,
critique acerbe de la notion de péché,
angoisse, l'auteur , Eduardo Manet , est
Cubain. C'est peut-être la raison pour
laquelle le spectacle du Théâtre de
Poche saute à nos yeux d'Européens
comme une cérémonie vaudou, comme
un mélange bruyant et chaud de rire
et de peur. Dans une fidèle mise en
scène de Roger Blin, les comédiens
jouent la violence avec perfection , et la
truculence des nonnes interprétées par
des hommes compte juste ce qu'il faut
d'absurde pour que l'exagération appa-
rente devienne réalisme. » C'est un
spectacle fort... (les journaux).

Radiophotographie
Moyen sûr, rapide et peu coûteux de

contrôle des organes thoraciques. Veuil-
lez consulter l'annonce parue le 1er-oc-
tobre. Pour tous renseignements : Dis-
pensaire antituberculeux, tél. 2 54 55.

Vers de grandes inaugurations

Les préparat i fs  de Modhac avancent à grands pas

Octobre , mois chargé pour les Chaux-
de-Fonniers et pour les Loclois. Plu-
sieurs manifestations, inaugurations,
foires à commencer par la VEL et Mo-
dhac, ponctueront le deuxième week-
end. Point commun à ces deux expo-
sitions, la présence de l'horlogerie sous
forme d'un garde-temps électronique
pour la première et d'une parois fan-
tastique pour la deuxième.

La FOBB fêtera le centième anni-
versaire de sa fondation, section des
Montagnes neuchâteloises au cours d'un
gigantesque banquet et d'un défilé en

Le stand des professions de l'industrie horlogère à Modhac présentera
notamment cinq vitrines permettant d' observer, à travers des verres
grossissants, d i f f é ren t s  types de mouvements, et de comparer, à l'aide

d'écouteurs, les sons produits par ces divers mouvements.

ville. Une plaquette de plus de 80
pages relatant l'histoire de la sec-
tion sera éditée à cette occasion. La
culture manifestera également sa pré-
sence au travers de la biennale des
Amis des Arts, de l'alliance culturelle
romande et du centenaire de Pantil-
lon. Pages, numéros spéciaux et re-
portages vous donneront de plus am-
ples détails sur chacune de ces mani-
festations.

Actuellement tous les organisateurs
se préparent activement à faire de ce
mois d'octobre une réussite.

Vous êtes M. Nieuwland le directeur
de cette fanfare ?

— Depuis plusieurs années je dirige
en effet le Leeuwarden Band, mais cet
ensemble existe depuis 1909.

Leeuwarden ?

— Une ville de 90.000 habitants au
Nord des Pays-Bas.

Quelles sont vos activités ?

— Une répétition par semaine, des
concerts en Hollande bien sûr, mais
aussi en Angleterre, Allemagne, Belgi-
que et aujourd'hui en Suisse.

Comment se déroule votre périple
suisse ?

— Hcerlijk , heerlijk ! Partout un au-
ditoire chaleureux, partout des salles
de plus de 400 personnes.

Partout ?

— U y a une semaine que nous som-
mes en Suisse. Nous avons joué à
Bâle, Niederbipp, Frutigen, Lausanne
— nous y avons fait un enregistrement

aux studios de la RSR — Orbe, Yver-
don, Ste-Croix , Neuchâtel et pour ter-
miner deux concerts à Bienne.

U y avait foule samedi soir aussi à la
salle de la Croix-Bleue.

Trente-quatre musiciens, formation à
« l'anglaise ». Programme non de vir-
tuosité, mais plutôt de démonstration
d'une technique de sonorité. Vibrato
imperceptible, précision technique et
une douceur remarquable dans l'émis-
sion. Quatre trombones à coulisse, so-
listes, jouant juste !

Les filles ? Elles sont une dizaine,
elles chantent , battent tambour et tam-
bours de basques enrubannés aux cou-
leurs hollandaises. Martiales , elles cla-
quent le pas.

Quelques musiciens apportent le té-
moignage de leur foi religieuse. Les
cuivres entraînent l'assemblée dans un
cantique.

Au Leeuwarden Band, Goed reis !

E. de C.

Une fanfare salutiste hollandaise à la Croix- Bleue
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La formation professionnelle horlogère à la VEL

L'exposition « L'enfant et les maîtres du temps » sera un des points d'attraction
du stand « formation professionnelle » de VEL. Ici , un mécanicien en étampes.

C'est du 6 au 11 octobre que, dans
l' enceinte de VEL, au Locïe, la Cham-
bre suisse de l'horlogerie présentera
au public un stand « Formation pro-
fessionnelle ». Ce stand aura deux prin-
cipaux points d' attraction : l'exposition
« L' enfant et les maîtres du temps » ;
le concours de montage d'un garde-
temps électronique.

EXPOSITION « L'ENFANT
ET LES MAITRES DU TEMPS»
Elle réunit les meilleures peintures,

dessins et montages, réalisés en 1969
par des enfants de 6 à 13 ans, à la
suite d'un concours lancé par la Cham-
bre dans les écoles de 21 cantons suis-
ses. Ce concours a été réalisé sous
forme d'une brochure, contenant dix
documents photographiques que les en-
fants devaient interpréter à leur con-
venance. Ces documents donnaient une
image de diverses professions horlo-
gères.

L'Exposition « L' enfant et les maî-
tres du temps » est une tentative de
dialogue entre l'industrie horlogère et
l'école , dans un cadre à la fois  pédago-
gique et culturel.

CONCOURS DE MONTAGE
D'UN GARDE-TEMPS

ÉLECTRONIQUE
Tous les après-iyp di, de 14 h. 30 a

.17 *h. 30, ainsi que chaque soir de
l'9 h, 30 à 21 h. 30, les jeunes gens et
jeunes filles de moins de 16 ans pour-
ront participer à un concours de mon-
tage d'un garde-temps électronique. Ce

sera un concours de rapidité, et les
concurrents qui, chaque soir, auront
obtenu les 2 meilleurs temps, rece-
vront chacun ou chacune une montre
offer te  par les Fabricants d'horlogerie
du Locle. Les montres seront of fer-
tes à leurs gagnants chaque soir à
21 h. 30. Un règlement du concours
sera mis au stand à disposition, des
participants , qui auront par, ailleurs la
possibilité de s 'inscrire à l' avance.

Confirmation de plias de cent enfants
A la paroisse catholique romaine

Dimanche fut vraiment une grande
journée pour la paroisse catholique
romaine. En effet, 104 enfants étaient
venus ratifier le voeu de leur baptême.
Mgr Mamie, évêque auxiliaire de Lau-
sanne, Genève et Fribourg, honorait
cette cérémonie de sa présence, ainsi
que Mgr Taillard , vicaire général poul-
ie canton de Neuchâtel. Le sanctuaire
était bondé comme pour un jour de
grande fête. Après le « Gloria » chanté
par le Choeur mixte, sous la direction
de M. Gérard Rigolet , accompagné à
l'orgue par Mme Jobin-Zepf , l'abbé
Genoud présida la cérémonie et pré-
senta aux hôtes de cette journée des
voeux de bienvenue.

Ensuite Mgr Mamie, paraphrasant
le texte de Jean XX où le Christ appa-
raît aux siens après la résurrection,
adressa un vivant appel à tous, aux
enfants en particulier.

Aujourd'hui, l'Eglise commémore la
fête de Saint François d'Assises, cet
homme qui a répondu à l'appel de Dieu ,
qui a un jour quitté les richesses de ce
monde pour choisir la pauvreté, afin
que les autres reçoivent les biens qui
découlent de l'obéissance à la parole
de Dieu. Les deux grands amis du
saint furent Jésus et la pauvreté. Si
François d'Assise reçut les marques de
Dieu , tout croyant peut, lui aussi , les
recevoir, comme des lumières dans la
nuit.

Puis, l'évêque s'adressa aux parrains
et marraines.

Et ce fut le moment de la confirma-
tion , pendant lequel on entendit des
messages en italien et en espagnol ,
puis la messe et la communion géné-
rale. Il convient de souligner le rôle
important joué par le Choeur mixte
qui , à plusieurs reprises, sut rehausser
cette cérémonie par des choeurs re-
marquables.

Puis, ce fut l'agape fraternelle à la
salle Marie-Thérèse, où M. André
Noirjean, président du Conseil de pa-
roisse, sut trouver le chemin du coeur
de tous, dans le court discours qu 'il
prononça. Après des remerciements à
Mgrs Mamie et Taillard , ainsi qu 'au
prêtre de la paroisse, les missionnaires
italiens et espagnols, en regrettant tou-
tefois le prochain départ de Don Benito,
il demanda aux représentants de l'é-

vêché de présenter des voeux à Mgr
Charrière. Il dit à l'abbé Genoud com-
bien le service de ce jour fut apprécié
et la joie de voir un auditoire comme
celui de dimanche. Dans une huitaine
de jours, une mission sera en nos murs.
M. Noirjean forma le voeu que ce sera
un moyen de donner un regain à la
vie religieuse de la paroisse. Pendant
six semaines, les missionnaires donne-
ront le meilleur d'eux-mêmes. Il ex-
prima aussi à Mgr Taillard la recon-

naissance de la communauté catholique
romaine de la ville. Mgr. Mamie, à son
tour, définit certains types de paroisses
et donna des renseignements sur des
nouvelles structures de l'Eglise, en sou-
lignant que celle-ci ne connaît pas le
terme d'étranger, mais des frères. Les
heures passèrent rapidement dans une
ambiance des plus sympathiques, où la
joie de se retrouver dans la communion
fraternelle ne fut pas un vain mot.

(je)

La journée de la Rose sous l'ondée

(photo Impartial)

Samedi matin, sur la Place du Mar-
ché, on parlait beaucoup de températu-
re en baisse : 3, 4 ou 5 degrés selon les
endroits de la ville où l'on avait con-
sulté le thermomètre , de tempête de
neige à La Vue-des-Alpes , et de grésil
au Prévoux. Et pourtant les vendeuses
qui offraient aux passants sur la place
et en ville les roses de la Journée qui
porte leur nom, et dont le profit  est

destiné à deux oeuvres, n'en gardaient
pas moins leur avenant sourire. Les ro-
ses, pour leur part , se maintenaient
fraîches sous l'ondée et elles étaient
bien le seul plaisir de cette grise mati-
née. Pourtant , vers dix heures, un ti-
mide et fugi t i f  rayon de soleil f i t  son
apparition ; la veine traditionnelle de
la Fête des vendanges allait-elle , une
nouvelle fois , remettre le temps ?
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Partir du Locle, un samedi , y reve-
nir un lundi, avec la prétention d'avoir
découvert tout un coin de département
français semble une gageure. Pourtant
tous les participants à cette aventure
ont depuis leur retour le sentiment de
l'avoir réalisée.

« Si toutes les filles du monde vou-
laient s'donner la main,

Si tous les gars »
Ce beau rêve trouva une ébauche,

de réalisation lorsque au week-end du
Jeûne, une quarantaine de paroissiens
du Locle s'en allèrent, conduits par le
pasteur Jacques Bovet jusqu'à Ganges,
dans l'Hérault, qui fut pendant huit
ans sa première paroisse, ébauche non
que le rapprochement entre deux pa-
roisses si différentes et sises si loin
l'une de l'autre, ont été difficile, au
contraire mais à cause du nombre for-
cément restreint de ceux qui vécurent
cette expérience riche de contacts et
d'amitié.

L'APPROCHE D'UN PAYS
Partis au petit jour en autocar et

quittant la Suisse par les Verrières,
en bons Suisses qui savent chanter la
jeunesse fit oublier le brouillard qui
se dissipa vers Lyon seulement, Puis
l'autoroute en bordure du Rhône fut
le premier dépaysement. Dès Pont St-
Esprit par Uzès on gagna Anduze, lo-
calité du Gard qui a la propriété d'a-
voir le plus grand triomphe de France.
Le second étant à la Rochelle et le
troisième à Ganges, le but du voyage.

(Il est utile de préciser qu 'en France
un temple est protestant , l'église étant
catholique, que le curé habite la cure
et que le logis du pasteur est un pres-
bytère)

Pays étrange, austère avec ses garri-
gues, ses rocailles et ses parfums qui
faisaient oublier celle des sapins. Pays
plein de grottes , de caches possibles
et qui est un des hauts lieux de la
résistance protestante après la Révo-
cation de l'Edit de Nantes. Et nulle
part mieux qu'au Musée du Désert,
au Mas Soubeyran, où se trouvent ras-
semblés les témoignages de cette résis-
tance que décrivit si magistralement
André Chamson dans « La Superbe »
on ne s'imprègne d'une atmosphère de
drame et de foi . Le guide, avec un
accent tonitruant et savoureux , fit pas-
ser, par son éloquence documentée un
frisson rétrospectif sur les échines des
visiteurs. Huguenots, camisards, par-
paillots, tous ces mots semblaient mal-
gré tout très loin des paroissiens pro-
testants du Locle...

Si Ganges ne possède pas de fanfa-
re qui, sans nul doute eut accueilli
son ancien pasteur et Madame Bovet,
par contre le ciel offrit aux voyageurs
un coucher de soleil incomparable.

UNE JOURNEE DE GANGES
¦Tôt levés car il s'agissait de remplir

au maximum la journée les Loclois se
rendirent le matin à la Grotte des
Demoiselles à la sortie d'un défilé de
l'Hérault , près de St-Bauzille de Pu-

Une curieuse pyramide à trois faces , résultat d'un bon tour de Vis.
(Photo Cosandey))

tois. Grottes immenses avec des con-
crétions extraordinaires et géantes, qui
laissaient l'imagination la plus fertile
en panne de comparaison. Au fond
d'une salle grande comme une cathé-
drale, le hasard a voulu que seule, iso-
lée et en plein centre s'élève une for-
me qui représente une Vierge à l'en-
fant. « Elle est sympa, cette Vierge »
entendit-on, formule un peu sommaire
mais qui de la part d'un descendant
de huguenot vaut un compliment res-
pectueux.

Après le culte dans le temple hepta-
gonal et de dimension assez inatten-
due la journée réservait d'autre sur-
prise aux visiteurs par la visite du
cirque de Navacelles, où d'en haut on
peut voir , au centre de l'immense dé-
pression s'élever un énorme tétraèdre,
dû aux fantaisies de la Vis, la rivière
qui en est l'origine.

Les deux paroisses s'étaient réunies
le soir, et M. le Maire présenta Gan-
ges, et son pays, pays de résistance,
dans les guerres de religion d'abord ,
puis aux Allemandes pendant l'occu-
pation , et finalement résistants au pro-
grès, le plus aigu des problèmes éco-
nomiques, on fabriquait autrefois à
Ganges des bas de soie; orgueil des
cours et de toutes les belles dames.
Les fibres synthétiques ont ruiné les
magnaneries et les Gangeois connais-
sent le chômage.

Des « dias » présentèrent la Suisse
aux Gangeois qui admirent surtout nos
paysages enneigés. Mais quand ils réa-
lisèrent que cette beauté s'accompa-
gne d'un bon froid , dont ils n'ont pas
idée, ils nous enviaient un peu moins.
Les contacts se nouaient facilement ,
les conversations étaient faciles, l'ac-
cueil si chaud, que l'amitié était faci-
le et malgré le peu de temps que dura
la rencontre, elle fut riche d'enseigne-
ment.

Pour ces Suisses, dont la vie trépidan-
te, laborieuse est sans commune mesure
avec celle de ces pays parfumés de
thym où l'on prend encore le temps
de vivre , la leçon était utile « Le Bon
Dieu , le temps, il le donne, il ne le
vend pas. »

Le lundi, le départ, fut un peu
mélancolique, malgré la perspective de
Nîmes et ses arènes et du Pont du
Gard , mais le car fleurait bon la fri-
goule. (C'est ainsi que l'on dénomme
le thym) la lavande. On serait volon-
tiers resté plus longtemps, pour cul-
tiver la fleur . d'amitié et plus prosaï-
quement déguster la vendange de l'oeil-
lade et du muscat, pour voir les bruyè-
res roses et pour entendre l'accent de
là-bas.

.M.Ç.

Trois tours à la découverte de l'Hérault
avec un bon guide

Le Locle
LUNDI 5 OCTOBRE

Pharmaci e d' o f f ice  : Breguet.
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant, Tél. No 17 ou
Service d'urgence de l'hôpital , Tél.
(039) 5 11 56.

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.
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La commune du Locle, après celle
de La Chaux-de-Fonds, a décidé de
venir en aide aux victimes du conflit
jordanien en versant une somme de
1000 fr. à la Croix-Rouge suisse.

Dons à la crèche du Locle
Dons reçus avec reconnaissance :
Entreprise Battistolo, 100 fr. ; M.

André Bubloz, 100 fr. ; Mme Glauser-
Perrenoud , 200 fr.

Don à la Croix-Rouge
Le Conseil communal a décidé le ver-

sement d'un don de 1000 francs à la
Croix-Rouge suisse, pour soutenir l'ac-
tion qu'elle vient d'entreprendre dans
le conflit jordanien. , jj-.

Don pour la Jordanie

I I
| Rédaction du Locle \
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2002 Neuchâtel : Mario Bardo, Garage-Carrosserie, Sablons 47-51, (038) 418 43 2300 La Chaux-de-Fonds : Raoul Boichat, Station-Service-Shell, av. Léopold-Robert 147, (039) 370 44
2725 Le Noirmont : Paul Nufer, Garage, (039) 4 61 87

POUR VOS NETTOYAGES D'AUTOMNE

DES PRIX !
... aussi légers qu'un petit air d'automne ...

PANTALON A 50
JUPE simple mmmm\\\

ROBE simple Jg% 50
COMPLETAS Oa

IMPLH imprégnation ÇjP ^^C3

etc. etc. V*«
Très bien nettoyés — détachés — repassés

TOUT DE SUITE

©

La Chaux-de-Fonds Le Locle

Place de l'Hôtel-de-Ville «Nouveau pressing»
Rue de la Serre 61 Angle rue de la Côte -
Rue des Gentianes 45 Henry-Grandjean
Tél. 2 77 76 . Tél. 5 53 53

+ dépôts
ŴBP- + dépôts

Les Brenets

Mme J. Lambert

JE CHERCHE
AU LOCLE

LOGEMENT
3 V2 - 4 pièces, con-
fort ou mi-confort,
loyer modéré, si
possible en dehors
de ville, de préfé-
rence côté ouest.
Ecrire sous chiffre
CD 31846 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

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

avez une situation tinancière saine bénéficierez d'une réduction ~
-Ar remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts —— 
ir accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/'383
-k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Ranniiû RriknonPio Q Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DanqUe rlOnner+^-rie.O.AA.

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

/fljL?~~
jA) COMMUNE DES BRENETS

Mise au concours
Ensuite de démission honorable du titulaire, le Con-

i seil communal des Brenets met au concours le poste
de

garde-police - concierge
Entrée en fonction : 1er janvier 1971 ou date à con-
venir.
Traitement : classe 11 à 9 du barème du personnel
de l'Etat.
Le cahier des charges peut être consulté au bureau
communal.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
! culum vitae, sont à adresser au Conseil communal,

1

2416 Les Brenets, jusqu'au 19 octobre 1970.
CONSEIL COMMUNAL

A LOUER

AU LOCLE

quartier Ouest

2 appartements
modernes,

de 2 pièces, plus
cuisine.
S'adresser pendant
les heures de bu-
reau à

EMISSA S. A.

Jeanneret 11
Tél. 5 46 46

A VENDRE
pour cause de dé-
part : 4 pneus nei-
ge VW, 1 vélo de
dame, armoire, lits,
table, aspirateur.
Tél. (039) 2 33 40,

I heures des repas.

I PRIX FIN DE SAISON ! I
I CARAVANES ET M0BIL-H0ME 1
i DE DÉMONSTRATION I
I SONT À VENDRE AVANTAGEUSEMENT I
|H Les intéressés feront sans doute une BONNE AFFAIRE! 1

1 CARAVANES INGLIN - LE LOCLE I

Cartes de naissance
en vente à l'imprimerie COURVOISIER

I LA BRÉVINE I
A LOUER

un logement de 4 pièces au rez-
de-chaussée ou un logement de
4 pièces au 1er étage dans mai-
son d'ordre, £r. 150.— ou fr. 180.—,
au choix.

Habitation continue ou logement
de résidence secondaire.

S'adresser, pour tous renseigne-
ments et pour visiter, à M. Alfred
PERRET, La Brévine 212.

N !'

LES PAQUERETTES S.A.
FABRIQUE DE PIERRES POUR L'HORLOGERIE ET L'INDUSTRIE

2416 LES BRENETS

cherche

pour entrée immédiate ou à convenir

un (une)

comptable
capable de passer les écritures, d'établir les salaires et i

décomptes périodiques. Assistance par une fiduciaire.

Poste indépendant convenant à personne désirant se

créer une situation.

Caisse de retraite, logement à disposition.

Faire offre à la Direction de : S. A. LES PAQUERETTES,

2416 LES BRENETS, tél. (039) 6 12 21.

COMPTEUR ALPHA
LE LOCLE

cherche

ouvrières
¦ pour différents travaux d'atelier

et montages.

Tél. (039) 5 11 76

A LOUER

AU LOCLE

appartement
3 pièces

mi-confort, libre
pour octobre 1970.
Loyer : Fr. 100.—

par mois, £,,
Etude , :

Pierre Faessler

notaire, Le Locle
Tél. 5 43 10

Usez L'Impartial
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Vousaiissi,
épargnez

an notre ;
.n tj i ^êv • nouvel
Crédit SUISSe éventail:

Client de cette banque, vous bénéficiez de toutes Carnet d'épargne 4% *
les prestations de service d'un Etablissement moderne. Versements et retraits: à nos guichets

ou par la poste. Carnet nominatif
Epargnant, vous recherchez la sécurité... et vous savez ou au porteur. Retraits jusqu'à
que le Crédit Suisse jouit, depuis des générations et dans le Fr- 300°- Par mois sans Préavis-
monde entier, d'une solide réputation.
Au Crédit Suisse vos économies sont prospères et en sûreté. pflrnpf. A ?£« q renie

_^, «Jeunesse» 5%
/ *t ^J ^^^% m  • * *̂  ̂

Versements et retraits : à nos guichets
~> ,* * ••# * / ou par la poste. Pour les jeunes

/  •** • ••* *{_ jusqu'à 20 ans. Dépôt maximum:
ç* • m • • • L/)  Fr. 20 000.-. Retraits jusqu'à
\ m • *« • •/ Fr. 3000.-par mois, sans préavis.

/ •••. • A n ••y
<4T>. •* •YW./  ̂ Compte privé 3y2%**

\-̂ rN-T' TJ P0!**1 paiements privés en espèces
ou par virements, achats et ventes de

A proximité de chez vous, il y a toujours valeurs, encaissements de
une succursale du Crédit Suisse dividendes et intérêts, etc.

Tous nos anciens «livrets de place-
ment» sont devenus des «carnets
d'épargne».

**Tous nos anciens «comptes-dépôts»
ainsi qu'une partie de nos «livrets
de dépôts» s'intitulent maintenant:
«comptes privés».

© CRÉDIT SUISSE
mmua, la banque de votre choix

L'ECOLE
DES FEMMES
... ni de Molière, ni d'un autre écrivain, mais

(cours de soins de beauté personnels)

La plus agréable et la plus divertissante des
écoles, car on vous y enseigne l'art de soigner
votre peau et l'art plus subtil d'un maquillage .
discret, personnel, raffiné.
Des milliers de femmes dans le monde entier
ont suivi ces cours et elles en sont enchantées.
Profitez, vous, aussi, de cette occasion pour
apprendre à déterminer et à résoudre, avec
l'aide d'une esthéticienne spécialisée, tous vos

•problèmes de beauté.

Jeudi 8 octobre et« vendredi 9 octobre «-'-*»

à 20 heures à l'Hôtel des XIII Cantons

Durée du cours : 2 heures et demie
Dans le prix du cours (Fr. 20.—) sont compris
les produits de beauté essentiels que vous pour-
rez emporter chez vous, ainsi que toutes les prépa-
rations que vous emploierez pendant la leçon.

Renseignements et inscriptions :
Parfumerie

'. SAINT-IMIER Tél. (039) 4 12 50

Dès le début
de l'apprentissage,
la signature du

fonctionnaire postal diplômé
engage notre entreprise !

Nos prochains cours d'introduction
débuteront au printemps 1971

Veuillez adresser votre inscription
d'ici au 31 octobre 1970 à la
direction d'arrondissement postal
où vous pouvez obtenir tous les
renseignements utiles. Nous tenons
des prospectus à votre disposition
à chaque guichet postal.

£b
A LOUER

dans le quartier di
Bellevue, au Locle

2 appartements
de 2 et 3 chambres

sans confort.
S'adresser à
Charles BERSET,

gérant d'immeubles
Jardinière 87,

La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 98 22

Nous cherchons
à la demi-journéi
un

RETRAITÉ-
BRICOLEUR

pour petits tra
vaux d'entretien , di
montage et petite;
réparations.
Faire offres sou:
chiffre TN 21263 ai
bureau de L'Impar
tial.

ATELIER DE MÉCANIQUE DE PRÉCISION
cherche

un bon FRAISEUR
capable de travailler seul , sachant prendre ses res-

s ponsabilités. Bon salaire.

3 Ecrire sous chiffre RF 21420, au bureau de L'Im-
1 partial.

: ,«a#fc^ÉS L'œuf extra frais

tH#^& de La Brévine

%ÊéëJT Indispensable
Af^ dans la cuisine!
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FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES

cherche pour son département visitage et montage
un

CHEF D'ATELIER
La préférence sera donnée à une personne con-
naissant parfaitement la fabrication de la boîte
de montre soignée.

Faire offre ou se présenter à PROMETAL S. A.,
Morgarten 12, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 62 22.
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f *MM Wëw- électrique —~
t_ ĵ ^__z '' , ' ~ ",| - ' 4 plaques, dont 2 ultra-rapides et automatique. Four

H 

éclairé, facilement nettoyable et réglable par thermostat.
Porte du four complètement vitrée. Tournebroche et gril
électriques incorporés. Tiroir chauffe-plats. Couvercle.
Témoin lumineux. fT /^<^

Larges facilités de paiement
FORTES REPRISES

¦HHHH I L̂Pic ĵ ĵ'!̂  "v!
', SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ

d autres modèles Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 45 31

I HP! Ce soir, 1
I fil ne rentrez
I fil Passeul"* I
1 #i«Kl mais
I . imJÈA avec ELLE! ¦
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Micheline CLOOS

Copyright by Editions
Mondiales & Cosmopress,
,Genève

— Oh si, Julien, vous la mentez. Vous êtes
si bon et si généreux pour nous. Comment ne
vous en serions-nous pas reconnaissants ? Ce
serait de l'ingratitude.

Un long moment, le regard de Julien Dé-
sarioux s'attarda sur le charmant visage de
la jeune fille. Il y eût dans ses yeux gris une
lueur de souffrance qui passa lentement. D'un
pas alourdi, les épaules courbées, comme écrasé
sous un poids invisible et pesant, il s'avança
jusqu'au seuil de la porte et fixa la vallée,
le dos tourné aux jeunes gens, volontairement.

— Bon ! Généreux ! murmura-t-il d'une voix
qui sonnait étrangement. Peut-être s'appelle-t-
il ainsi à vos yeux. Pour moi, c'est la tentative
de rachat d'une faute que j 'ai commise il y
a bien longtemps. J'avais un frère, plus jeune
que moi de quelques années, auquel j 'avais

servi de père et que j ' aimais comme un fils.
Nous avions une amie d'enfance, belle et douce ,
comme toi , petite Sylvine. Ils avaient le même
âge, comment ne se seraient-ils pas aimés ?
Et moi , qui les aimais tous deux plus que
tout , je me suis mis à envier leur bonheur, à
haïr leur amour, à les haïr eux-mêmes. Je
n 'avais plus qu 'une seule pensée, un seul désir ,
les séparer, ne pas permettre qu 'ils soient
heureux. Cela devint une véritable obsession ,
je ne vivais plus que dans cet espoir. Je
fis tout pour les séparer sans y parvenir et
ils se marièrent. J'aurais dû accepter ma dé-
faite, mais non. En ce temps-là, il y a plus
de trente ans, Julien Désarioux était un sculp-
teur que la gloire touchait de son aile, auquel
on avait peu de choses à refuser. Alors, fort
de ma fortune, armé de ma renommée, je les
ai poursuivis de ma haine farouche, de ma
folie. J'ai dressé obstacle après obstacle sous
leurs pas. Tout ce qu 'ils tentaient pour sortir
de la misère dans laquelle je les plongeais,
je le faisais avorter. J'ai dépensé des sommes
énormes pour les laisser dans leur misère.
Et j 'y suis parvenu; mais jamais je n'ai pu
détruire leur amour. Plus ils descendaient de
l'échelle sociale, plus les liens qui les unissaient
se resserraient, plus ils s'aimaient. Quand je
compris quel crime abominable enfin je com-
mettais, il était trop tard. La misère, les pri-
vations avaient tué Marielle. Je ne revis pas
mon frère, mais je reçus de lui une lettre

dans laquelle il m'expliquait que mes efforts
avaient été vains, que malgré tout ce que
j' avais tenté contre eux , ils avaient été heureux
et que, pour cette raison et parce que telle
avait été la volonté de Marielle, il me par-
donnait. Je sus plus tard , que cette lettre
avait été écrite quelques heures avant qu'il
ne monte au front , dans la Marne où il fut
tué. Ils étaient morts l'un et l'autre, par ma
faute, par la volonté que j 'avais eu de les
séparer. Marielle était morte de misère, Fré-
déric avait tout fait pour la rejoindre. Je ne
les avais séparés que quelques mois. Ils m'a-
vaient pardonné, mais moi je ne me suis ja-
mais pardonné. J'ai tout abandonné, après la
guerre, et pendant des années, j 'ai erré de
pays en pays, à la recherche de la paix sans
jamais la trouver. Puis enfin, las de voyager,
je me suis arrêté à Saint-Eudes et je me
suis réfugié dans la solitude de cette tour
où j 'ai voulu vivre aussi pauvre qu 'eux. Durant
dix années, j 'ai vécu seul, face à face avec mes
remords, maudissant la jalousie qui\ m'avait
poussé vers la haine, jusqu'au jour où la
Providence a mis Bruno sur ma route. Il
m'a rappelé Frédéric, comme toi , Sylvine, tu
m'as rappelé Marielle. Je me suis attaché à
vous et ce que je n'ai pas voulu faire pour
eux , je voudrais le faire pour vous. Qui sait ,
peut-être vous ont-ils guidés jusqu 'à moi pour
me racheter, à travers vous, du mal que je
leur ai fait.

Visiblement, le vieil ermite se rattachait à
cette idée qui calmait un peu ses remords
et sa souffrance.

Il y eut un long silence. Bruno et Sylvine,
profondément émus et le cœur serré, ne sa-
vaient que dire. Les ombres de Marielle et de
Frédéric semblaient rôder autour d'eux , mais
non pas pour tourmenter Julien Désarioux,
mais pour leur demander au contraire, de
lui apporter la paix qu 'il recherchait depuis
plus de vingt-cinq ans. .

Lentement, Julien Désarioux se tourna vers
les deux jeunes gens. Son visage s'était creusé
plus encore. Il semblait avoir vieilli et posa
sur Bruno et Sylvine un regard douloureux.

— Sans doute allez-vous me mépriser , re-
marqua-t-il d'une voix altérée. Sans doute
ne voudrez-vous plus me voir. Ce sera une
dure punition , car je vous aime comme mes
enfants, surtout toi , Bruno. Tu pleures, petite
Sylvine, repril-il doucement. Tu pleures la
perte d'un ami. Va, je ne mérite pas tes lar-
mes.

La jeune fille courut à lui et , passant ses
bras autour de son cou , appuya sa joue contre
la joue barbue.

(A suivre)

LE
MAS
DES
BERGES

S. I. LES CORBES S. A.
SAVAGNIER

appartement 4 ] \i pièces .
à louer tout de suite dans immeu-
ble neuf , à Savagnier (Val-de-
Ruz). Tout confort. Cuisine équi-
pée. Garage à disposition.

Tél. (038) 7 13 03 ou 7 04 68
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PETITS OU GRANDS

DÉMÉNAGEMENTS
Î l

Transports. Tél. (038) 5 35 90

D. ROTHPLETZ
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AU PAVJLLON DU CRÊT- DU LOCLE B

1 -— ^m v/  NOTRE v̂ ï̂feo Bi ZM?Y EXPOSITION >sv 5̂5=M3r ¦
ŷ PERMANENTE \  ̂ \

j DE VOITURES D'OCCASION \
1 Un aperçu de notre choix ¦

i FORD 12 M 1969 45.000 km. B
RENAULT 16 TS 1968 44.000 km. m
SIMCA 1000 1967 60.000 km. B
FORD 17 M 1968 41.000 km. H
CORTINA E 1969 29.000 km. H
OPEL Kadett 1967 47.000 km. B
SIMCA 1100 GLS 1968 43.000 km. s

' VW Scarabée 1967 35.000 km. a
SIMCA 1300 1964 45.000 km. B
FIAT 124 1967 36.000 km. E
PEUGEOT 404 1968 32.000 km. B
RENAULT 4 L  1968 24.000 km. g
FIAT 125 1969 15.000 km. E
VOLVO 121 1968 38.000 km. E
PEUGEOT 404 1967 32.000 km. |

I RÉSERVATION POUR LE PRINTEMPS PROCHAIN

REPRISES AU PLUS HAUT PRIX DU JOUR ¦

l CRÉDIT IMMÉDIAT ET SANS COMPLICATIONS H

| ESSAIS SANS ENGAGEMENT ¦

l GARAGE GRATUIT JUSQU'À LA LIVRAISON
i _

i GARAGE DES TROIS ROIS LA ™F" i1 LE LOCLE s
1 B

! J.-P. et M. NUSSBAUMER NEUCHÂTEL
B

' OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE ¦
I ¦

TmmnrB ¦¦ n y ¦ é ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ é H i

il*
ELLES
SONT

TOUTES
HEU-

REUSES
A

81, LD - ROBERT

M. DONZÉ
TAILLEUR

Transformations

v Réparations

Rue Jardinière 15
'La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 98 33

N5 >̂
vonGUNTEN
Verres de contact
Léopold-Robert 23

MERCEDES
190

1965, parfait état , à
vendre, cause mala-
die.
René Mottaz
Progrès 21
Tél. (039) 3 19 10
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CONCOURS
pour tous les enfants

de 7 à 14 ans

% Concours de modelage «Caran d'Ache»
thème : flore et faune du Jura,
du 6 au 10 octobre à la salle du 5e étage.
Prière de retirer les bulletins d'entrée
au rayon de papeterie.

$ Concours de dessin «Caran d'Ache»
thème : flore et faune du Jura,
du 12 au 17 octobre à la salle du 5e étage.

% Concours de coloriage
Affiches de Noël. Mêmes dates que ci-dessus.
Prière de retirer les bulletins dès jeudi au rayon
de papeterie.

Profitez encore de la carte «Juniors»...
...cette prime de fidélité qui vous accorde,
à fin novembre, en cadeau, un bon d'achat
correspondant au 5% de vos dépenses
en vêtements d'enfants et de jeunes. A
l'époque des achats d'automne et d'hiver
vous pouvez atteindre rapidement une
somme importante. Renseignements au
rayon «tout pour l'enfant», 2e étage.

Votre avantage :
les vêtements «Econom»...
...notre marque exclusive pour des vête-
ments d'enfants sélectionnés pour leur
qualité éprouvée et leurs prix vraiment
économiques. Notre rayon garçons vous
propose un pantalon en velours fines
côtes pour garçons de 6 à 16 ans, au
prix «Econom» de 6-8 ans 12.90,
10-12 ans 14.90, 14-16 ans 16.- Au
2e étage, notre rayon fillettes vous offre
un manteau-reporter et 2 pullovers à des
prix «Econom».

Sauvez le domaine des Grangettes...
...et participez à l'action pour la protection
de la nature, en achetant un écu d'or en
chocolat, au prix de 2 Fr. Aux caisses
du parterre et du bar.

( CARNET 11
IDE LA SEMAINE !m\ JM

La quinzaine des jeunes
Pendant deux semaines, dès aujourd'hui,
le Printemps va vivre au rythme de la
jeunesse avec un programme varié, tout
spécialement mis au point à l'intention
de nos jeunes clients.

Canada Dry, la boisson des jeunes
...vous est offerte en dégustation, au bar
Canada Dry, 3e étage. Les bons pour
un verre gratuit sont à retirer à nos rayons
de papeterie, garçons et tout pour l'enfant
au 2e étage.

La journée de la pomme...
...aura lieu mercredi après-midi, au
3e étage, vers le bar Canada Dry. Chaque
enfant recevra, gratuitement, une belle
pomme, dès 14 h.

Rappel Cinéma
Cet après-midi à 13 h. 30, 14 h. 45, 16 h.
et 17 h. à la grande salle du 5e étage.
3 films pour préparer les enfants aux
concours de modelage et dessin.

Publicité dans L'Impartial = vaste diffusion de vos annonces = succès dans vos affaires

-
. *
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La fougue du vent. La résistance d'une Opel. flgfMB [""̂ \

L'allure d'une voiture de sport. 103 chevaux. 185 km/h . Opel GT. l&ml %£/Mettez-vous au volant — et laissez le monde se dérouler devant vos yeux ! ĝ Ĵ DPEL
OPEL GT PARLE LE LANGAGE DE LA ROUTE, OPEL EST DANS LA COURSE.
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Vente et service OPEL en Suisse romande: Aigle Garage des Mosses 2 14 14. Avenches J.-P. Divorne 7512 63, Begnins Garage du Jura 661458 , Bienne Auto-Besch 4 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Maj estic
2 84 84, Château-d'Œx Gar. du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Gar. Guttmann SA 3 46 81, Delémont Gar. Eaux-Vives Périat SA 2 35 33, Fribourg Gar. 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 Edelweiss SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 544 55, Martigny Garage J.-J. Casanova 229 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 933 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 2510, Chexbres 5611 56, Colombier, 63570, Cossonay 871596, Court 9291 50, Courtepin 341214 , Dombresson 718 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 68 10 08
Fahy 7 63 20, Fully 5 35 23, Genève 22, Carteret 34 42 00, 2, Michel-Servet 46 08 17, 9, boulevard d'Yvoy 25 28 00, 7 d, rue Royer 42 50 46, Glovelier 3 71 29, Granges-Marnand 64 10 57, Lausanne 21, place du Tunnnel 23 72 17, route de
Chavannes 24 2610, 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 Ponl
85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 5 16 66, Renens 34 01 94, Romont 52 22 87, Savigny 97 11 55, Soyhières 3 01 36, Sainte-Croix 6 26 76, Saint-Imier 4 21 55, Saint-Maurice 3 72 12, Vallorbe 83 13 35, Versoix, 55 16 94 Vevey
51 88 60, Veyras s/Sierre 5 2616.
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Médiator MD61 T 527. 5 normes M ^̂ T^̂ 3|
Téléviseur à grand écran 61 cm. Il #"j|

PréséBecteur à touches 8 PROGRAMMES H m̂W HHfl l

Démonstration et vente dans notre studio ou H PrOgr3STini©S

GARANTIE VAC ET SERVICE APRÈS-VENTE ij|8 ĵj^  ̂ JE
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flamme claire Joyeuse... T^̂ g. i
k
^» Avec ou

flamme digne d allumer £ - ; * *3Hè%4îc&  ̂sans filtre
une cigarette pleine de verve 

^^^^^^^^^^  ̂ Fr.1-
sans fards, sans artifices ^̂ ^K ^^̂ ^^̂ ^̂ B̂ 33^»

saveur authentique, plaisir viril ̂ ^^̂ ^^^^^^^^^^
Virginie: goût français^^^^^̂ ^

VF 691 ^^5[y

EMPLOYÉE
DE BUREAU

EXPÉRIMENTÉE
SECRÉTAIRE -

STÉNODACTYLO
habile et conscien-
cieuse. Dame 52
ans, cherche em-
ploi stable. Libre
le 1er décembre.
Faire offres sous
chiffre RA 21488 au
bureau de L'Impar-
tial

^ 
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recette

Réprouvé,

saignant ou à point

Nggtjgggy

rôtir S min.
de chaque côté

pour tous,
à toute heure

partout

K^UBO*̂ /

toujours chez

A VENDRE

VIBROGRAF
TYPE 390 .
avec micro,

en parfait état,
au prix de fr. 1200.-
paiement comptant

Tél. (039) 2 59 43

- Lisez L'Impartial -



Appel pour la campagne « Opération cancer » en
faveur de la recherche sur le cancer en Suisse
La question « Le cancer peut-il être vaincu » ne se pose plus à nous.

Par contre, une autre question doit être formulée « Quand le cancer sera-t-il
vaincu ? ». Il a fallu à peine une décennie pour que l'homme réalise un rêve :
poser son pied sur la Lune. Il faudra probablement l'effort d'une autre décen-
nie pour effectuer une percée décisive dans la lutte contre le cancer. Cet
effort particulier , nous devons l'accomplir en Suisse comme ailleurs. Il
réclame l'investissement de fonds considérables, c'est pourquoi , il faut sou-
tenir la campagne de la Ligue suisse contre le cancer « Opération cancer ».
C'est à notre génération de s'attaquer à ce problème au bénéfice des mala-
des de demain.

Jacques Béguin
conseiller d'Etat

chef du Département de l'intérieur

M E M E N T O

Neuchâtel
LUNDI 5 OCTOBRE

Pharmacie . d' o f f ice  : Kreis, . rue du
Seyon. jusqu 'à 23 hëy .res. Ensuite
tél. (038) 5:1047.

CÏNJÈMAS¦¦¦ : WP :Wr •'
apollo : 15 f t i .,y,20 h. 30 L'i?icident.
Arcades : 20 h. 30, Serafino.
Bio : 15 h\ f l8  h. 30, 20 h. 45, Le pas-

sager de la pluie.
Palace .: 20 h. 30.J- Les infortunés de

la vertu.
Rex : 20 h. 30, Mon bom est... femme.
Studio : 20 h. 30, La bataille du désert.

Un montant de 500.000
disparait d'un bureau

de poste de Zurich
La police cantonale zurichoise a

confirmé, hier, la disparition, à la
« Sihlpost » de Zurich, d'un envoi
« valeur déclarée », contenant pour
près de 500.000 francs d'argent li-
quide. La police n'est pas en me-
sure, pour l'instant, de donner de
plus amples renseignements sur cette
disparition qui date de quelques
jours. Il n'est pas encore étahli avec
certitude que l'envoi, provenant d'u-
ne banque suisse, ait été réellement
volé. Il est possible que l'argent ait
été dirigé, par erreur, vers une faus-
se destination, (ats)

# Morges. — La vingt-et-unième
édition de la Fête des vendanges de
la Côte, à Morges, si elle a connu
un succès légèrement inférieur à ce-
lui de l'an passé, le temps étant froid
et pluvieux cette année-ci, n'en a
pas moins été animée par 50.000 per-
sonnes, (jd)

# Lugano. — C'est une fois de
plus par une journée ensoleillée que
s'est déroulée, dimanche, la tradition-
nelle Fête des vendanges de Lugano.
Quelques 70.000 personnes s'étaient
massées sur le parcours du cortège
fleuri, (ats)

# Berne. — Quelque 600 person-
nes, en grande partie des Italiens, se
sont réunies samedi après-midi sous
la pluie, à Berne, sur la place de la
Collégiale, pour manifester en faveur
de la reconnaissance des droits hu-
mains fondamentaux des travailleurs
immigrés, (ats)

© Berne. — Le Conseil suisse des
associations pour là paix .(CAP) a
décidé, à l'issue de trois séances de
travail auxquelles participaient éga-
lement des représentants des organi-
sations d'ecclésiastiques, d'étudiants
et de jeunesse,,un manifeste en huit
points pour l'introduction d'un ser-
vice civil en Suisse, (ats)

© Beromunster. — Les Fêtes com-
mémoratives de Helias Heyle, qui a
réalisé il y a 500 ans la première
impression typographique suisse da-
tée, au Château de Beromunster, ont
commencé samedi dans cette ville.

(ats)

O Berne. — Le Comité central
de l'Union fédérative , organisation
faîtière du personnel de la Confédé-
ration , s'est réuni vendredi à Berne
sous la présidence du conseiller na-
tional Hans Dueby. lia a adressé une
requête au Conseil fédéral afin d'ob-
tenir un treizième mois de salaire.

(ats)

® Wettingen. — Vingt mille litres
de mazout environ se sont échappés
d'une citerne à Wettingen, dans le
canton d'Argovie. (ats)

Hier, vers 17 heures, un avion de
tourisme ayant quatre personnes à
bord , qui avait effectué le trajet Ge-
nève - Colombier, revenait de cette
dernière localité lorsque au-dessus
d'un triangle situé entre Grandson -
Corcelettes - Péroset, une panne de
moteur se produisit. Le pilote s'ef-
força d'atterrir dans les prés. Il se
posa correctement, roula sur une dis-
tance de quelque 80 mètres, puis ter-
mina sa course dans un terrain la-
bouré où il s'enfonça et capota. Le
pilote, M. Baptiste Stange, accom-
pagné de trois personnes, s'en tire
avee des égratignures. (cp)

Un avion capote
près de Grandson

Tirage de la 289 e tranche
de la Loterie romande à Salvan

Pour quiconque connaît Salvan —
et qui ne connaît pas cet admirable
village valaisan qui a su conserver
son pittoresque et sa couleur — le
visage qu 'il offre en ces premiers
jours d'automne paraît à première
vue maussade. Mais ce n'est qu'une
impression. Le visiteur s'aperçoit
très vite qu'il est un ami et la récep-
tion qu'on lui fait lui réchauffe le
cœur.

C'est ce qu 'ont ressenti samedi
tous ceux venus assister1 au tirage
de la 289e tranche de la Loterie ro-
mande, qui se déroulait là-haut. Ils
furent accueillis d'une façon qu'ils
n'oublieront pas. Du plus haut ma-
gistrat présent , en l'occurrence M.
Norbert Roten , chancelier d'Etat et
président de la délégation valaisanne
de la loterie, au plus humble spec-
tateur , en passant par M. Alfred
Gross, préfet du district de Saint-
Maurice et M. Jean Fiora , président
de la commune de Salvan, qui comp-
te mille habitants répartis en cinq
villages, tous se mirent véritable-
ment en quatre pour laisser à leurs
hôtes le meilleur souvenir. Le tirage
fut précédé d'une allocution de M.
Norbert Roten , qui sut avec sensibili-
té souligner l'unité valaisanne et la
place qu'occupe ce canton dans le
concert de la Suisse romande. Un ad-
mirable spectacle folklorique fut of-

fert aux invités par le groupe du
vieux Salvan et plusieurs sociétés lo-
cales. Le prochain tirage aura lieu le
premier samedi de novembre, à At-
talens, Fribourg. (gd)

Les numéros gagnants
Les numéros se terminant par 4 ga-

gnent 6 francs.
Les numéros se terminant par 0 ga-

gnent 10 francs. >
Les numéros se terminant, par 346

003 774 373 gagnent 20 francs.
Les numéros se terminant par 1274

9392 7876 gagnent 1000 fr. de même
que les billets 453.836 420.788 332.278
413.780 450.583 430.310 354.389 422.305
415.587 340.975 369.073 331.176 323.498
332.080 334.346 434.429 323.578 429.645
412.143 428.103 435.273 394.119 445.302
346.946 379.507 425.004 350.967 458.249
331.556 378.106 327.870 451.240 359.769
436.435 373.012 340.047 431.536 372.458
441.140 447.953 434.251 381.403 390.082
439.413 359.131 391.496 380.038 420.602
428.564 357.184 354.249 370.679 324.639
428.662 438.555 361.388 330.821 436.065

Le No 346.820 gagne 100.000 franos.
Deux lots de consolation de 500 fr.

sont attribués aux numéros 346.819 et
346.821.

(Sans garantie. Seule la liste offi -
cielle du tirage fait foi).

Opération cancer 1970
C'est à 10 h. 30, mercredi à Berne,

qu 'eut lieu dans la salle du Grand
Conseil la cérémonie d'ouverture de
la campagne « Opération cancer » ,
organisée par la Ligue suisse contre
le cancer et qui vise à recueillir du
2 au 10 octobre la somme de 6 mil-
lions pour venir en aide aux instituts
suisses spécialisés dans la lutte con-
tre le cancer.

Après une introduction de Me F.
Burckhardt de Bâle, secrétaire géné-
ral de la Ligue suisse contre le can-
cer et une allocution de bienvenue de
M. R. Tschappât , président de la vil-
le de Berne, M. H.-P. Tschudi, prési-
dent de la Confédération et prési-
dent d'honneur de la campagne
« Opération cancer » , rappela sa re-
connnaisance aux hommes de science
suisses qui se vouent à une telle re-
cherche. Il souligna la nécessité ab-
solue de soutenir tous les petits grou-
pes qui, avec des moyens divers, ten-
tent de parvenir à des découvertes
importantes, soit dans la thérapeuti-
que ou la prévention du cancer. Il
tint à les assurer également de l'ap-
pui sans réserves que leur accordent
les autorités de notre pays.

Quant au professeur G. Candargis
de Lausanne, président de la Ligue
suisse contre le cancer, il insista sur
le fait que la recherche anticancé-
reuse, vaste et diverse, est en consé-
quence fort coûteuse. Il souhaite que
la très grande majorité des Suisses,
en versant une somme quelconque,
prouvent ainsi leur intérêt pour cette
recherche.

Chacun d'ailleurs pourra verser sa

contribution commodément soit par
chèque, ou en répondant aux nom-
breux collecteurs de la Chaîne du
bonheur qui parcoureront plusieurs
itinéraires de Suisse romande, le jeu-
di 8 octobre.

Des stands seront érigés dans les
principales localités de notre pays
qui indiqueront jour après jour la
somme totale recueillie. Dans un
prochain « Nous », nous vous rensei-
gnerons d'une façon plus appronfon-
die sur la Ligue suisse contre le can-
cer. Nous vous dirons quels sont ses
recherches et ses buts.

En attendant, il est important de
préciser que l'argent ainsi récolté
sera versé sur un compte séparé,
distinct des autres comptes de la li-
gue et ceci sous le contrôle d'une fi-
duciaire. Les sommes reçues iront
intégralement aux chercheurs de no-
tre pays sans aucune déduction.

Sachez encore qu'en Suisse une
personne sur cinq meurt du cancer.
Les chances de guérison doivent être
améliorées. Ceci est possible grâce
aux diagnostics précoces d'abord ,
mais ont peut également espérer que
les résultats thérapeutiques pourront
encore être améliorés par le renfor-
cement de la résistance de l'organis-
me contre cette terrible maladie. Le
cancer nous concerne tous et si la
recherche d'hier sauve les malades
d'aujourd'hui, la recherche d'aujour-
d'hui sauvera les malades de demain.
Aidons donc nos chercheurs en ré-
pondant à l'appel lancé par la Ligue
suisse contre le cancer.

M. B. B.

Une voiture dérape aux Loges
Un blessé

Samedi, à 17 h. 45, M. Robert Fahrni,
domicilié à La Chaux-de-fonds, mon-
tait la route de La Vue-des-Alpes au
volant de son automobile. Dans le vira-
ge de l'Aurore, alors qu'il dépassait
une voiture, son véhicule zigzagua sur
la chaussée enneigée, traversa la route
et heurta la voiture conduite par M.
René Roux, de Neuchâtel, qui arrivait
en sens inverse en tenant régulièrement
sa droite. A la suite du choc, la voiture
de M. Fahrni termina sa course en bas
du talus. M. Roux souffre d'une côte
fissurée et d'une foulure du poignet.
Dégâts importants aux deux véhicules.

(mo)

Il termine sa course
dans les pâturages

Samedi vers 7 h., M. Ernst Huber ,
commerçant à Berne, montait la route
de la Vue-des-Alpes au volant de son
automobile. Arrivé aux Loges, son vé-
hicule se mit à zigzager sur la route
recouverte d'une légère couche de neige
fondante et termina sa course dans un
pâturage. Légèrement blessé, le con-
ducteur a été conduit à l'hôpital de
Landeyeux au moyen de l'ambulance
du Val-de-Ruz. La voiture a subi des
dégâts, (mo)

Collision
Vendredi soir M. G. S., domicilié à

Travers, descendait la route de la Vue-
des-Alpes au volant de son automobile.
A la hauteur du Fortin, là où la ligne
blanche tracée sur la chaussée est con-
tinue, il s'arrêta' pour refermer le coffre
de son véhicule qui s'était soudaine-
ment ouvert. Trois automobilistes qui
le suivaient s'arrêtèrent à temps. Mme
B. M., domiciliée à La Chaux-de-Fonds,
qui se trouvait en 4e position, ne par-
vint pas à immobiliser sa voiture qui
heurta celle qui la précédait. Pas de
blessé mais des dégâts aux deux der-
niers véhicules, (mo)

LA VUE-DES-ALPES

[PAYS NEUCMfELOÎS V PAYS l*Mj^HAfÈLOIS]

Le résultat négatif de la consultation
populaire sur l'initiative fédérale du
droit au logement n 'a pas effacé la réa-
lité de la situation. Avant la votation ,
les radicaux neuchâtelois avaient fait
des contrepropositions auxquelles ils
entendent donner aujourd'hui une for-
me concrète par la voie d'un projet de
décret et de deux motions.

PROJET DE DÉCRET

Le canton de Neuchâtel propose à
l'Assemblée fédérale d'approuver, puis
de soumettre au peuple et aux cantons
la demande de compléter la Constitu-
tion fédérale comme suit : « La Confé-
dération et les cantons s'efforcent d'as-
surer à la population du pays un loge-
ment convenable. La Confédération use
pour atteindre ce but des compétences
oui lui sont attribuées dans la Consti-
tution » .

HAUSSE EXAGÉRÉE
DES LOYERS

Le Conseil d'Etat est invité à étudier
les moyens de réagir par voie adminis-
trative et judiciaire contre les hausses
de loyers exagérées.

SEPTIÈME ACTION HLM

Le Conseil d'Etat est invité à présen-
ter une septième action de construction

de logements à loyers modestes et mo-
dérés en poursuivant l'expérience inté-
ressante de la 6e action, (imp)

I 

Motions sur le logement

F DANS LE VAL-DE-TRAVERS

L'usine d'incinération des ordures du Val-de-Travers, qui groupe en syndicat
les communes de Noiraigue , Travers, Couvet , Boveresse et Fleurier, sera proba-
blement inaugurée à la f i n  du mois. L'usine installée à la Rochetta , commune
'de Couvet, est presque terminée. Il est possible que la commune de Môtiers

adhère aussi au syndicat, (texte et photo ab).

L'arrière du four  et tout en bas,
le cendrier équip é d' un chariot

d'évacuation.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

L'usine d'incinération des ordures
du Val-de-Travers prend forme

Nouveau collège primaire
Début des travaux

Les travaux concernant le nouveau
collège primaire ont débuté. Si tout
va bien , le collège sera terminé en
même temps que le collège du centre
scolaire secondaire, c'est-à-dire à la
rentrée des classes après les vacances
d'été 1971. (mo)

CERNIER

Une voiture quitte la route
Hier , à 13 heures, un automobiliste

français qui descendait la route de La
Vue-des-Alpes au volant de son auto-
mobile, a perdu le contrôle de celle-ci
peu après Les Hauts - Geneveys.
Son véhicule est sorti de la route et a
terminé sa course dans un pré une
centaine de mètres en contrebas. Le
conducteur s'en est sorti indemne, la
voiture a subi des dégâts importants.

(mo)

LES HAUTS-GENEVEYS

Oui au Syndicat
d'incinération des ordures
Lors de sa dernière séance, présidée

par Mme Madeleine Schneeberger, le
Conseil général de Môtiers a accepté
le principe de l'adhésion du village au
syndicat intercommunal d'incinération
des ordures ménagères du Val-de-Tra-
vers. Les frais en découlant sont ac-
tuellement évalués à quelque 11.500 fr.
par an.

Au cours de cette même séance, le
législatif a voté un crédit de 25.000 fr.
pour l'amélioration du réseau d'eau ,
ainsi qu 'un autre de 5600 fr. pour la
réparation de l'immeuble communal de
La Golaye.

Par ailleurs , le Conseil général a
donné à l'exécutif son accord de prin-
cipe pour la vente de la ferme de
Riaux. En début de séance, il avait
nommé à l'unanimité M. René Muller ,
rad , à la commission scolaire, en rem-
placement de M. Michel Duvoisin , dé-
missionnaire.

Enfin , aux divers, M. Louis Maulej -
a félicité l'exécutif pour sa protestation
écrite contre l'émission que la TV ro-
mande a récemment consacrée au can-
ton de Neuchâtel. (ab)

MÔTIERS

^ m̂iÂ



ESjâB

JmmmmW 9

VÙlMk. IM MmWÊm Mffrtlfffrl ? émmmmmM k̂ mWmmmmmm. —T BS^̂ t j f̂cfcJB jjjflh.
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toujours plus riche ou plus n'oubliez pas les intérêts
pauvre que soi. semble. Et en ce sens, la n'est même plus tenté de le Voilà pourquoi l'épargne qu'il vous rapportera.

Notre point de vue: un liberté individuelle est sou- jeter par la fenêtre. Et l'im- est aujourd'hui tout aussi Avec lesquels rien ne vous
peu d'argent épargné, c'est vent a l'image de l'argent portance de la somme ne valable qu'autrefois. empêche de faire tout ce
toujours un peu de liberté dont on dispose. change rien à l'affaire. Avec Et si la Banque Populaire qui vous passe par la tête,
future payée d'avance. Et Sans compter que l'argent 3000 francs d'économies Suisse est devenue une 

^Imm^c'est précisément là ce que met de l'ordre dans votre seulement, on voit déjà grande banque, c'est bien 1̂ 71l'argent peut offrir de mieux, esprit. En ayant de l'argent de l'avenir sous un tout autre grâce aux dépôts que lui ont 1 \g \car il vous donne la faculté côté, on peut prévoir, faire angle. Et l'on se sent tout confiés ses clients. Et aussi gneasl
de faire ce que bon vous des projets... Si bien qu'on différent. parce qu'elle a toujours Banque Populaire Suisse

Assurer votre bien-être— objectif de notre banque.
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Cortège plein de fantaisie
Noé planta la vigne
par ordre du Seigneur.
Il sut s'en rendre digne
buvant avec ardeur.
C'est pour cette merveille
que l'on bénit son nom.
Honneur à la bouteille
et gloire aux vignerons.

C'est ce qu'écrivait, voici trente an-
nées, M. André Richter, un vrai vigne-
ron, un vrai Neuchâtelois, un vrai ani-
mateur aussi lorsqu'il s'agit de porter
haut le drapeau de la fraternité issue
de la culture d'une terre que l'on en-
cense chaque année avec juste raison.
Car combien gouleyants sont certains
de ses produits. Ce qu'écrivait M. Paul
Mayor, président du comité de récep-
tion, pouvait le rappeler hier, à l'occa-
sion du banquet officiel de la Fête des
vendanges. Car, comment pourrait-on
mieux louer les richesses de ces vins
neuchâtelois, des vins, tout simple-
ment, qu'en citant ce qu'ils inspirent à
ceux qui savent le mieux les aimer.

La Fête des vendanges, cette année,
aura été arrosée. Bien triste sort pour
une manifestation consacrée à l'apolo-
gie du produit de vignes dont la qua-
lité n'a d'égale que la reconnaissance,
l'affection que lui portent ceux qui
l'aident à se révéler.

Mais au diable la pluie et le froid.
Il est de ces circonstances où le climat
n'a que peu d'incidences sur un ras-
semblement de gens qui ont pour point
commun d'aimer cette belle terre de
Neuchâtel, ses ceps, ses vins, et ceux
qui savent les cultiver et en parler
tout en les faisant apprécier. Ceux-là
sont nombreux.

En dépit d'un temps peu favorable
s'il en est, ils étaient près de cinquante
mille, ce week-end, à parcourir les
rues, les échoppes, les stands, les bu-
vettes, à chanter, à danser, à laisser
libre cours à leur joie de se retrouver
dans une contrée qui sait encore, ma-
gnifiquement, célébrer son essence pro-
fonde, la plus chaude et savoureuse,
sa vocation vigneronne qu'un progrès
corrosif n'arrive, bien heureusement,
pas à faire disparaître. Loin de là.
Cette passion est largement partagée.
Les Neuchâtelois ne sont pas les seuls
à y céder. Il suffit de voir quels sont
ses hôtes en de telles circonstances.
Ces dizaines de milliers de spectateurs,
d'invités, viennent en effet de toutes
les contrées.

La Fête des vendanges, comme à
l'accoutumée, est sans frontière. De
France comme de Suisse, on s'est dé-
placé. Et puis, aussi, il y a une certaine
confrérie qui s'érige entre gens qui

A la table o f f i c i e l l e  : M M .  Graber, conseiller fédéra l , Porchat, pr ésident du
comité d'organisation de la f ê t e , Grosjean, p résident du Conseil d 'Etat, et

Vos Van Steenwijk, ambassadeur des Pays-Bas.

aiment les mêmes choses. Ainsi, hier,
on pouvait remarquer des représen-
tants de toutes les villes qui savent
mettre en valeur leurs produits, de
toutes les régions qui cherchent à main-
tenir leurs traditions. Il y avait là ceux
du Comité de Bourgogne, de la fête
de Gérardmer, de celle d'Aix-les-Bains,
de la Braderie — Fête de la montre
de La Chaux-de-Fonds, des Fêtes de
Genève, du Marché concours de Sai-
gnelégier, de la Braderie de Porren-
truy, autant d'individus, autant d'amis,
venus témoigner leur attachement, leur
respect pour les efforts inlassables que
Neuchâtel, grâce à l'équipe de M. Jean-
Pierre Porchat, fournit sans disconti-
nuer, en faveur de la Fête des ven-
danges. Une bien rude tâche pourtant
ainsi qu'on l'imagine.

Une bien lourde tâche que le pré-
sident central Porchat devait évoquer
à la tribune officielle après que le
président du Conseil d'Etat, M. Carlos
Grosjean, eût apporté une note de poé-
sie dont nous vous livrons les rimes
ci-après.

Le sourire, Foptimisme, sont de ri-
gueur au comité d'organisation de la
Fête des vendanges, comme le souli-
gnait M. Porchat. Mais l'on a peine
à se représenter quelle somme de tra-
vail la mise au point d'une telle mani-
festation impose. Aucune improvisation
ne peut être, ne serait-ce que supposée.
Tout doit être prévu. Et pour cela, une
coordination totale doit exister entre
tous les bénévoles qui réalisent une
oeuvre collective du meilleur aloi.

Une fois encore, comme chaque an-
née, c'est l'exploit que l'on doit réaliser.
Et l'on doit le réaliser. Une fois encore,
on l'a fait . Le cortège de l'après-midi
en témoigna.

Malgré une fine et froide bruine qui
tombait sur le parcours, on a pu juger
de la qualité des réalisations présen-
tées. Les chars, en général, ont été
d'une remarquable facture. Presque
parfaits. Techniquement impeccables,
soignés, élégants, souvent spectaculai-
res. Variés qui plus est. Mais le thème

Les invités
Parmi les nombreuses personna-

lités invitées, on remarquait no-
tamment : MM. Pierre Graber ,
conseiller fédéral, J.-G. Vacher ,
président du Grand Conseil , C.
Grosjean , président du Conseil
d'Etat, accompagné des membres
de l'exécutif , les présidents de
Neuchâtel et des communes voi-
sines, ainsi que de nombreux dé-
putés et conseillers communaux.

de « l'humour a gogo », le thème du
corso 1970, n'a pas toujours été bien
respecté. Le souci d'élégance semble
parfois être passé au-dessus des consi-
dérations d'homogénéité. Ce qui n'em-
pêche pas que l'on ait pu applaudir des
réalisations où la patte de l'artiste
était souvent égale à l'esprit du créa-
teur. Les fanfares vinrent apporter une
contribution réchauffante pour l'atmos-
phère. Le tout constituant le feu d'arti-
fice de deux journées dont on ne peut
que remercier les promoteurs.

J-A. LOMBARD

Le cortège de l' après-midi f u t  placé
sous le signe de l'humour, mais aussi
de l'élé gance. Cette excellente com-
position donne un aperçu dû talent
des maquettistes et graphistes qui
ont été à la base du succès du corso. Circus folies.

Humour

Une création originale.

Une allure de tambour.

Du soleil aux lèvres

Avant la Remonte fédéra le .

Journée de la presse au Landeron
Dès le début de l'après-midi de sa-

medi, c'était le rassemblement. Le ras-
semblement des journalistes en l'occu-
rence, venus de Suisse et de l'étranger
pour .rendre compte des manifestations
de ce week-end. Le comité d'organisa-
tion avait prévu un bureau d'accueil
dans les locaux de la gare qui assura
fort bien son rôle.

Après avoir assisté au déroulement
du cortège des enfants, tous devaient
se retrouver , très rapidement d'ail-
leurs en raison du temps, sur le « Ville
d'Estavayer » qui les attendait au
port de Neuchâtel. C'était ensuite, pour
beaucoup, l'occasion de découvri r les
rives du lac vues du large, tout en
écoutant un commentaire socio-écono-
mico-historique extrêmement complet
sur les régions parcourues. Arrivés au
Landeron, les membres de la presse,
au nombre d'une cinquantaine, furent

accueillis en fanfare (celle de cette
charmante ville) puis invités à goûter
le vin de la commune dans une cave des
plus ravissantes. Prologue qui laissait
bien augurer de la réception offerte
peu après par la commune viticole de
l'année, celle de M. Emile Grau , qui
présidait son Conseil communal in cor-
pore. Le Landeron, comme ont pu l'ap-
prendre ceux de ses hôtes qui l'igno-
raient encore, possède la plus grande
superficie de vignobles du canton. Son
potentiel de production est aussi syno-
nyme de qualité ainsi qu'ont pu en
juger les convives qui avaient été sa-
lués par M. D. Bonhôte, membre du
comité de la fête des vendanges.

Le temps n'est pour rien dans la p
grimace.

Près de 50.000 personnes ont applaudi



la Fête des vendanges de Neuchâtel

De la grâce partout.

à gogo
Des gosses heureux comme le public

Ce serait faire affront à tous ceux
qui, inlassablement, se sont dévoués
pour la réussite du corso de dimanche
que de dire du cortège des enfants : ce
fut le plus beau. Et pourtant , l'on doit
bien reconnaître que cette manifesta-
tion a acquis aujourd'hui ses lettres
de noblesse. Ce millier de gosses cos-
tumés, passionnés par les rôles qu'ils
assuraient, enthousiasmés eux-mêmes
par les réactions qu 'ils provoquaient
dans le public, nous ont offert un spec-
tacle digne de ce nom. Ces couleurs,
cette ferveur même à faire contre mau-
vaise température bonne figure, l'ima-
gination déployée pour la constitution
de ces groupes ravissants, cette simpli-

Un foulard s u f f i t  pour créer un personnage.

Neuchâtel était dans la rue.

La f a n f a r e  de la Remonte fédérale  déf i le , non sans panache.

cité, bref, ce naturel , ont séduit tous
ceux qui ont assisté, entre deux aver-
ses, à une présentation d'un bon goût
incontestable à laquelle les cieux, pour-
tant mal disposés, ont bien voulu ac-
corder leur caution. C'est une réfé-
rence !

Reportage Impar
Texte J.-A. LOMBARD
Photos J.-J. BERNARD

Les trouble-fête
Au programme du samedi soir figu-

rait de quoi satisfaire les plus difficil es.
Les visiteurs pouvaient choisir entre
la grande parade des fanfares — une
innovation pour les fêtes 1970 — qui
remporta un franc succès , un gala de
pop-music , qui en obtint beaucoup
moins, et tout ce qu 'une ville en fête
peut proposer à ses hôtes. Parmi les
milliers de personnes qui, dès le pre-
mier jour , tinrent à assister au dérou-
lement des manifestations, figuraient ,
c'est inévitable, quelques malandrins
dont l'esprit quillard se manifeste mal-
heureusement par la provocation , la
menace , et la chaîne de vélo. C'est ainsi
qu 'une dizaine de Bâlois ont été inter-
ceptés par la police et mis à disposition
de la j ustice pour avoir attaqué un
agent du service d'ordre et causé des
dégâts à plusieurs stands.

Les enfants , encore, ont apporte leur
concours.

Parade des fanfares
La pluie a salué la parade musi-

cale de la fête samedi soir. La Musi-
que militaire du Locle, et les majo-
rettes qui la précédait , en fit les
frais , tout comme la Musique militai-
re de Neuchâtel qui n 'en fournirent
pas moins une excellente prestation.
Le temps se montra plus clément en-
suite pour l' entrée en scène de la
Fanfare royale de l'armée néerlan-
daise dont les 72 musiciens, en uni-
forme rutilants et coiffés de bonnets
de poils , se montrèrent à la hauteur
de leur réputation. C'est-à-dire qu 'ils
furent en tous points parfaits.

La précision des mouvements d'en-
semble , la maîtrise des exécutants ,
la qualité des interprétations parti-
culièrement variées, déchaînèrent
l'enthousiasme parmi un public qui
fit une véritable ovation à la forma-
tion hollandaise. La clique, elle, tint
son rôle avec la même allure et la
même classe.

Aucun comp lexe f a c e  à l' excellente k
f an fare  royale de l 'armée

néerlandaise.

La genèse des vins

/ J U paradis terrestre chassés,
Adam et son Eve soup iraient.
Certes, bien grands coupables ils étaient ;
N' empêche que gros ils en avaient.
Le Bon Dieu dans sa sollicitude
Daigna montrer sa mansuétude.
Qu'ils travaillent et puis peinent, c'est bien ;
Ils le méritent ces bons à rien.
Mais , ils souf frent  trop et suis leur père ;
A leur malheur, que vais-je donc faire ?
Peut-être qu'une consolation
Serait juste dans leur af f l ict ion.
Et c'est ainsi qu 'il créa le vin
Par bonté et par amour divin.
Or, bien , mais il y a vin et vin,
Comme il y a raisin et raisin.
Et par quoi donc vais-je commencer ?
S' exclama-t-il soudain inspiré.
Il tira quelques sucs de la terre
Et sans se faire tant de misère
Créa aussi son premier nectar.
Ce f u t  tout au plus un canular.
C'était piteux, p lat , de peu de goût
Vin sans âme et au bouquet bien mou.
Raté , s'exclama-t-il p ruudemment.
Appelons-le-donc « Le Mandement » .

- par Carlos Grosjean, président du Conseil d'Etat -

De cette merveilleuse terre,
Notre belle et féconde mère,
De nouveaux sucs il soutira
Que savamment il mélangea.
Il en sortit un nectar noir,
Doux au palais , se laissant boire.
Ah, dit-il est-ce le succès,
Le but que je  me proposais ?
Mais quelques minutes plus tard ,
Mal à la tête et teint blafard ,
Le Père éternel se couchait.
Fleurs de tilleul et trois cachets.
Il dit encore, en s'endormant,
Ces quelques mois en maugréant :
Cette Dôle , c'est bien trop lourd ;
Pour l' oublier, il faut  trois jours.
Le lendemain le vit refaire ,

>;. .' .i'i i Au p rix de combien de misères
; .„. . De nouveaux mélanges secrets, , ,0 mararun» . . ¦ • ¦¦ n ¦ .

Sur lesquels il resta discret.
Quand tout à coup il s'écria :
Venez Marie , goûtez-moi ça.
Et la Vierge de tout lâcher,
Pour admirer le grand succès
De Dieu le Père en cuisinier.
Et le Seigneur de s'exclamer :
A ce vin-ci l' on peut se f i e r
Pour faire  sauces, sabayons,
Desserts, bocaux de cornichons.
Marie , à cette f i n  tu dois
Utiliser le vin vaudois.
Un jour , le miracle arriva
Et l' on cria Alléluia.
Le Seigneur enfin satisfait
Déclara : Eh bien, il me plaît.
Il conclut par un compliment
Que je  rapport galamment :
Je sais vin blanc de Neuchâtel
Si bon qu'il en est sensuel >
Car c'est un vin clair et brillant ,
Fort , f i n , sur la langue friand.
Vrai nectar apportant toujours
Gentils mots à la jeunesse ,
Erreurs à trop de sagesse ,
Feux mêmement à vieillesse ,
Débordements à l' amour.

C. G.
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SOYEZ MODERNES en adoptant le

CHAUFFAGE AU MAZOUT: \ 
^confortable, à un prix modéré ="fl \^§f

Différents modèles - Service après vente TjJÈHiSl

Installations sanitaires modernes - Chauffage Km W |
central - Pompes et circulateurs - Ferblanterie ^^T_=̂ ^=
en bâtiments. - Tous travaux en matière plas-
tique - Projets - Devis

HENRI DIACON
FERBLANTIER-INSTALLATEUR DIPLÔMÉ EAU ET GAZ
Rue Jardinière 58 Téléphone (039) 210 97

• Fabrique d'horlogerie sortirait à domicile à

HORLOGÈRES
remontages de bâtis automatiques.

'; Mise au courant par nos soins.

; Travail régulier.

Ecrire sous chiffre TL 21368 au bureau de L'Impartial. :
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EMPLOYÉ
DE COMMERCE

pour notre bureau de vente.

Il s'agit d'une activité variée et intéressante touchant
à la mise en travail des 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
avec date d'entrée possible, à MÉTALLIQUE S. A.,
Fabrique de cadrans, 20, rue de l'Hôpital, 2501 Bienne

M»iS COMMUNE DE
BJfPPfl CHÉZARD - SAINT-MARTIN

Mise au concours
La commune de Chézard - Saint-Martin met au
concours, un poste :

d'employé (e)
de bureau

Traitement selon l'échelle des traitements des ma-
gistrats et fonctionnaires de l'Etat.

i Caisse de retraite.

j Semaine de 5 jours.
¦ Entrée en fonction : 1er décembre 1970 ou date à

convenir.
Les offres , manuscrites, devront être adressées , au
Conseil communal , 2055 Saint-Martin , jusqu 'au 14

' octobre 1970. .

Chézard - Saint-Martin , le 2 octobre 1970.
CONSEIL COMMUNAL

COMPAGNIE PETROLIERE

cherche pour gérer une STATION-SERVICE avec
épicerie, située dans la région du LOCLE, à proxi-
mité de la frontière française :

UN JEUNE COUPLE
dynamique et commerçant

Appartement à disposition.
Caution demandée : Fr. 20 000.—
Entrée en fonction : 1er mars 1971

Faires offres avec curriculum vitae, photos et réfé-
rences à :

Monsieur Bernard SOLIER
Directeur Régional de
TOTAL (Suisse) S. A.
144 route de Vernier
1214 VERNIER—GE

_-_-------_-_--n--------H----_--_a

HORLOGERS COMPLETS,
MICRO-TECHNICIENS,
TECHNICIEN EN BOÎTES
DE MONTRES
Prière d'adresser offres manuscrites
à MONTRES ROLEX SA — rue Le
Royer — 1211 GENÈVE 24.



Cette neuvième journée a été mar-
quée par d'âpres duels et mis à pari
les succès de Grasshoppers sur Lausan-
ne et de Young Boys face à Sion (3-1)
aucun résultat n'a été obtenu avec un
écart supérieur à un but ! A La Chaux-
de-Fonds, les Bâlois ont su protéger le
seul but marqué après 11 minutes de
jeu et ils conservent ainsi la tête du
classement en ayant du même coup un
point d'avance sur un trio formé de
Zurich, Lugano et Grasshoppers. La
menace zurichoise se précise... tandis
que les Romands, Servette et Lausanne
sont maintenant à 4 points du leader !

A La Fontaise, les Lausannois n'ont
pas été en mesure de battre un Grass-
hoppers en très bonne condition. Ce
match s'est joué aux penaltys... Les
Zurichois en ayant réussi deux et les
Vaudois un ! Dans les trois cas, la fau-
te était indiscutable. Les Vaudois ont
tout d'abord pris l'avantage à la suite
rlu « spécialiste du penalty » Durr, puis
Grasshoppers a égalisé par l'ex-Chaux-
de-Fonnier Schneeberger. Le Zurichois
Meyer marquait un but décisif sur pe-
nalty, puis Schneeberger scellait le sort
des Vaudois à la suite d'un nouveau
penalty accordé par l'arbitre M. Keller.
En dépit des trois fautes sifflées, cette
rencontre fut d'un très bon niveau.

Malgré une belle résistance, les Ser-
vettiens n'ont pas été en mesure d'ob-
tenir le nul à Zurich. La formation des
bords de la Limmat a pris l'avantage
à la 31e minute sur un tir de Quentin,
puis a su préserver sa victoire en dépit
des efforts genevois. A la suite de ces
deux défaites romandes, un groupe de
quatre s'est formé en tête du classe-
ment, Lausanne et Servette étant à
trois points d'un trio formé de Zu-
rich, Grasshoppers et. Lugano tandis
que Bâle mène le « bal » !

A La Chaux-de-Fonds, les Rhénans
ant justifié leur réputation en battant
le club local qui pourtant, au vu d'une
brillante seconde mi-temps, aurait mé-
rité le partage des points. A Bienne,
Lucerne s'est incliné devant une équipe
désireuse de quitter au plus vite le bas

Au stade de la Pontaise, Grasshoppers a battu Lausanne par 3 buts à 1.
Voici Kerkhoffs aux prises avec le gardien zurichois Deck. (ASL)

du classement. Le succès biennois n'a
pas été obtenu sans mal, Lucerne ayant
ouvert la marque par Schuwig. Amez-
Droz et Pfister (à la 85e minute) ont
donné une juste victoire aux Seelan-
dais. Grande surprise à Lugano où les
joueurs du lieu ont été tenus en échec
par Fribourg ! Les Tessinois après avoir
marqué un but par Roth ont cru trop
vite à la victoire, sous-estimant leurs
adversaires, qui obtenaient l'égalisa-
tion à la suite d'un tir de Kaminke. Le
point obtenu sera iri précieux encoura-
gement, pour les « Pingouins ».
.' ¦ '"' ' . -",,. ,. tu .- . 

En" terre valaisanne, les Young Boys
ont (enfin) joué sur leur .réelle valeur.
Résultat Sion s'est incliné devant son
public par 3-1, le seul but des Valaisans
ayant été obtenu sur penalty, alors
que la marque était de 3-0 en faveur
des Bernois. A Winterthour, au cours
d'un match équilibré, Bellinzone a cédé
les deux points après avoir mené à la

marque. Le score de 2-1 était déjà ac-
quis à la mi-temps.

Les clubs saint-gallois
en tête en ligue B

A la suite de la défaite de Granges,
à Monthey, les deux clubs saint-gal-
lois ont pris la tête du classement de
ligue B, les Soleurois étant à un point
du second (Saint-Gall) et trois de
Bruhl, leader unique. Une nouvelle fois,
Neuchâtel-Xamax a déçu ses suppor-
ters en s'inclinant face à UGS. Au cha-
pitre dès surprises, enregistrons encore
les victoires d'Etoile Carouge sur Wet-
tingen et de Vevey sur Young Fellows.

Bruhl, qui recevait Chiasso, a large-
ment prouvé que sa position de leader
était méritée. Après 4 minutes de jeu
(but de Nusch), le résultat de ce match

ne faisait plus aucun doute, les Tessi-
nois étant dominés dans tous les com-
partiments. Au cours d'un match dispu-
té avec acharnement, Saint-Gall a pris
le meilleur à Aarau. Chaque équipe
a marqué un but sur penalty, deux
joueurs ont été avertis chez les « Bro-
deurs » Guggy et Cornioley, ce dernier
étant par la suite victime d'une fractu-
re de la jambe, lors d'un choc avec
Rufli !

A Genève, Etoile Carouge a eu le
grand mérite de relever un score défici-
taire de 2-0 avant de s'imposer par 5
à 3 face à Wettingen ! Les deux buts de
la victoire ont été obtenus au cours des
dix dernières minutes. La seconde for-
mation du bout du lac, UGS s'est im-
posée face aux Neuchâtelois de Xa-
max. Si l'on attendait une belle résis-
tance des Eaux-Viviens, on croyait
néanmoins les joueurs neuchâtelois ca-
pables de s'imposer ! En fait, Xamax
n'a tenu qu'une mi-temps. Dès la re-
prise, UGS ouvrait la marque par Pier-
re-Charles, puis portait le score à 2-0
à la suite d'un tir de Romaldini. Après
65 minutes de jeu on en était à 3-0
(tir de Clerc) et ce n'est qu'à la suite
d'un penalty, tiré par Brunnenmeier,
que les Neuchâtelois obtenaient le but
d'honneur. Si la formation de l'entraî-
neur Garbani entend encore jouer un
rôle dans le présent championnat , elle
ne devrait plus concéder de défaites, au
cours des prochaines rencontres !

Si le succès de Mendrisiostar devant
Martigny, en terre tessinoise, était at-
tendu, le 1-0 concédé étant tout à l'hon-
neur des Valaisans, que dire des résul-
tats enregistrés à Zurich et à Monthey ?
Certes , Vevey dispose d'une formation
de valeur, mais battre Young Fellows
sur son terrain constitue un très bel
exploit. Le but de la victoire a été ob-
tenu par Terranova , dans la dernière
minute du match ! Bien que Monthey
soit redoutable chez lui, on attendait
néanmoins un succès de Granges face
aux Valaisans. Les Soleurois n'ont ja-
mais été en mesure de « passer » la dé-
fense de Monthey, tandis que les Va-
laisans arrachaient la victoire à la suite
d'un tir de Mabillard (67e minute).

Pic.

Résultats serrés sur tous les terrains-

Résultats
Ligue nationale A

Bienne - Lucerne 2-1
La Chaux-de-Fonds - Bâle 0-1
Lausanne - Grasshoppers 1-3
Lugano - Fribourg 1-1
Sion - Young Boys 1-3
Winterthour - Bellinozne 2-1
Zurich - Servette 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

l. Bâle 9 5 4 0 21-10 14
2. Grasshopp. 9 6 1 2 19- 8 13
3. Lugano 9 5 3 1 14- 7 13
4. Zurich 9 6 1 2  16-10 13
5. Servette 9 3 4 2 15-13 10
6. Lausanne 9 4 2 3 20-19 10
7. Winterth . 9 4 1 4  11-15 9
8. Sion 9 3 4 2 15-14 8
9. Chx-de-F. 9 2 4 3 16-16 8

10. Young B. 9 4 0 5 13-14 8
11. Lucerne 9 3 1 5  14-15 7
12. Bienne 9 2 3 4 10-13 7
13. Fribourg 9 1 2  6 5-21 4
14. Bellinzone 9 0 2 7 8-22 2

Ligue nationale B
Aarau - Saint-Gall 2-4
Etoile Carouge - Wettingen 5-3
Mendrisiostar - Martigny 1-0
Monthey - Granges 1-0
UGS - Neuchâtel Xamax 3-1
Young Fellows - Vevey 1-2
Bruhl - Chiasso 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Bruhl 8 6 1 1 18- 5 13,
2. St-Gall 8 4 3 1 19-10 11
3. .Granges 8 5 0 3 17- 9 10
4. Monthey 8 4 1 3  14-11 9
5. Vevey 8 4 1 3  14-12 9
6. Aarau 8 3 2 3 12-12 8
7. Wettingen 8 2 3 3 13-14 7
8. Young F. 8 2 3 3 7 - 9  7
9. Etoile Car. 8 3 1 4  17-22 7

10. Chiasso 8 2 3 3 7-12 7
11. Mendrisio. 8 2 3 3 4-10 7
12. Xamax 8 3 0 5 14-15 6
13. UGS 8 2 2 4 6-11 6
14. Martigny 8 2 1 5  6-16 5

Réserves
Groupe A. — Bienne - Lucerne

(renvoyé) ; La Chaux-de-Fonds -
Bâle 0-2 ; Lausanne - Grasshoppers
3-5 ; Lugano - Fribourg 2-1 ; Sion -
Young Boys 0-2 ; Winterthour -
Bellinzone 5-1 ; Zurich - Servette
1-0.

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

PROCHAINS MATCHS
¦ Ligue A. — Bâle - Zurich ; Bel-

linzone - Sion ; Fribourg - Bienne ;
Grasshoppers - La Chaux-de-Fds ;
Lucerne - Lausanne ; Servette -
Winterthour ; Young Boys - Luga-
no.

Ligue B. — Chiasso - Monthey ;
Granges - Mendrisiostar ; Martigny-
Aarau ; Saint-Gall - Etoile Carou-
ge ; Vevey - Bruhl ; Wettingen -
UGS ; Xamax - Young Fellows.

Première ligue
Groupe occidental. — Berne-Sal-

quenen 2-1 ; Chênois - Audax Neu-
châtel 3-1 ; Langenthal - Minerva
Berne 2-4 ; Meyrin-Durrenast 1-2 ;
Nyon - Thoune 3-1 ; Yverdon -
Berthoud 2-2. — Classement : 1.
Berthoud 5-8 ; 2. Nyon et Chênois
5-7 ; 4. Berne 4-6 ; 5. Durrenast
5-6 ; 6. Yverdon et Langenthal 5-5 ;
8. Minerva Berne 5-4 ; 9. Rarogne
4-3 ; 10. Salquenen 5-3 ; 11. Audax
3-2 ; 12. Thoune 3-1 ; 13. Meyrin
4-1.

Groupe central. — Baden - Le
Locle 1-1 ; Berite - Moutier 2-1 ;
Breitenbach - Nordstern 0-1 ; Em-
menbrucke - Soleure 2-1 ; Porren-
truy - Concordia 2-2 ; Turgi - Zo-
fingue 1-0. — Classement : 1. Tur-
gi 5-8 ; 2. Breite 5-7 ; 3. Delémont
et Emmenbrucke 4-6 ; 5. Soleure
5-5 ; 6. Zofingue 3-4 ; 7. Breiten-
bach - Le Locle et Nordstern Bâle
4-4 ; 10. Concordia Bâle 3-2 ; 11.
Porrentruy 4-2 ; 12. Baden 4-1 ; 13.
Moutier 5-1.

Groupe oriental. — Blue Stars -
Amriswil 1-0 ; Kusnacht - Gamba-
rogno 1-2 ; Locarno - Rorschach
0-1 ; Uster - Frauenfeld 1-2 ; Va-
duz - Buochs 0-6 ; Zoug - Red Star
Zurich 1-2.

La Chaux-de-Fonds - Baie, O à 1
Les Montagnards ont cru trop tard à leur chance de succès

Terrain de la Charrière, 6000 spectateurs, température hivernale avec
averse de neige au cours de la première mi-temps. - BALE : Laufenburger;
Fischli, Mundschin, Ramseier, Siegenthaler ; Sundermann, Reisch, Odermatt;
Balmer, Reiner, Wenger. - LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Voisard,
Thomann, Richard, Mérillat ; Brossard, Chiandussi, Zurcher (Claude dès la
seconde mi-temps) ; Risi, Jeandupeux, Hasanagic. - ARBITRE : M. délia

Luna, de Lumino. - BUT : IT Balmer, 0-1.

Jeandupeux aux prises avec le Bâlois Fischli (à droite).

En grand champion...
C'est en ef fe t  sous ce thème que

les Rhénans ont abordé ce match,
samedi, sous les rafales  de pluie et
de neige, à la Charrière. Dès le coup
d' envoi , les Chaux-de-Fonniers ont
été dominés ! Avaient-ils été « im-
pressionnés » par le récent match
des Bâlois en Coupe des champions
eu par la très for te  cohorte de sup-
porters venue en cortège depuis la

gare (drapeaux rouge et bleu en tê-
te) ; toujours est-il que les Rhénans
se livrèrent à une véritable danse
du scalp en début de partie. A ce
jeu , il était évident que le but était
dans l' air. Il vint sur un corner ma-
gnifiquement tiré par Odermatt sur
la tête de Balmer. Ce dernier devait
battre Eichmann qui était « rivé »
sur sa ligne ! Dès cet instant, Bâle se
contenta de garder le ballon, de fa i re
courir l' adversaire et surtout de ra-

lentir le rythme. Cette tactique com-
préhensible de la part des Rhénani
aurait dû trouver immédiatement
une vive réaction des hommes de
Jean Vincent... Mais ces derniers se
laissèrent prendre au jeu , un jeu
devenu subitement très lent !

Exploits techniques
Durant cette première mi-temps,

les champions suisses se livrèrent à
une démonstration technique mais
celle-ci demeura stérile. Jamais Eich-
mann ne f u t  mis en d i f f i cu l t é , malgré
les nombreuses o f f ens i ves  déclen-
cliées par les Odermatt, Sundermann
et Reisch. On avait la curieuse im-
pression que les Rhénans se conten-
taient du but marqué. Chez les
Chaux-de-Fonniers, on jouait alors
sans conviction, sans croire à une
chance de succès, et pourtant... En
¦jouant crânement l' attaque à quatre
avants, la chose était possible !

A la reprise, Zurcher cède sa place
à Claude. Une très heureuse décision
que celle d 'introduire un « véritable»
adier chez les Chaux-de-Fonniers.
Immédiatement les Neuchâtelois se
portèrent dans le camp bâlois. Bien
soutenus par Brossard et Chiandussi.
les attaquants Risi, Jeandupeux, Ha-
sanagic (bien lent samedi) et surtout
Claude semèrent le désarroi dans la
dé fense  bâloise. Finie la démonstra-
tion, les champions suisses étaient à
leur tour à la tâche et si ce n'est
l' excellente partie des défenseurs ai-
dés , désormais par Odermatt et
Reisch, la marque aurait sans doute
été ouverte par les Chaux-de-Fon-
niers.

Pas de chance
Une première occasion de but se

présenta à la 60e minute, lors d'une
montée de Richard. Ce dernier cen-
tra sur Jeandupeux, mais l' avant-
centre manqua la réception alors
qu'il était à quelques mètres des bois
de Laufenburger ! De l'autre côté ,
sur une échappée , un terrible tir de
Reisch aboutissait sur la transversa-
le.
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Colonne gagnante :
1 2 2  X 2 1  1 2 1  1 1 1 2

Loterie suisse à numéros
Tirage du 3 octobre :

7 12 15 30 33 40. No complém. 6.

Sport-Toto

si tel est le cas, annoncez.-vous personne l lement  a notre bureau jusqu'au
vendredi 16 octobre, à midi, vous y toucherez un billet de 10 francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

Passionnante neuvième journée du championnat suisse de football

Pas de « vendange » pour Neuchâtel-Xamax , face à UGS !

Bâle seul leader devant le trio
Zurich. Grasshoppers, Lugano



Pas d'adversaire pour Eddy Merckx
Le critérium dés As a tenu ses promesses

Comme il l'avait déjà fait en 1967, le Belge Eddy Merckx a dominé tous ses
rivaux dans le Critérium des As, disputé sur 100 km. derrière Derny autour
du lac Daumesnil, dans le Bois de Vincennes près de Paris. Il accumula
tout d'abord les points attribués tous les cinq tours — il ne laissa à Gode-
froot et à Aimar que deux des neuf sprints - puis, en compagnie du Français,

il fit éclater le petit peloton des rescapés vers le 60e kilomètre.

Godefroot a fait Illusion...
Le vainqueur de l'an dernier, Wal-

ter Godefrott , avant d'abandonner au
71e km., avait longtemps fait figure
de challenger. Il avait battu Merckx
dans le quatrième sprint (km. 44)
alors que Bitossi, van Springel, Oca-
na (qui devait abandonner un peu
plus tard) , Aimar, Delisle, Monsère
et Grosskost se partageaient les
points pour les places d'honneur pro-
visoires.

Aimar le dernier
à résister à Merckx

Mais, après la mi-course, les pos-
tulants à la victoire finale étaient
beaucoup moins nombreux. A 12 km.

du but, Merckx et Aimar étaient en
tête avec 13" d'avance sur van Sprin-
gel et Monsère cependant que le
f rançais Grosskost , cinquième, ac-
cusait un retard de l'57". Les dix
derniers kilomètres devaient être
de toute beauté. L'écart entre les
deux hommes de tête et leurs deux
poursuivants fondait au fil des tours.
Dans la dernière boucle, van Sprin-
gel et Monsère reprenaient plus de
15" à Aimar et Merckx. Ce dernier
lançait le sprint et il l'emportait
alors que van Springel venait pren-
dre la deuxième place devant Mon-
sère et Aimar. Ce dernier rétrogra-
dait ainsi à la troisième place du
classement final au profit de van
Springel, revenu in extremis le bat-
tre pour deux points seulement.

Classement
1. Eddy Merckx (Be) 56 p., les 100

km. en 1 h. 48'50" (moyenne 55 km.
131). — 2. Hermann van Springel
(Be) 26 p. — 3. Lucien Aimar (Fr)
24. — 4. Jean-Pierre Monsère (Be)
20. — 5. A un tour : Franco Bitossi
(lt) 12. — 6. Charly Grosskost (Fr)
6. -7. Raymond Delisle (Fr) . — 8.
Raymond Poulidor (Fr). — 9. Walter
Ricci (Fr). — 10. A trois tours : Geor-
ges Chappe (Fr) .

Erich Spahn l'emporte
Le Tour du canton de Genève, par handicaps

Le professionnel Erich Spahn a
remporté le Tour du canton de Genè-
ve, épreuve par handicaps de 121 ki-
lomètres. Le jeune coureur zuri-
chois — il est né le 17.9.48 — s'est
imposé au sprint sur la piste du stade
dé Frontenex. Il a battu Robert
Thalmann, le premier amateur d'éli-
te, qui s'est classé second devant un
autre professionnel, Louis Pfennin-
ger.

Le vétéran genevois Francis Blanc,
parti quinze minutes avant les pro-
fessionnels, fit longtemps figure de
vainqueur. En compagnie d'un autre
Genevois, Giuseppe Soligo. Francis
Blanc fit en effet toute la course en
tête avant d'être rejoint , à six kilo-
mètres de l'arrivée, par un groupe de
chasse fort de dix unités. Les douze
hommes se présentèrent groupés sous
la banderole, où Spahn se montra le
plus rapide. A 1*18", Rudi Frank
s'adjugeait la treizième place en ré-
glant au sprint le premier groupe
des poursuivants.

Classement
1. Erich Spahn (Dachsen, 1er pro-

fessionnel) les 121 km. en 3 h. 06'08" .
— 2. Robert Thalmann (Metznau, 1er
amateur d'élite). — 3. Louis Pfennin-
ger (Bulach). — 4. Henri Regamey
(Yverdon). — 5. Hermann Roman
(Liechtenstein, 1er jun. — 6. Pier-
re Rivory (Annonay). — 7. Bernard

Vifian (Genève). — 8. Mark Berger
(Zurich). — 9. Fausto Stiz (Emmen-
brucke). — 10. Francis Blanc (Genè-
ve, 1er vétéran). Tous même temps. Regamey bat Kurmann

derrière scooters à Yverdon
Le Vaudois Henri Regamey a nette-

ment dominé le Grand Prix d'Yverdon
derrière scooters, qui était réservé aux
amateurs d'élite. Regamey s'est en effet
imposé dans les trois disciplines de ce
critérium, dont voici le classement fi-
nal : 1. Henry Regamey (Yverdon) 3 p.
2. Xaver Kurmann (Emmenbrucke) 10
points. 3. Hansmdi Keller (Zurich) 10 p.
4. René Ravasi (Yverdon) 12 points. 5.
Jean-Pierre Grivel (Genève) 13 points,
6. Michel Vaucher (Yverdon) 16 points.
7. Georges Probst (Colombier) 19 pts.
8. Martial Bertschi (Estavayer) 23 pts.
9. Gilbert Bischof (Lausanne) 27 pts.
10. Roman Cuel (Riehen) 28 points.

I Football

En Italie
Championnat de première division

(deuxième journée) : Fiorentina - Vero-
na 1-1. Foggia - AC Milan 1-1. Inter-
nazionale - AS Roma 0-0. Juventus -
Bologna 0-0. Lanerossi - Catania 0-0.
Lazio Roma - Cagliari 2-4. Sampdoria -
Napoli 0-1. Varese - Torino 0-0. —
Classement : 1. Cagliari et Napoli 4 pts.
3. Internazionale, Juventus, Bologna et
Fiorentina , 3 points.

En France
Championnat de première division

(neuvième journée) : Angers - Rennes
2-1. Nantes - Marseille 1-3. Nîmes -
Sochaux 4-3. Nancy - Metz 1-1. Angou-
lême - Valenciennes 1-0. Saint-Etienne-
Lyon 1-0. Sedan - Reims, 1-1. Stras-
bourg - Nice 2-2. Red Star - Bordeaux
3-1. — Classement : 1. Rennes 9 matchs
et 13 points . 2. Marseille 8-12. 3. So-
chaux, Nantes, Metz Angoulême, 9-11.

En Allemagne
Championnat de Bundesliga (neuviè-

me journée) : Borussia Dortmund -
MSV Duisbourg 5-1. Arminia Bielefeld-
Bayern Munich 1-0. FC Kaiserslautern-
Kickers Offenbach 4-0. Borussia Moen-
chengladbacb - FC Cologne 1-1. Ein-
tracht Francfort - Werder Brème 0-2.
Hertha Berlin - VFB Stuttgart 2-0. Rot-
weiss Essen - Eintracht Brunswick 0-1.
Hanovra 96 - Rotweiss Oberhauser 1-2.
SV Hambourg - Schalke 04, 1-2. —
Classement : 1. Borussia Moenchenglad-
bach 9 matchs et 13 points. 2. Hertha
Berlin 9-13. 3. Eintracht Brunswick
9-12. 4. Bayern Munich 9-12. 5. Schal-
ke 04, 9-11. 6. Rotweiss Essen 9-10.

Entre parlementaires...
Au cours d'un match disputé à Bâle ,

les parlementaires ouest-allemands ont
battu leurs homologues suisses par 1 à
0. La rencontre était arbitrée par M.
Gottfried Dienst.

Renf ort pour les Y-B ?
La direction du club bernois des

Young Boys a annoncé qu'elle cherchait
à acquérir les services de l'international
allemand Erich Maas. Cet attaquant de
30 ans — il est né le 24.12.40 — a été
transféré cette année d'Eintracht
Brunswick au Bayern de Munich.

Championnat interrégional
juniors

GROUPE 1 : Servette - Martigny
1-0 ; UGS - Sion 3-0 ; Etoile Carouge -
Le Locle 7-1 ; Fribourg - La Chaux-
de-Fonds 0-0.

GROUPE 2 : Aarau - Emmenbrucke
2-1 ; Granges - Berne 3-0 ; Lucerne -
Binningen 1-1 ; Nordstern - Bâle 1-2 ;
Young Boys - Concordia 4-1.

GROUPE 3 : Blue Stars - Bruhl 1-4;
Grasshoppers - Bellinzone 2-0 ; Saint-
Gall - Lugano 2-2 ; Wettingen - Men-
drisiostar 1-1 ; Affoltern-Zurich - Ra-
pid Lugano 1-2.

I Athlétisme

2 m. 23 en hauteur
pour le Soviétique Chapka
Le Sotiétique Kestoukis Chapka a

franchi 2 m. 23 en hauteur, meilleure
performance mondiale de l'année, au

au cours d'une
réunion internationale qui mettait aux
prises, à Sotchi , sur les bords de la
mer Noire, les clubs « Dynamo » de sept
pays de l'Est européen. Originaire de
Lithuanie et étudiant , Chapka demanda
la barre à 2 m. 29, soit un centimètre
de plus que le record du monde détenu
par son compatriote Valeri Brumel,
hauteur qu 'il ne rata que de peu. Chap-
ka , qui saute en fosbury, avait déjà
mis à son actif un saut de 2 m. 21.

La Chaux-de-Fonds - Bâle, O à 1
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Mais le jeu était porté dans le
camp bâlois où l'on assistait à une
incroyable mêlée devant les buts,
aucun des Chaux-de-Fonniers — ils
étaient trois ou quatre — ne put
conclure ! A noter un avertissement
donné à Reisch qui se montrait trop
rude envers Hasanagic , ce qui prouve
bien que les Bâlois n'étaient plus si
sûrs de l' emporter. Il fallut  en e f f e t
un bel exp loit du gardien Laufen-
burger sur un tir de Risi pour que
le nul ne soit pas obtenu par les

Thomann parviendra à dégager son camp, malgré la présence du Bâlois
Wenger (à gauche).

Chaux-de-Fonniers. Un nul qui, au
vu de la seconde mi-temps, aurait
été mérité.

Comment ils ont joué
Les Rhénans ont livré une très

bonne première mi-temps, Odermatt
étant nettement ressorti du lot ainsi
que le puissant Balmer. Par la suite,
l'équipe bâloise a paru fatiguée ce
qui se comprend , après les e f f o r t s
fournis mercredi face  à Spartak de
Moscou.

Chez les Chaux-de-Fonniers, on ne
retiendra que la seconde mi-temps,
l'équipe ayant joué sans conviction
o.u cours des premières 45 minutes.
Dans les buts, Eichmann a livré un
bon match, encore qu'il ait manqué
de réaction sur le coup de tête de
Balmer lors du seul but de ce match.
Chez les arrières, Thomann a été le
meilleur... Jamais encore il n'avait ,
à la Charrière, fai t  preuve d' autant
d' autorité. Esp érons que sa presta-
tion ne sera pas sans lendemain.
Régulièrement pris de vitesse au
cours de la première mi-temps, Mé-
rillat se reprit for t  bien par la suite.
Richard et Voisard ont e f f ec tué  leur
travail avec ̂ conscience. Chez les de-
mis, Chiandussi f u t  le p lus acti f ,
Brossard ayant retrouvé sa vitalité
après le thé. Zurcher n'a que rare-
ment été « dans le coup » et son
remplacement par Claude f u t  béné-
fique. En attaque, Hasanagic a tota-
lement manqué de réaction, sa len-
teur a nui au rendement de ce com-
partiment. Jeandupeux , qui n'est pas
dans sa meilleure forme , a toutefois
eu quelques actions de grande classe
surtout après l'introduction de Clau-
de. Plus que Risi , ce dernier s'est
mis en évidence et il est pour une
bonne part dans le changement de
rythme de jeu dans la seconde mi-
temps.

On a même quitté le stade avec la
ferme impression que si l' on avait
joué à quatre avants dès le début ,
la victoire aurait changé de camp i
C'est l' enseignement à retenir après
cette rencontre.

André WILLENER

Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football
Résultats des rencontres du 4 octo-

bre 1970 :
Deuxième ligue : Superga - La Sagne

2-2. Corcelles - Neuchâtel Xamax If ,
3-2. Colombier - Boudry 1-0. Couvet -
Le Parc 1-1.

Troisième ligue : Serrières - Audax
II, 4-2. Le Locle II - Les Bois 6-1. Ma-
rin - Hauterive 1-2. Bôle - Le Landeron
6-1. Saint-Imier II - Etoile 0-0. Super-
ga II - Floria 0-2. Saint-Biaise - Espa-
gnol 3-3. Ticino - Sonvilier 0-1. Comè-
te - Neuchâtel Xamax III, 2-2.

Quatrième ligue : Fleurier Ha - Noi-
raigue 3-3. Châtelard la - Béroche Ib,
3-0. Boudry Ha - Gorgier 1-2. Châte-
lard Ib - Béroche la, 3-5. Marin Ha -
Dombresson 0-6. Serrières II - Hauteri-
ve II, 0-5. Lignières - Marin Hb, 2-1.
Saint-Sulpice - Travers Ib, 3-5. Blue
Stars - Môtiers 1-2. Buttes - Couvet II,
4-2. Fleurier Hb - L'Areuse II, 3-0 for-
fait. Centre espagnol - Le Parc II, 2-5.
Les Bois II - Etoile Ha, 3-0 forfait.
La Chaux-de-Fonds III - Saint-Imier
III, 9-3. Sonvilier II - Etoile Hb, 7-4.
Floria lia - La Sagne II, 2-2.

JUNIORS A : Le Parc 1 - Le Parc 2,
6-6.

JUNIORS B : La Chaux-de-Fonds -

Floria 8-0. Le Parc - Etoile 1-7. Blue
Stars - Fleurier 1-5. Couvet - Travers
6-2. La Sagne - Sonvilier 3-2.

JUNIORS C : Noiraigue - Fleurier
0-13. Les Ponts-de-Martel - Les Gene-
veys-sur-Coffrane 9-5.

VETERANS : Ticino - La Chaux-de-
Fonds 2-2. La Sagne - Le Parc 0-3.

Baden - Le Locle : 1-1
Des problèmes pour l'entraîneur Jaeger

Diverses circonstances ont amené
Richard Jaeger à présenter dimanche
une formation passablement modi-
fiée. D'abord, le joueur Ritschard
qui portait souvent le numéro dix,
est parti au Tessin pour des raisons
professionnelles et il a été transféré
définitivement. (Nous donneron pro-
chainement à nos lecteurs le nom
de son nouveau club). Ensuite, le
demi Kiener payait son premier di-
manche de suspension, à la suite de
l'exclusion sévère dont il fut frappé
lors du match contre Emmenbrucke.
Enfin, le centre-avant Bula, blessé
le dimanche précédent, n'était pas
entièrement remis. Dans ces condi-
tions, les Loclois ont joué dans la
composition suivante : Eymann, Fru-
ti g, Veya, Huguenin, Morandi, Alain
Dubois, Gilbert Dubois, J.-B. Dubois,
Humair, Borel, Bosset.

La partie fut très disputée . et le
score reflète assez bien sa physiono-
mie. Ce sont les Argoviens qui ont
ouvert la marque à la 19e minute
de la rencontre, tandis que les Neu-
châtelois égalisaient par Huguenin,
sur penalty, à la 38e minute. Penalty
classique s'il en est, un arrière ayant
dévié la balle du point sur un tir
violent de G. Dubois. Les deux équi-
pes eurent encore d'autres occasions,
mais le score devait rester nul jus-
qu'à la fin.

Ainsi, avec quatre points en qua-
tre matchs, les Loclois connaissent
un départ difficile. Certes, il ne faut
rien dramatiser, le championnat sera
encore long et bien des surprises
seront encore enregistrées. Ce qui

est le plus regrettable, c'est que
l'équipe de Jaeger ait perdu trois
points sur son terrain. Il y a là des
raisons d'ordre psychologique, qui
ne datent pas d'aujourd'hui. C'est
une question de confiance et de dis-
cipline, et il est souhaitable que
l'avenir permette aux rouge et jaune
de faire mieux devant leur public.
Dimanche prochain, ils se rendront
à Laufon, disputer une rencontre de
Coupe suisse. Face à une équipe de
?e ligue, les Loclois devraient pou-
voir se • qualifier. Nous leur disons
bonne chance, (ae)

MOUTIER : Domon ; Schaller, Oer-
gel, Zaugg, Barth ; Schaffter, Esch-
mann ; Joray, Vernier, Trajkovic,
Schreibertsching. — Arbitre, M. Hutz,
Oensingen, faible. — MARQUEURS :
42e Studer, sur penalty. 68e Mazzola,
sur échappée. 79e Schaller.

Pour ce déplacement à Bâle, l'en-
traîneur Fasola était privé des services
de Von Burg (appendicite) , Minder (ma-
lade) et Pauli (retenu à l'Ecole de re-
crues). Le jeu a été assez équilibré,
Moutier dominant territorialement, et
Breite procédant par de rapides contre-
attaques. Les Prévôtois ont assez bien
joué , mais une fois de plus, ils n'ont
pas transformé les occasions qu'ils se
sont créées. Trajkovic a été particuliè-
r ' ' ent malheureux dans ses essais, no-
tamment à la 18e minute, lorsqu'il a ti-
ré sur le poteau alors qu'il se trouvait
seul devant les buts bâlois. (y)

Breite - Moutier 2-1

Deuxième ligue, groupe 1 : Kirch-
berg - Sparta 1-2. Koeniz - Roggwil
1-1. Rapid - Herzogenbuchsee 2-4. Vic-
toria - Lerchenfeld 4-1. — Groupe 2 :
Aurore - Aile 6-2. Bévilard - Boujean
34, 3-0. Longeau - Boncourt 2-0. Lyss -
Tramelan 1-0. Mâche - USBB, 0-0.

Troisième ligue : Aegerten - Ceneri
4-0. Lyss - Taeuffelen 5-1. Mâche -
Buren 0-2. Nidau - Boujean 34, 2-2.
Courtelary - Longeau 1-1. Reuchenette-
La Neuveville 2-4. Sonceboz - Lyss b,
1-1. Courrendlin - Tavannes 2-2. Les
Breuleux - Vicques 1-2. Corban - Le
Noirmont 2-1. Glovelier - Chevenez
3-0. Movelier - Bure 2-2. Bassecourt -
Fontenais 1-0. Courtemaîche - Courté-
telle 1-0. Courtedoux - Delémont 5-3.

Dons le Jura

remporte le Tour d''J,ulie
L'Italien Franco Bitossi a remporté

la 53e édition du Tour d'Emilie, qui
s'est disputée sur la distance de 226
kilomètres , avec départ et arrivée à
Bologne. Bitossi a réglé au sprint son
compatriote Italo Zilioli , et il s'adjuge
ainsi sa quinzième victoire de la saison.
La troisième place est revenue à Mi-
chèle Dancelli, un autre Italien, qui a
terminé avec un retard de l'17". Le
peloton , avec notamment Eddy Merckx,
Gianni Motta et Felice Gimondi, a con-
cédé l'24" au vainqueur. — Classement:
1. Franco Bitossi (lt), les 226 km. en
5 h. 54'14" (moyenne de 38 km. 450).
2. Italo Zilioli (lt) même temps. 3. Mi-
chèle Dancelli (lt) à l'17". 4. Donato
Giuliani (lt) à l'24". 5. Tomas Petters-
son (Su). 6. Marino Basso (lt) . 7. Eddy
Merckx (Be). 8. Felice Gimondi (lt) . 9.
Marcello Bergamo (lt). 10. Gianni Mot-
ta (lt), tous même temps que Giuliani.

Franco Bitossi

• Douleurs 1 j *& fe

• Maux de I fi

soulage vite
Nouveau 1
Egalement présenté en comprimés effer-
vescents. Recommandé même pour les
estomacs délicats. .



Une petite voiture,
un grand concept.
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Autobianchi, sous la protection des Petite mais puissante: Moteur Petite mais sûre: excellente tenue
deux «grands» FIAT et CITROËN, transversal, traction avant. Vitesse de de route. 4 roues indépendantes, pneus à
présente en Suisse la nouvelle petite- croisière élevée et accélérations brillantes, carcasse radiale, freins à disques à l'avant
grande Autobianchi A 112. 903 cm3,44 ch. DIN, plus de 135 km/h. avec double circuit hydraulique et

Petite mais spacieuse : 4 places Petite mais élégante : personnalisée régulateur de freinage sur les roues
très confortables. Dossier de la par des lignes esthétiques et un choix de arrières. Colonne de direction en trois
banquette arrière rabattable offrant coloris jeunes. Tableau de bord à cadrans tronçons articulés. Visibilité maximale
un volume utile de 700 dm3. Troisième circulaires. Sièges simili cuir. Volant tous azimuts. Rétroviseur «jour et nuit»,
porte arrière. sport bois. Essuie-glace à 2 vitesses.

Deux grands noms se portent garant de

Bmn ®AirrOBLANCHi
mMËfÂÊ (Production) (Vente et service) CITROEN A

La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage des Montagnes, tél. (039) 2 26 83
Courtelary : F. Tissot, tél. (039) 4 96 88 • Le Locle : M. Brigadoi, tél. (039) 5 30 58 • Saignelégier : Ph. Cattin, City-Garage, tél. (039) 4 58 43.



Fittipaldi vainqueur, Rindt (t) champion du monde
Le Grand Prix automobile des Etats-Unis

Le Brésilien Emerson Fittipaldi, âgé de 23 ans, a remporté la première
grande victoire de sa carrière (50.000 dollars !) en s'adjugeant, au volant
d'une Lotus Ford 72 le Grand Prix des Etats-Unis. Le jeune Sud-Américain
a couvert les 400 km. de l'épreuve en 1 h. 57'32", soit à la moyenne record
de 204 km. 048 à l'heure. Le Belge Jacky Ickx, grand favori, qui avait poussé
sa Ferrari jusqu'à battre le record du tour du circuit de 3 km. 700 aux essais,
et qui était le seul à pouvoir mathématiquement battre le regretté Autri-
chien Jochen Rindt au championnat du monde des conducteurs, ne termina
que quatrième. Une conduite d'alimentation cassée lui ôta tout espoir
de victoire et faisait ainsi de Rindt un champion du monde à titre posthume
avec un total désormais inapprochable de 45 peints avant même la dernière
épreuve du calendrier de formule 1, le Grand Prix du Mexique (25 octobre).

Le titre mondial a ete décerne a
Jochen Rindt, à titre posthume, à

l'issue de cette épreuve, (asl)

Rodriguez a failli l'emporter
C'est grâce à un arrêt de ravitaille-

ment du Mexicain Pedro Rodriguez à

huit tours de la fin , alors qu'il possé-
dait 14 secondes d'avance sur ses con-
currents, que Fittipaldi passa au com-
mandement pour franchir la ligne d'ar-
rivée en vainqueur avec 17 secondes
d'avance sur Rodriguez, suivi du Sué-
dois Reine Wizell, un pilote de 30 ans
qui s'est joint à l'écurie Lotus la semai-
ne dernière seulement.

Un nouveau Fangio ?
Plus de 110.000 personnes (record

d'affluence) assistèrent à la victoire du
pilote brésilien qui fit une course très
régulière et qui permit aux Lotus de
renouveler leur succès de l'an dernier.
Jochen Rindt l'avait en effet emporté
sur une voiture de cette marque à la
moyenne record de 203 km. 356, record
porté à 204 km. 048 par Fittipaldi, di-
manche. « Un nouveau Fangio est né »,
telle était la conclusion unanime que
l'on tirait de la brillante victoire du
jeune Brésilien qui repoussa énergique-
ment les assauts de nombreux de ses
concurrents dans les dernières boucles
d'une course où les deux premières
places allèrent aux Latino-Américains.

5000 dollars pour Stewart
L'Ecossais Jackie Stewart, champion

du monde sortant, a dû abandonner
alors qu'il avait été en tête durant les
83 premiers tours, son moteur ayant
explosé. Il fut couronné « Homme de la
course » et reçut 5000 dollars de prime.
John Surtees (GB), George Raton (Ca-
nada), Clay Regazzoni (Suisse) et Jackie
Olivier (GB), furent les autres princi-
paux abandons. Jo Siffert a terminé au
neuvième .rang..,naît A u

Classement
1. Emerson Fittipaldi (Brésil) sur Lo-

tus, les 400 km., soit 108 tours du cir-
cuit, en 1 h. 57'32" (moyenne de 204 km.
048), record (50.000 dollars). 2. Pedro
Rodriguez (Mexique) sur BRM, à 17"
(20.000 dollars). 3. Reine Wissel (Suède)
sur Lotus, à 39" (15.000 dollars). A un
tour : 4. Jacky Ickx (Belgique) sur Fer-
rari (10.000 dollars). 5. Chris Amon
(Nouvelle-Zélande) sur March Ford. A
deux tours et plus : 6. Derek Bell (GB)
sur Surtees Ford. 7. Dennis Hulme
(Nouvelle-Zélande) sur Me Laren. 8.
Henri Pescarolo (France) sur Matra. 9.
Jo Siffert (Suisse) sur March Ford.
10. Jack Brabham (Australie) sur Brab-
ham.

Classement du championnat du mon-
de des conducteurs : 1. Joachim Rindt
(Autriche) 45 points. 2. Jacky Ickx (Bel-
gique) 31 points. 3. Clay Regazzoni
(Suisse) 27 points. 4. ex-aequo, Jack
Brabham (Australie), et Jacky Stewart
(Grande-Bretagne) 25 points.

Le Rallye du vin
Le Hallye du vin, qui s'est disputé

en Valais , a donné le classement final
suivant : 1. Michel Rudaz - Jacky Mi-
cheloud (écurie Treize étoiles), BMW
2002 TI , 206 points, 2. Mugnier-Stuckel-
berger (Treize étoiles), BMW 2002 , 366
points. 3. Besch - resch (écurie biennoi-
se), Opel Kadett , 399 points. 4. Gay -
Tarelli (Treize étoiles), Cooper S, 406
points. 5. Vetsch - Graf (SAR), BMW
2002 TI , 422 points. 6. Saladin - Barras
(GSA), NSU TT, 474 points.

Record pour le Suisse Perrot
La course de côte Vaduz-Triesenberg

Malgré la pluie tombée durant les es-
sais et une route mouillée pendant la
course, le Zurichois Xavier Perrot a
établi un nouveau record de la course
de côte Vaduz - Triesenberg. Il a été
crédité de 2'00"89, ce qui représenté
une moyenne de 99 km. 760. Il a ainsi
amélioré le précédent record de trois
secondes.

RÉSULTATS
Tourisme de série, jusqu 'à 1000 cmc. :

1. Bruno Buechi (Herbrugg) Austin
Cooper 3'01"93. — 1000 à 1300 : 1. Ben-
jamin Studer (Grindelwald) Renault
Gordini 2'46"32. — 1300 à 1600 : 1. Peter
Kieber (Vaduz) Frod Cortina 2'44". -
1600 à 2000 : 1. Max Heidegger (Trie-
sen) BMW, 2'41"68. — Plus de 2000 : 1.
Hermann Helbling (Rapperswil) Ford
Mustang 2'37"61 (meilleur temps de la
catégorie.

Tourisme spéciales, jusqu 'à 1000 cmc;
1. Cuoni Waser (Davos) Fiat Abarth
2'38"92. — 1000 à 1300 : 1. Manfred
Ellensohn (Autriche) NSZ 2'37"19. —
1300 à 1600 : 1. Ruedi Helbling (Rap-
perswil) Ford Escort 2'18"26 (moyenne
de 87 km. 227 , meilleur temps de la ca-
tégorie). — Plus de 1600 : 1. Ruedi Eg-
gensberger (Sevelen) BMW , 2'19"09.

Grand tourisme,_ jusqu 'à 1300 : 1.
Gianni Salvioni (Bellinzone) Lancia 2'
32"41. — Grand tourisme spéciales, jus-
qu'à 1600 : 1. Adolf Polltinger (Belgach)
Renault Alpine 2'26"87. — 1300 à 1600 :
1. Charly Blaser (Buchs) Lotus Elan
2'26"67. — Plus de 1600 : 1. Georg
Stuessi (Nicderurnen) Porsche 2'18"87

(moyenne de 86 km. 837, meilleur temps
de la catégorie).

Sport, jusqu'à 1300 : 1. Walter Fluec-
kiger (Zofingue) Ginetta 2'14"46. — 1300
à 1600 : 1. R. Jauslin (Muttenz) Lotus
2'16"26. — Plus de 1600 : 1. Karl Foi-
tek (Zurich) Lola 2'08"83 (moyenne de
93 km. 612, meilleur temps de la ca-
tégorie) .

Course, formule 5 : 1. Manfred
Schurti (Triesen) Austro-V, 2'18"37. —
Plus de 1100 : 1. Josef Vonlanthen
(Frauenfeld) Tecno F. 3, 3'17"83. — For-
mule 2 :  1. Xavier Perrot (Zurich)
March 2'00"89 (record du parcours et
meilleur temps de la journée).

Un bel effort des fédérations, selon M. Brundage
Maintenir l'amateurisme dans le ski olympique

M. Avery Brundage, président du Co-
mité international olympique, a fait di-
manche l'éloge, au cours d'une confé-
rence de presse, de la Fédération inter-
nationale de ski (FIS) pour ses efforts
en vue d'adapter le ski aux normes de
l'amateurisme pour les Jeux olympi-
ques.

M. Marc Hodler, président suisse de
la FIS, avait fait rapport , samedi et di-

Voici une première vue du grand tremplin construit pour les J e u x
olympiques de Sapporo. (bélino AP)

manche, au comité executif du CIO sur
le? mesures décidées par les fédéra-
tions pour réduire le «commercialisme»
dans le sport du ski. M. Brundage n'a
pas donné de détails à ce sujet, se bor-
nant à dire que les fédérations avaient
fait un louable effort afin que le ski
reste inscrit au programme des JO, et
que certaines objections formulées par
le CIO n'étaient plus justifiées.

Il a précisé que les épreuves de ski
étaient déjà inscrites au programme des
prochains JO d'hiver, qui auront lieu à
Sapporo (Japon) en 1972, et qu 'il n'était
pas question de les supprimer.

Contrôle des revenus !
Selon des sources informées, la FIS

aurait proposé au CIO que les fédéra-
tions nationales contrôlent entièrement
les paiements versés aux skieurs de
première série par les fabricants de
skis et d'articles de sport à titre publi-
citaire , ainsi que les dons privés qu 'ils
reçoivent. Par ailleurs, le comité exécu-
tif du CIO a • décidé que le prochain
Congrès olympique — le premier de-
puis 43 ans — se tiendra en 1973 en
Bulgarie, (ap)

Entendons-nous. Auriez-vous ex-
ceptionnellement mangé plus que
de coutume ? Ce repas vous pèse.
Vous n 'en gardez comme souvenirs
que des renvois, des ballonnements
ou des brûlures.

Connaissez-vous les pastilles Ren-
nie ? Les ingrédients actifs de Rennie
neutralisent r a p i d e m e n t  l'excès
d'acidité de l'estomac, cause de votre
tourment. Demandez à votre phar-
macien ce qu 'il en pense. En plus de
leur effet indiscutable, les pastilles
Rennie ont un super goût de menthe.

15037

Trainez-vous votre estomac
comme un boulet ?

Titres à l'Allemagne de I Est et à la Russie
Fin des championnats du monde de volleyball

A Sofia , la dernière journée des
Championnats du monde a été mar-
quée par le match entre les équipes
masculines de l'Allemagne de l'Est
et de la Bulgarie, match qui devait
décider du nouveau champion.

C'était la rencontre cruciale des
championnats. La lutte fut très sér-
iée et dramatique et lorsque la vic-
toire souriait aux Bulgares, qui me-
naient au 5e set par 10-1 puis par
13-5, les Allemands de l'Est n 'ont pas
perdu leur sang froid : ils ont dé-
ployé toutes leurs forces : ils réus-
sirent à égaliser 13-13 et ont gagné
par 15-13 le set, la partie et le titre
de champion. La progression des vol-
leyeurs de la République démocrati-
que est remarquable : 12e en 1956
à Paris, où ils faisaient leur début
en Championnat du monde, ils

étaient l ie à Moscou en 1962 , puis
4e en 1966 à Prague.

Les Bulgares gagnent pour la pre-
mière fois la médaille d'argent et les
Japonais pour la première fois celle
de bronze.

Chez les femmes, la victoire des
Soviétiques est tout à fait méritée.
A l'exception d'un seul, cette équipe
a gagné tous ses matchs par 3-0. Seu-
les les Japonaises parvinrent à leur
prendre un set.

Au cours de ces championnats,
deux équipes ont été qualifiées pour
les Jeux olympiques de Munich : cel-
les de l'Allemagne de l'Est et de la
Bulgarie chez les hommes, celles de
la Corée du Nord et de la Hongrie
chez les femmes, étant donné que
1 URSS et le Japon , respectivement
champion et vice-champion olympi-
ques ont déjà acquis ce droit.

Deux Neuchâtelois
se distinguent

à la journée romande
de lutte, à Collombey

Voici les résultats de cette mani-
festation qui vit une victoire du
Neuchâtelois Marc Haenni en caté-
gorie 68 kg., et une belle troisième
place de Théo Haenni (60 kg.) :

60 KG. : 1. Fritz Sam (Lausanne).
2. Christian Pict (Martigny). 3.THEO
HAENNI (NEUCHATEL). — 68 KG.:
1. MARC HAENNI (NEUCHATEL).
2. Alphonse Bosset (Fribourg). 3. W.
Fontaine (Montricher). — 75 KG. :
1. Marcel Borloz (Le Sepey). 2. Ber-
nard Minnig (Martigny). 3. Jean-
Pierre Gigli (Saint-Légier). —
82 KG. : 1. Jimmy Martinetti (Mar-
tigny). 2. Raphy Martinetti (Marti-
gny). 3. Jean-Marc Pethoud (Marti-
gny). — Plus de 82 kg. : 1. Etienne
Martinetti (Martigny). 2. Jean-Paul
Mermoud (Blonay).

| Hippisme i]

Victoire d'un jockey suisse
dans le Grand Prix d'Aarau

Après 22 victoires de jockeys
étrangers, une victoire suisse a
été enregistrée pour la première
fois dans le principal événement
de la saison de galop en Suisse, le
Grand Prix d'Aarau , qui a été
remporté par Dolf Renk. Voici
les résultats :

23e Grand Prix de Suisse, par-
cours de chasse, 4200 m. : 1. Sa-
cramento à l'écurie Strua (A.
Renk) 5'29"9. — 2. Tantotiepo
(K. Schaffluetzel) à une longueur.
— 3. Pavillon (P. Scheu).

Après 22 ans d'attente

dans le Military international
de Frauenfeld

Le Zurichois Joergen Albertsen,
montant « Pic Bube » a défendu victo-
rieusement, dans le concours de saut ,
la première place qu 'il avait acquise
au cours de la première journée. Com-
me il n'obtiendra la nationalité suisse
que l'année prochaine, le titre national
a été attribué à Alfred Schwarzenbach ,
qui a pris la deuxième place devant la
jeune Renate Portmann (17 ans). Seize
concurrents seulement, sur les 29 qui
étaient en lice, ont terminé l'épreuve,
dont voici le classement final : 1. Joer-
gen Albertsen (Deitlikon) avec « Pic
Bube » 36,05 points de bonification. 2.
Alfred Schwarzenbach (Horgen) avec
c Big Boy » 6,18. 3. Renate Portmann
(Hochdorf) avec « Hermès », 3,07. 4. K.
Schultz (Ail) avec « Weidmann » 19,07
points de pénalisation. 5. Lorne Suther-
land (GB) avec « Peer Gynt » 22 ,93. 6.
Christopher Collins (GB) avec « Pawny
Port » 33,55. Parequailles : 1. Grande-
Bretagne, 92 ,38. 2. Suisse 121,90.

Titre national
à M. Schwarzenbach En Coupe de Suisse de billard

Claude Huguenin a été à la base du succès des Neuchâtelois. (photo Schneider)

Les Chaux-de-Fonniers du Club des
Amateurs de billard avaient qualifié
deux équipes lors des huitièmes de fi-
nale. Samedi, La Chaux-de-Fonds II
était opposée à Lausanne I ; malgré la
« routine » du vétéran, A. Miserez, les
Neuchâtelois ont été éliminés sur le
score de 7 à 2. La qualification lausan-
noise revient pour une grande part à
la performance de Blanc (récent parti-
cipant à la Coupe Simonis) qui a enlevé
le classement individuel avec la belle
moyenne de 16,66 points.

Fort heureusement, les Chaux-de-
Fonniers de la formation première du

CAB allaient se distinguer le dimanche.
Détenteurs du titre , les Neuchâtelois
faisaient honneur à leur réputation en
battant Zurich par 5 à 4, ceci à la suite
de parties fort disputées, mais aussi
grâce à la magnifique performance de
Claude Huguenin qui remportait ses
trois rencontres avec une moyenne gé-
nérale de 26,66 points et 50 points de
moyenne particulière !

Que reste-t-il à souhaiter si ce n'est
que les Chaux-de-Fonniers conservent
le trophée...

Pic.

! La Chaux-de-Fonds I bat Zurich

Roland Salomon, au volant d'une
Tecno de formule 2, a remporté la
Coupe de Suisse de la montagne, dont
le classement final a été établi en te-
nant compte des résultats de quatre
épreuves : Les Rangiers, Marchairuz ,
Gurnigel et Kerenzerberg. —¦ Voici le
classement final : 1. Roland Salomon
55 points. 2. Xavier Perrot 45 points.
3. Karl Foitek 38 points. 4. André
Haengaertner 38 points. 5. Silvio Mo-
ser 34 points. 6. Alfred Amweg 25 pts.
7. Rolf Riesen 23 points. 8. Henri
Buergisser 22 points. 9. Gérald Storrer
18 points. 10. Bruno Wernli 17 points.

La Coupe suisse
de la montagne
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La voiture de vos rêves les plus fous...

GARAGE DES TROIS ROIS
LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE - NEUCHATEL

IMPRIMERIE COURVOISIER

Apportera Constante Oatisf action

Rue Neuve 14 ((bureaux Aux Arcades) Tél. (039) 3 24 01

Mercédès-Benz ,̂
S
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Agence pour la région : *%}%*/ exigeant !

GARAGE RUCKSTUHLS.A.
Léopold-Robert 21, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 35 69

HÔTEL CLUB
La Chaux-de-Fonds

Dernier né des hôtels de la Ville

Tranquillité - Confort ultra-
moderne - Chambres avec fri-
go - Télévision - Radio - Bain -
Toilettes.

Tél. (039) 3 53 00 Dir. J.-C. Aeby

fin 'plâfrerie ' t—' _J .
peinture | en. perret

la chaux-de-fonds A. CUANY, dir.
crêtets 80 - Tél. (039) 2 41 92

DINITROL Service
Méthode suédoise ML
Test de rouille gratuit et sans
engagement effectué par la

Carrosserie de la Ruche

Concessionnaire pour les
Montagnes neuchâteloises
et le Val-de-Ruz

Carrosserie
de la Ruche

Albert HAAG
Ruche 20
La Chaux-de-Fonds

Toutes marques - Réparations
avec pièce d'origine

m, àm&

LA SEMEUSE
il CAn qvi im SMOl/RL.

ALFA ROMEO ®
LA VOITURE DU SPORTIF

GARAG E MÉTROPOLE SA
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 95 95

Agent principal pour les Mon-
tagnes neuchâteloises et le
Jura bernois

Achetez donc vos
voyages et vacances à

twM §— ~
i ^^ . ~ ĝBmemmummm\ , , —i

84, av. Léopold-Robert - Tél. (039) 2 69 61

Notre proposition du mois :

LE NOUVEL-AN à MOSCOU
et LENINGRAD
du 27. 12. 70 au 5. 1. 71

, Fr. ^ 1500.— par personne
comprenant : l'avion, l'hôtel
Ire classe, la pension complè-
te, les concerts, opéra, bal-
lets, cirque ; avec guide ACS
à disposition.

Programme complet à l'agen-
ce.

Louez votre maison ou appartement de
vacances à l'ACS, brochure à votre
disposition.

Florian Matile
NATIONALE n agent général

SUISSE
ASSURANCES

¦BP R̂TCW
^̂ T̂KJUR TOOT

PARTOUT La Chaux-de-Fonds
POURTOUT Av - Léopold-Robert 12

. PART0UT • , Tél. (039) 3 18 76

VOLVO
La voiture pour la Suisse

Garage du Jura - La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 117 - Tél. (039) 3 14 08

VINS FINS

APÉRITIFS

PICARD
Le Col-des-Roches
Tél. (039) 5 35 12

LIQUEURS

7 programmes
de télévision
noir et blanc
ou couleur

f jn Té|-
codi tel (039)
1 \J 2 2.7 22

Avenue
Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds

Le Locle

HÔTEL
FLEUR-DE-LYS

Sa Trattoria toscana:
restaurant italien

Avenue Léopold-Robert 13
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 37 31

Sport - automobile. Peut-être
la photo ci-dessus n'est-elle
plus tout à fait de saison ;
c'est celle en effet des résultats
et des trophées récoltés l'an
passé par les coureurs du Club.
Elle garde .cependant son ac-
tualité par le fait qu 'elle cons-
titue la démonstration tangible
que le sport automobile, dans
le cadre de l'ACS, n'est pas
une vue de l'esprit , mais une
réalité toujours plus vivante.
Le secrétariat du Club est à
la disposition de ceux que cela
intéresserait pour donner les
renseignements indispensables :
dates des courses, des cours de
pilotage, conditions d'obtention
des licences, etc.

Assistance juridique. Les
membres du Club ont droit , en
cette qualité, à une consulta-
tion gratuite par année auprès
de l'un des avocats de l'ACS
(liste au secrétariat). S'il arri-
ve fréquemment (heureuse-
ment) que les questions péna-
les ne soient pas très diffici-
les à traiter, il ne faut pas per-
dre de vue que très souvent
la survenance d'un accident im-
plique qu 'il faudra réparer le
dommage. Il est utile de pou-
voir demander conseil à un
spécialiste pour ces délicates
questions d'assurances et de
suites civiles.

Dépannage. Les deux grands
Clubs d'automobile de Suisse
ont passé un accord en ce qui
concerne les dépannages. Les
membres de l'ACS, en télépho-
nant au numéro qui figure sur
leur carte de membre 1970,
bénéficieront gratuitement de
l'assistance en cas de panne.
Un acéiste sur 7 en a profité
l'an passé, 1 técéiste sur 6.
Preuve que l'habitude n'est pas
encore tout à fait prise. Ce
service est extrêmement bien
organisé. Il ne faut pas hési-
ter à y recourir.

Torrée. La traditionnelle tor-
rée aura lieu aux 'Neigeux (Tê-
te de Ran) le 11 octobre. C'est
une manifestation sympathique,
à laquelle on peut être sûr que
participeront un . très grand
nombre de .membres du club.

Secrétariat. A disposition des
membres . ,du Club pour tout
renseignement ; mais aussi ou-
vert à tous ceux qui désire-
raient des précisions sur l'une
ou l'autre des activités du Club.
Avenue Léopold-Robert 84, tél.
(039) 2.69.61.

Cette page, en quelque
sorte, constitue une « pre-
mière » ; celle entre autre
de la parution de l'« ex-
bulletin » dans les colonnes
de I'Impartial-Feuille d'avis
des Montagnes. Comme nous
l'avons déjà fait savoir à
nos membres, il ne s'agit pas
là d'une fantaisie ; la déci-
sion a été prise après de
nombreuses discussions de
faire l'essai de remplacer
durant une année le bulle-
tin par une page réservée
dans le plus important quo-
tidien des Montagnes. L'ex-
périence sera-t-elle con-
cluante ? Nous l'espérons ;
mais nous comptons aussi
sur les lecteurs de cette pa-
ge pour nous faire connaî-
tre leur opinion sur cette
question. De cette façon , la
décision de continuer ou d'a-
bandonner, dans une année,
pourra être prise conformé-
ment aux voeux des mem-
bres du Club.

Attention : automne
— L'humidité et les feuilles

mortes augmentent considéra-
blement le risque de dérapage.

Les parties de routes situées à
l'ombre de forêts , les ponts , les
viaducs et les passages infé-
rieurs sont tout particulière-
ment dangereux. Sur route
mouillée, on ne devrait en prin-
cipe pas circuler à plus de 80
km.—h., même sur les tronçons
rectilignes.

— L'éclairage du véhicule
revêt une grande importance,
tant pour la sécurité des pas-
sagers que pour celle des au-
tres usagers de la route. En
conséquence, chaque conduc-
teur doit au moins contrôler
si l'éclairage de son véhicule
fonctionne. Lors de leur pro-
chain passage au garage, les
automobilistes prudents deman-
deront en outre à un spécialis-
te de procéder à un examen
plus complet.

— Les piétons qui, dans la
pénombre, s'apprêtent à tra-
verser une route en emprun-
tant un passage zébré doivent
prendre garde de ne pas sous-
évaluer la distance à laquelle
se trouve le véhicule qui s'ap-
proche. Avant de traverser,
bien observer ' le trafic, et ma-
nifester assez tôt son inten-
tion d'un signe de la main bien
visible.

—¦ Il faut a tout moment
pouvoir arrêter son véhicule
sur la distance de visibilité
donc , de nuit , sur celle éclai-
rée par les phares. A une vi-
tesse de 80 km.— h., par exem-
ple, la distance d'arrêt s'élève
à 70 mètres environ. Donc celui
qui ne veut pas risquer de
charger sa conscience du fait
d'avoir écrasé un piéton ou un
cycliste en circulant de nuit ,
ne dépassera pas la vitesse de
80 km.—h., même si les condi-
tions sont bonnes.

La responsabilité
civile ne s'apprécie
pas de la même
manière que la
responsabilité pénale

En d'autres termes, il peut
arriver qu'un conducteur soit
libéré par le Tribunal pénal ,
qui ne retient à son encontre
la commission d'aucune faute
de circulation, mais qu'il soit
néanmoins contraint de réparer
le dommage causé. Il faut no-
ter deux choses : en principe,
le juge civil n'est en rien lié
par les décisions du juge pénal
(qui dans la majorité des cas
aura statué antérieurement). En
outre , pour que la réparation
soit "due, il suffit d'une faute de
peu de gravité. (Arrêt du Tri-
bunal fédéral , publié dans

NOUVELLES DU CLUB
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LA PLUS GRANDE PRODUCTION D'AIGUILLES DU MONDE
UNIVERSO S.A., La Chaux-de-Fonds — Aiguilles
pour horlogerie et instruments de mesure - élé-
ments pneumatiques et hydrauliques miniatures -
outils et mèches hélicoïdales en métal dur - aiguil-
les à remailler les bas - petites pièces de précision
en plastique injecté

LA CHAUX-DE-FONDS £j>
Siège : 10, av. Léopold-Robert <§> <£,
Agence « Métropole » : 78, av. Léopold-Robert \Sy gO
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J&W V  ̂ LE LOCLE

t^ ^MV 5, rue H.-Grandjean
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L'Automne la plus belle saison de la
Perle du Haut Jura Neuchâtelois.. La
cuisine avec sa nouvelle chasse. La cave
avec ses grands millésimes. Tél. (038)
7 23 23.

LES LUNDIS DE L
Octobre 1970 --w {

Chronique de la Section des Montagnes neuchâteloises paraissant tous les premiers lundis
de chaque mois excepté en juillet.

Rédaction : Philippe Bois, Tunnels 1, Neuchâtel, tél. (038) 4 35 62.

Administration, annonces et communications au secrétariat, 84, av. Léopold-Robert, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 69 61.
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JÊk \̂*v Perruques et postiches
mÉÊ$È mmmm Choix énorme en cheveux 100 % naturels ,

M*l ML de qualité supérieure , toutes teintes et
Mm Mm. nuance;,

ij ?< MBW. Perruques, nouées main
SN m&Êk longueur des cheveux 36-41 cm. Fr. 195.—

(¦ ;¦¦'? Bgd l'erruques nouées à la machine
ma longueur des cheveux 30-36 cm. Fr. 145.—

fij jn Postiches
«5 BSIP^P longueur des cheveux 30-36 cm. Fr. 45.—

JPSjslj ¦̂ ' W$sB Perruques à cheveux courts Fr. 55.—

¥-~ BBpfe ¦ '" ¦ " .— W Perruques à cheveux synthétiques Fr. 50.—
s, --W Toupets pour messieurs

1 iSi. ":'iil i:mf»

&>erûcketo*x>radies
£' ' ^k Magasin spécialisé pour perruques et postiches

Rue de la Serre 47
Antres magasins a : 230rj  ̂CHAUX-DE-FONDS
Zurich, Bâle, Berne , Bienne, Heures d'ouverture :
Coire, Genève, Lausanne, Lu- mardi à vendred| de 14 h à lg „. 30
cerne, Lugano, Sion, St-Gall. samedi, de 14 h. à 17 h.

JÉ§k Notre clientèle
A^B^B^knaU|| psi

jj j È  W M̂ estime le 
travail

M ^̂ W soigné du spécialiste
fefflfflffl  ̂ pour les vêtements,

TÊSÊËT tapis et rideaux

Service à domicile /)  * mTtO/X/

¥\^J Lavage chimique
i #-u * c- *~ Muma-Droz 108, tél. 28310La Chaux-de-Fonds CharMljne 
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A VENDRE

SALON
DE COIFFURE

pour dames, 20 places
installation moderne,

commerce de bonne renommée,
sur l'avenue Léopold-Robert.

Ecrire sous chiffre MP 21278 au
bureau de L'Impartial.

Dans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité
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ses nombreux avantages. Car dans sa sympathique fausse panique! La traction avant et le freinage assisté - à disque à
modestie , elle répugne à les montrer trop ouvertement. l'avant - se portent garants de votre sécurité).

¦ Venez donc nous rendre visite et sortez-la de sa Ef en roulant ,, quel confort! Encore de .nouvelles
réserve. Quelle plaisir de conduire une voiture d'une cylindrée surprises: l'intérieur, tout de raffinement, et l'espace, qui per-
de 1204 cm3, alors qu'elle porte à l'arrière la mention «1100». met-à une grande famille de s'installer confortablement.
Avec une (surprenante) puissance de 75 CV, qui lui confère de (Remarquez la 5ème porte , si pratique pour le chargement des
rapides accélérations et une vitesse de pointe de 155 km/h! bagages).

Testez-la sans ménagements , sans oublier la tenue de Testez la nouvelle Simca. Point par point, avec la plus
route. Dans les virages, en montagne, sur des chemins extrême sévérité,
défoncés. Accélérez , puis freinez brusquement. (Pas de Vous êtes invités à l'essayer.

Plus de 280 agences Simca/Sunbeam en Suisse

SSMCA 1100 SPECIAL
(Fr- 9000--) ^<̂ J00S 

PO  ̂ivis
Autres versions: Simca 1100 GLS à 4 portes f̂ ^̂ c t̂ë 'P

SS3" G\"^ rA©
et Simca 1100 Break (dès Fr.8350.-) *̂̂ \̂ ° \ 0\e " AfW®** cV^°C

«ft CHRYSLER *̂%^^̂
WmJB (SUISSE) S.A. •̂>-->^
'̂ mi 8048 Zurich ' >**

Allez l'examiner et l'essayer chez:

La Chaux-de-Fonds: Garages Réunis SA , 28 , rue Fritz-Courvoisier
La Chaux-de-Fonds: R. Baumgartner
La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean

A louer
pour le 30 avril 1971, appartement de
3 pièces, cuisine, salle de bain , chauffage
central et eau chaude, combiné avec
service de conciergerie pour l'immeuble
et bureaux. Faire offre écrite avec réfé-
rences à Robert DROZ, 1, rue Jacob-
Brandt , 2301 La Chaux-de-Fonds.
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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

m r m m  '

WF Ce beau poêle JD&
B? en véritable catelle *U

MF donne non seulement ^B :
Wf une bonne chaleur par «8

fiffif circulation d'air , rayonne-
^ma ment et accumulation , mais ¦

mm il alimente un ou deux radia- '
W teurs placés dans d'autres piè-
Wces. Il est équipé du fameux
¦ brûleur Inox garanti 10 ans.
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LA COUVINOISE S.A. ROLLE
Renseignements, vente, service :

auprès du dépositaire Couvinoise
de votre région.



Record absolu pour Werner Doesseger
La course commémorative Morat - Fribourg

A 32 ans, l'Agovien Werner Doesseger est devenu le recordman absolu de
la course commémorative Morat-Fribourg, qu'il a remportée pour la sixième
fois. Il a ainsi fait mieux que Ernst Sandmeier et que Hans Frischknecht qui
tous deux ont remporté l'épreuve à cinq reprises. Werner Doesseger est
resté à plus de 50" de son propre record qui, en raison de la température
assez fraîche, ne pouvait guère être inquiété. Un nouveau record a cepen-

dant été enregistré, celui de la participation (1830 concurrents).

Werner Doesseger , à l'extrême droâite, futur vainqueur, est en tête de la
course dès- le départ. (ASL)

Au fil des 16 km.
Durant la première partie des 16

km. 400 de course, Doesseger fut ac-
compagné de Albrecht Moser et de
Toni Zimmermann. Une première
décision survint entre Courlevon et
Courtepin (km. 8,3) : Toni Zimmer-

mann perdait définitivement le con-
tact cependant que Moser pouvait
revenir après avoir essuyé une pe-
tite défaillance. A Courtepin, Doesse-
ger et Moser étaient toujours au
commandement avec 20" d'avance
sur Zimmermann, l'OO" sur Boos et
Schreiber, l'20" sur Fedlmann, Wal-

ti, Friedli et Wehrli. Peu après Al-
brecht Moser était distancé à son
tour. D'une foulée très souple, Does-
seger augmentait son avance de kilo-
mètre en kilomètre pour terminer
avec 47" sur Moser.

Classement
1. Werner Doesseger (Aarau)

52'03". — 2. Albrecht Moser (Berne)
52'50" . — 3. Toni Zimmermann
(Berne) 54'18". — 4. Robert Boos
(Ostermundigen) 54'34". — 5. Max
Walti (Aarau) 54'37". — 6. Hanspe-
ter Wehrl i (Zurich) 54'54". — 7. Kas-
par Scheiber (Ebikon) 54'50" . — 8.
Toni Feldmann (Berne) 54'56". — 9.
Edgar Friedli (Berne) 55'20". — 10.
Josef Suter (Berne) 55'29". — 11.
John Neil (Zurich) 55'46" . — 12. Ar-
zirimo Panos (Genève) 55'55" . — 13.
Uirich Maurer (Aarau) 55'58" . — 14.
Roger Pittaloud (Sion) 56'00". — 15.
Erwin Capaul (Zurich) 56'10".

Juniors (4 km. 600) : 1. Pierre Liar-
det (Fr) 24'58"9. — 2. Biaise Schuell
(Bienne) 25'18"4. — 3. Franz Buehler
(Lucerne) 25'23"7.

L'Allemand Swoboda gagne devant Hubacher
Match triangulaire de décathlon, à Lyon

Le match triangulaire de décathlon à Lyon s'est terminé par un impression-
nant succès d'ensemble des Allemands, qui enlevèrent les victoires tant sur
le plan individuel, juniors et seniors, que par équipes. En seniors, les Suisses
ont été handicapés par la défection de fieini Guhl, lequel après un zéro
au saut à la perche, renonça au 1500 mètres. Néanmoins, la Suisse parvint
à prendre la deuxième place devant la France. En revanche, les juniors
helvétiques ne furent finalement pas classés. Ils avaient entamé le concours
avec trois hommes seulement et l'un d'eux (Beat Wenger) victime d'une

blessure au saut en longueur, dut abandonner.

Des points f aibles
pour Hubacher

La décision intervint chez les se-
niors clans le 1500 m. En effet , l'Ai-

Le Suisse Eddy  Hubacher (nos photos), n'a été battu que par l'Allemand
Herbert Swoboda. (ASL)

lemand Herbert Swoboda , qui re-
cherchait la victoire individuelle, do-
mina le Suisse Edy Hubacher de près
d'une demi-minute. Avant cette ulti-
me discipline, le lanceur bernois était

en tête, il compta même jusqu'à plus
de 300 points d'avance. Mais ses fai-
blesses au saut à la perche et jave-
lat, bien qu 'il ait battu sa meilleure
performance (3 m. 40 la perche), lui
furent fatales.. Avec ses six victoires
dans le cours des différentes épreu-
ves de ce décathlon, la formation
suisse a laissé une bonne impression.

Seniors : individuel : 1. Herbert
Swoboda (Al) 7423 p. — 2. Edy Hu-
bacher (S) 7257 p. — 3. Gerhard Til-
mann (Al) 7221 p. — 4. Pierre Schoe-
bel (Fr) 7178 p. — 5. Hansruedi Kunz
(S)  7083 p. — 6. Jean Anyamah (Fr)
6991 p. — 7. Rudolf Kammermeier
(Al) 6909 p. — 8. Engelbert Poess
(Al) 6866 p. — 9. Heinz Born (S)
¦6755 p r —  10. Juergen Leyhe (Al)
6664 p. — Puis :<12, >Daniel Riedo (S)
6660 p. — 14. Kurt Laltheer (S)
6534 p. — Par équipes : 1. Allemagne
b, 57 p. — 2. Suisse , 43 p. — 3. Fran-
ce, 36 p.

Juniors , individuel : 1. Wernsdor-
fer (Al) 7330 p. — 2. Loroy (Fr) 7003
p. — 3. Philippe Andres (S)  6824 p.
Puis : 6. Otto Scheidegger (S) 6455
p. — Par équipes : 1. Allemagne,
30 p. — 2. France, 22 p. — 3. Italie,
9 p. — Suisse non classée.

B. Froidevaux meilleur jurassien
La participation des sportifs de notre

région à cette populaire course ¦ natio-
nale va chaque année s'accroissant et
c'est , disons-le , bien réjouissant '¦"K de
constater que le goût de l' e f for t  gagne
toutes les couches de la population.
C' est ainsi que de nombreux anciens
sportifs nullement spécialistes de ce
genre d' e f for t  avaient jugé bon de « tes-
ter » leur f o rme actuelle. Le skieur Ed-
mond Mathys a forcé une fo i s  de plus

l' admiration en ralliant Fribourg en 1 h.
22'32" 1, . se classant 1124e. Une bien
sympathique cohorte de l'usine Portes-
cap était au départ , avec notamment
l'ancien sprinter de l'Olympic Philippe
Braunschweig, qui obtenait un excel-
lent chrono avec 1 h. 22'26" qui lui as-
surait la 1115e place. Plusieurs mem-
bres du Club de la police et des chemi-
nots, ainsi que des membres d'autres
clubs de la région jurassienne faisaient
partie du volumineux peloto n.

Sur le plan de la compétition , on a
surtout remarqué l' excellente prestation
du Franc-Montagnard Bernard Froide-
vaux qui terminait 37e en 58'17" , ce
qui constitue la meilleure perfor mance
des coureurs de la région et récompense
le sympathique athlète de Saignelégier ,
particulièrement à l'aise sur des par-
cours aussi sélectifs que l' est celui de
Mora t - Fribourg. Le Brévinier Fran-
çois Blondeau , ' s'est lui aussi mis en
évidence en se classant 42e dans le
temps de 58'22" , alors que Bernard
Graber, de l'Olympic , était le dernier
régional en moins d' une heure, avec
59'04" , ce qui le plaçait au 57e rang.
Quant à Leuba , il f u t  bien médiocre et
dut se contenter du 92e rang en 1 h.
00'40" . — Voici les principaux classe-
ments des participants de notre région :
116. Tschann (Delémont) 1 h. 0V54" .
119. Andres (Neuchâtel) 1 h. 02'09" . 130.
Huguenin (Le Locle) 1 h. 02'32" . 160.
J P. Froidevaux (Saignelégier) 1 h. 03'
37" . 173. Vauthier (Dombresson) 1 h.
04'00" . 224. Aubry (Saignelégier) 1 h. 05'
3*". 230 Borel (La Brévine) 1 h. 05'44"8.
238. Barfuss (Le Locle) 1 h. 06'06"2.
243. Châtelain (Saint-Imier) 1 h. 06'18" .
321. Durussel (Neuchâtel) 1 h. 08'24" .
324. Beguelin (La Chaux-de-Fonds) 1 h.
OS '27" . 338. Favre (Le Locle) 1 h. 08'46"1.
345. Reusser (La Heutte) 1 h. 08'52" . 384.
Chevalier (Moutier) 1 h. 09'32"2. 389.
Hostettler (La Heutte) 1. h. 09'42" . 397.
Bernard (Reconvilier) 1 h. 09'55" . 512.
Oppliger (La Chaux-de-Fonds) 1 h. 12'
26" . 751. Gagnebin (La Chaux-de-Fds)
1 h. 16'36" . 820. Magnenat (La Chaux-
de-Fonds) 1 h. 1T48" . 878. Chammartin
(La Chaux-de-Fonds) 1 h. 18'48"4 ; etc.

Jr.

« Portescap » aligne
10 hommes au départ
Une équipe de « Portescap » s'est

présentée au départ de la course,
après s'être entraînée durant trois
mois. Dix hommes, âgés de 24 à 43
ans, ont terminé la course en moins
d'une heure trente. L'un d'eux a
abandonné en route, victime d'un
malaise passager. II a néanmoins te-
nu à terminer , sans dossard , et dans
un temps respectable. Ces 9 Chaux-
de-Fonniers sont arrivés dans l'or-
dre suivant : Jean-Claude Beguelin,
Jean-Marc Matthey , Pierre Scheidt ,
Francis Waechter , Pierre Donzé,
Philippe Braunschweig, Roger Bou-
verot , René Lassueur, Frédy Gagne-
bin.

Nouveau titre
pour Alfred Badel

Le champion suisse des 50 km.,
le Lausannois Al f red  Badel (notre
photo), a réédité son succès lors du
championnat des 100 km., qui s'est
disputé à Payerne. Sur les 11 cou-
reurs au départ , seulement 5 con-
currents sont parvenus au terme de
l'épreuve , gagnée par Badel dans
l' excellent temps de 9 h. 15'40" , de-
vant le Bâlois Manfred Aeberhard.
Le Genevois Michel Valloton, te-
nant du titre, a dû se contenter de
la 4e place. Classement :

1. Alfred Badel (Lausanne) 9 h. 15'
40" ; 2. Manfred Aeberhard (Bâle) 9 h.
2T47" ; 3. Max Grob (Zofingue) 9 h.
49'15" ; 4. Michel Valloton (Genève)
10 h. 09'58" ; 5. Raymond Girod (Mon-
they) 10 h. 38'20" .

1Natation

tomoent a ueneve
L'équipe masculine de Genève-Nata-

tion a établi un nouveau record du
championnat suisse des clubs en 18'29".
Elle détenait l'ancien record en 18'46"4.
Les nageurs genevois ont d'autre part
amélioré la meilleure performance suis-
se en petit bassin du 4 X 100 mètres
dos en 4'39"8, avec Jurg Strasser, Alain
Baudin , Rolf Anliker et Philippe Hen-
ry (ancien record , 4'43"5, par Genève-
Natation). — Voici les résultats enregis-
trés par Genève-Natation dans ses ten-
tatives pour le championnat suisse des
clubs : Catégorie ouverte messieurs, Ge-
nève-Natation I, 18'29" (nouveau record
de l'épreuve). Genève-Natation II, 20'
45"9. — Juniors, Genève-Natation I, 18'
54"5. — Jeunesse 2, garçons, Genève-
Natation I, 10'05"7. Genève-Natation II,
10'55"6. —¦ Jeunesse 2 , filles, Genève-
Natation I, 10'16"2. Genève-Natation II,
11'55"6.

Des records suisses

64 patinoires artificielles en Suisse
La Chaux-de-Fonds au 4e rang par ordre de grandeur

A la mi-octobre, plus de la moitié
des patinoires artificielles de Suisse
auront ouvert leurs portes et la saison
de hockey sur glace aura déjà débuté
puisque le championnat 1970-71 com-
mencera le 17 octobre.

C'est la ville de Zurich qui dispose
de la plus grande surface de glace ar-
tificielle avec 12.000 mètres carrés. El-
le est suivie de Bâle (10.250), Berne
(9800), La Chaux-de-Fonds (7000), Lau-
sanne (5000) et Genève (4600). Comme
aucune nouvelle patinoire n'a été ou-
verte cette année (mais plusieurs pro-
jets sont en cours de réalisation) la
surface totale de glace qui est à la dis-
position des hockeyeurs et des pati-
neurs suisses reste d'environ 170.000
mètres carrés (sans le curling). Aux
patinoires couvertes de Zurich (inau-
gurée en 1950), Genève (1958), La Chx-
de-Fonds et Lyss (1969) viendra s'a-
jouter cet automne celle de l'Allmend
à Berne. La couverture des patinoires
de Bâle, Davos, Kloten, Lausanne
Montchoisi, Lugano, Lucerne et Vil-
lars est en cours alors que celles de

Coire, Arosa , Aarau , Montana , Thoune
et Viège sont à l'étude.

Avant la guerre, il n'existait que 5
patinoires artificielles en Suisse pour
une surface totale de 21.600 mètres car-
rés. En 1957, on en comptait 12 avec
34.200 mètres carrés.

L'augmentation a ensuite été parti-
culièrement rapide (la seule année 1960
vit l'inauguration d'une douzaine de
nouvelles installations), on en arrive
maintenant à 64.

En vue des championnats du monde de gymnastique

En présence de 1200 spectateurs, à
Dietikon, les cadres de l'équipe suisse
ont disputé la deuxième épreuve de
qualification en vue des championnats
du monde.

Comme il y a deux semaines à Inter-
laken, Peter Rohner, Paul Muller, Hans
Ettlin, Roland Hurzeler et Max Bruh-
wiler se sont révélés les meilleurs, mê-
me si Bruhwiler et Hurzeler ont dû se
contenter de notes modestes au classe-
ment final. Bruhwiler n'a en effet pas
pu participer au programme libre des
exercices au sol, alors que Hurzeler
devait renoncer au programme imposé
de la même spécialité.

Jack Gunthard devra encore désigner
le sixième homme de la sélection finale.
Il peut choisir entre Meinrad Berchtold ,
Edi Greutmann et Urs Straumann.

A Dietikon , Peter Rohner s'est révélé
le meilleur, et le jeune Lausannois Phi-
lippe Gaille (19 ans), a laissé une ex-
cellente impression.

Résultats
Match douze épreuves : 1. Peter Roh-

ner 110,35 points (libres 55,80, et impo-
sés 54,55). 2. Paul Muller 109,35 points
(55,40 et 53,95). 3. Hans Ettlin 107,60
(53,90 et 53,70). 4. Edi Greutmann 106.50
peints. (52,90 et 53,60). 5. Urs Strau-

mann 105,10 points (52,95 et 52,15). 6.
Meinrad Berchtold 104,95 (52,20 et
52,75). 7. Philippe Gaille 103,75 points
(51,45 et 52,30). 8. Max Bruhwiler 99,70
points (45,65 et 54,05). 9. Roland Hurze-
ler 92,20 points (53,80 et 45,40).

Meilleures notes
aux exercices libres

Sol: Rohner 9,25, Berchtold 8,95, Hur-
zeler et Greutmann 8,80. — Cheval
d'arçons : Hurzeler 9,35, Muller 9,30,
Rohner 9,20. — Anneaux : Muller 9,40,
Rohner 9,25, Berchtold 8,95. — Saut de
cheval : Rohner 9,55, Muller 9,45,
Berchtold 940. — Barres parallèles :
Rohner 9,25, Muller et Straumann 9,20.
— Barre fixe : Muller et Ettlin 9,50,
Hurzeler 9,40.

Meilleures notes
aux exercicess imposés

Sol : Rohner 9,00, Greutmann 8,90 ,
EUlin 8,80. — Cheval d'arçons : Hurze-
les 9,30, Bruhwiler, Muller et Rohner
9,05. — Anneaux : Rohner 9,15, Muller
9.10 Hurzeler 9,05. — Saut de cheval :
Gaille 9,30, Rohner 9,20, Muller et
Greutmann 9,10. — Barres parallèles :
Hurzeler 9,50, Bruhwiler 9,40, Ettlin
9,30. Barre fixe : Ettlin , 9,40 , Hurzeler
9.35, Muller 9,25.

Deuxième épreuve de sélection, à Dietikon

Matchs amicaux
Ouverture de la saison en Valais :

Sion - Viège 1-3 (0-2 , 0-1, 1-0). En
battant le CP Berne par 6 à 3, le Ge-
nève Servette a remporté la Coupe Ky-
burz , à Thoune. Résultats des finales :
première place, Genève Servette - Ber-
ne 6-3 (2-1, 2-1, 2-1). Troisième place,
Ambri Piotta - Thoune, 6-4 (3-2, 1-1,
2-1).

Hockey sur glace
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* La ville de Delémont, invitée d'honneur
de la deuxième Quinzaine culturelle de Moutier
La Quinzaine culturelle de Moutier a été officiellement ouverte, samedi en
fin d'après-midi. M. Rémy Berdat, conseiller communal, chargé de la culture,
des sports et de l'information, a présidé cette manifestation solennelle, qui

s'est déroulée au Foyer.

Après l'exécution d'une oeuvre in-
terprétée par l'orchestre du Foyer, au-
quel s'était joint celui de la ville de
Delémont , sous la direction de M. Urs
Fiury, il a salué les personnalités pré-
sentes, notamment M. Simon Kohler,
conseiller d'Etat , M. Marcel Guélat ,
consul de Suisse à Paris, le vice-con-
sul d'Italie à Berne, MM. Macquat ,
préfet , Steullet et Carnal, présidents
de tribunal , les présidents de plusieurs
grandes associations jurassiennes et ,
tout particulièrement, M. Scherrer,
maire de Delémont , entouré de Mme
Huguette Tschoumy et de. MM. Am-
mann et Schaffner, délégués du Con-
seil communal. M. Berdat , en saluant
ses homologues delémontains, se féli-
cita que le chef-lieu du Jura soit l'in-
vité d'honneur de cette quinzaine, heu-
reux prétexte de rencontres entre deux
cités qui n'ont aucun contentieux en-
tre elles.

Me Albert Steullet, président du co-
mité d'organisation, rappela ensuite
l'effort que Moutier avait fait pour
mettre sur pied une série de manifes-
tations capables d'intéresser toutes les
couches de la population. Si un accent
spécial a été porté sur l'élargissement
du champ de la culture, c'est qu'il faut
apprendre à vivre avec l'ordinateur de
demain, afin de dissiper toute l'inquié-
tude qu'il pourrait faire naître. L'ora-
teur ne manqua pas non plus de rele-
ver que la culture constituait une con-
quête permanente qui ne saurait se
suffire de deux semaines providentiel-
les.

Le message du gouvernement can-

tonal a été apporté par le directeur de
l'Instruction publique, M. Simon Koh-
ler, qui n 'a pas manqué d'éloges à
l'égard de tous ceux qui ont eu le cou-
rage et l'audace d'élaborer un program-
me culturel et artistique d'une très
grande richesse. Il souligna particuliè-
rement leur mérite d'avoir montré le
visage de la vraie culture, celle qui
constitue un acte social et qui devient
un outil de travail. Quant à Mme
Tschoumy, charmante ambassadrice de
la ville de Delémont, elle mit en relief
la valeur de l'incursion qui serait vécue
ces prochains jours dans la civilisation
des loisirs. Pour clore la série des dis-
cours, Me J.-G. Devanthéry présenta
encore les diverses expositions qui ve-
naient justement d'ouvrir leurs portes
au public. Si c'est en vivant consciem-
ment le XXe siècle que l'on prépare
le XXIe, alors Moutier doit avoir une
sérieuse option pour l'avenir.

Une seule remarque à l'occasion de
cette ouverture officielle : la solennité
donnée à cette manifestation concorde
assez difficilement avec le reste du
programme. L'académisme qui a em-,
preint cette cérémonie n'avait d'ail-
leurs attiré que bien peu de monde,
une centaine de personnes, organisa-
teurs et invités compris. Il y aura
certainement lieu de revoir la formule
lors de la prochaine quinzaine. L'ou-
verture pourrait fort bien avoir lieu
dans le cadre de la première manifes-
tation du programme, en l'occurrence
un concert ou un vernissage. De toutes
les manifestations prévues, cette céré-
monie aura probablement' été la moins

courue, mais elle ne tenait point le
succès que connaîtra cette deuxième
Quinzaine culturelle, la conférence don-
née le soir même par le sociologue
Georges Friedmann l'a prouvé aussitôt.

A. F.

Une piscine controversée
Importante assemblée communale à Porrentruy

Réunie vendredi soir sous la prési-
dence de M. Jean-Paul Weber , l'assem-
blée communale de Porrentruy s'est
déroulée en présence de 305 citoyens,
représentant environ le 7 pour cent du
corps électoral. Outre son important
ordre du jour , l'assemblée a été mar-
quée par l'acceptation de tous les trac-
tanda. C'est ainsi que plus d'un million
800.000 francs de crédits ont été votés
à divers titres : agrandissement du
parc du cimetière 12.000 fr., achat
d'un terrain de 5800 m2 pour la cons-
truction d'un complexe scolaire 150.000
fr., acquisition de terrains en vue d'im-
plantations industrielles 848.000 fr., in-
demnité d'expropriation pour plusieurs
immeubles et terrains en relation avec
la construction d'un pont routier sur
voies 648.000 fr., et enfin un crédit de
150.000 fr., à titre de subvention com-
munale à la création d'un bassin de
natation dans une école privée de la
ville, le collège St-Charles. C'est ce
point qui allait d'ailleurs susciter les
plus vives " controverses, puisque le
groupement des jeunes radicaux de la
ville s'opposait à l'entrée en matière.
Celle-ci fut toutefois acceptée après
un vote au bulletin secret par 192 oui
contre 95 non. Quant au crédit lui-
même il fut approuvé au terme d'une
discussion tantôt houleuse, tantôt hila-

rante par 181 oui contre 45 non. L'as-
semblée communale a encore ratifié la
création de deux nouveaux postes
d'employés municipaux ainsi que la
convention signée entre la ville de
Porrentruy et l'entreprise Von Roll à
l'occasion de l'établissement de cette
dernière dans la localité. Enfin les
citoyens ont apporté plusieurs modifi-
cations à différents règlements com-
munaux : suppression de l'ouverture
des magasins un dimanche du mois de
décembre, augmentation des taxes
d'exemption du corps des sapeurs-pom-
piers et augmentation des indemnités
de service de ces derniers, (dj)

Départ d'un enseignant
M. Pierre Girardin , maître littéraire,

quitte son poste à l'Ecole secondaire
du Bas de la Vallée. Il a exercé sa
profession dans cet établissement pen-
dant plus de trois ans, dès la fin de
ses études. Il a innové en mettant en-
pratique des méthodes modernes d'en-
seignement, exigeant une participation
active des élèves et favorisant une
sensibilisation de ceux-ci aux problè-
mes de notre époque. Chargé aussi de
l'enseignement de la gymnastique chez
les garçons, il a organisé pendant ces
années de nombreuses manifestations
dans le cadre du mouvement « Jeunesse
et sport » ; il a également participé avec
des groupes d'élèves à certaines com-
pétitions dans le Jura. Avec son départ,
l'école perd un maître dynamique, cons-
ciencieux, novateur. M. Pierre Girardin
occupera dès la fin octobre un poste
au progymnase de Delémont. A signa-
ler que l'épouse de M. Pierre Girardin
a aussi enseigné à l'école primaire de
Malleray où elle avait marqué son
passage par l'emploi de techniques
nouvelles d'enseignement et des con-
tacts suivis avec les parents de ses
élèves, (cg)

MALLERAY-BEVILARD

Le Centre de Sornetan sera bientôt sous toit

L érection du Centre de Sornetan se poursuit suivant un rythme normal que seul un
long hiver avait interrompu. Le bâtiment sera entièrement sous toit dans le courant
d' octobre , ce qui permettra de poursuivre les travaux intérieurs durant l'hiver. Les
aménagements extérieurs commenceront cet automne déjà; à cet e f f e t , les aides des
paroisses jurassiennes travailleront bénévolement. Le nouveau Centre pourra donc

être ouvert au début de mai prochain, ( f x )

La presse et la radio ont abondam-
ment parl é d'une vaste action contre le
cancer qui sera entreprise dans toute
la Suisse, du 2 au 10 octobre prochain.
Le but de cette action : recueillir les
fonds nécessaires devant permettre de
lutter contre cette redoutable maladie.

Comme il se doit, le district des
Franches-Montagnes ne va pas rester
indifférent à cette action. La population
des dix-sept communes aura certaine-
ment à cœur d'y participer en démon-
trant une fois de plus sa générosité
envers cette cause humanitaire.

Un grand banc de vente sera organisé
à SAIGNELÉGIER le samedi 10 octobre
et le dimanche 11 octobre.

Il importe d'alimenter ce stand en
pâtisserie et confiserie : gâteaux divers ,
tresses, petits biscuits, bricelets, choco-
lat, caramels, bonbons, pain de ménage,
etc., etc. On y vendra même des fruits
et , pourquoi pas, des fleurs !

Un pressant appel est lancé aux mé-
nagères, aux jeunes filles et à toute la
population du district.

Un comité a été constitué pour re-
cueillir les dons ; il se compose ainsi :

Saignelégier : Mme Jeanne Hofner
Le Noirmont : Mlle Rachel Boichat
Les Bois : Mme Paulette Boichat
Les Breuleux : Mlle Madeleine Marer
Montfaucon : Marie Marer
Saint-Brais : Mme Marguerite Noir-

jean , Le Pâquier
Les Pommerais : Mme Germaine

Frossard
Les dons seront reçus avec une gran-

de reconnaissance, encore le samedi
matin ou le dimanche, au stand qui
sera installé à proximité de la Banque
Cantonale.

Et les nombreux amateurs y trouve-
ront un délicieux dessert qu 'ils empor-
teront avec la satisfaction d'avoir con-
tribué à alimenter la Ligue suisse con-
tre le cancer dont les tâches se font de
plus en plus pressantes.

D'ores et déjà nous remercions tous
ceux qui contribueront au succès de
ces deux journées.

Le comité d'action franc-montagnard.
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40 années d'enseignement
M. André Graf ,  instituteur, a f ê t é

40 années au service de l'Ecole primai-
re. Une cérémonie a marqué ce jubilé.
M.  Graf,  qui f u t  proviseur de l'école
longtemps , a été remercié par M.  Pé-
quignot , inspecteur, et M.  Périat , prési-
dent de la Commission d'école. Les élè-
ves du degré supérieur s 'étaien t joints
à ces marques d' estime, de reconnais-
sance aussi , (cg)

MALLERAY

Pas de candidat
au Conseil communal

Aucune liste de candidat n'a été dé-
posée dans le délai prescrit pour l'élec-
tion d'un conseiller communal devant
succéder à M. Marcel Montavon, dé-
missionnaire. Il appartiendra donc au
corps électoral de procéder à une nomi-
nation lors de l'assemblée municipale
qui se tiendra aujourd'hui , à 20 h.,
à la salle communale, (by)

Assemblée du Syndicat
d'améliorations foncières

Une assemblée du Syndicat d' amélio-
rations foncières s'est tenue sous la
présidence de M. Robert Pequignot. Elle
a été for t  peu revêtue.

Après l'approbation du procès-verbal
de la précédente assemblée, la cession
des chemins agricoles à la commune
municipale a été décidée. C'était d' ail-
leurs le seul objet f igurant à l' ordre du
jour de cette assemblée, (by )

LES ENFERS

Trois blessés
dans une collision

Hier , à 19 h. 15, une voiture soleu-
roisc descendait à vive allure de Tra -
melan en direction de la vallée. A 500
mètres environ avant l'entrée de Ta-
vannes, le conducteur voulut dépasser
l'automobile qui le précédait, mais en
effectuant cette manœuvre, il entra en
collision avec une voiture de Trame-
lan, qui venait en sens inverse. Son
véhicule partit alors sur la gauche de
la route , suivit le talus, heurta un an-
gle du réservoir sis en bordure, rega-
gna la droite de la chaussée avant de
faire un tonneau et de s'immobiliser
dans un champ de maïs. Deux portiè-
res ayant été arrachées, Mme Car-
mela Sartori , épouse du conducteur,
fut éjectée. Elle a été aussitôt con-
duite à l'hôpital de Moutier par l'au-
tomobiliste qui avait été dépassé. Son
mari. M. Angclo Sartori , de Granges ,
et sa fille Patricia , 11 ans, devaient
bientôt l'y rejoindre.

Les dégâts sont importants, ils s'élè-
vent à près de 9000 franos. (fx)

TAVANNES

Liberté ou servitude?
La grande salle du Foyer, pleine aux

deux tiers, a vécu samedi soir plus de
deux heures d'attention soutenue, mê-
me de tension, à l'audition de la confé-
rence du professeur Georges Fried-
mann, sociologue et écrivain parisien
mondialement connu. Préalablement
présenté par M.  Roger Hayoz , l'éminent
humaniste de notre société industrielle
a brossé, dans un exposé émaillé de ré-
férences nombreuses, un tableau de la
société technique* née à l a - f i n  du 19e
siècle en Occident. .Il a rappelé l'im-
mense espoir de la majorité de la po-
pulation en cette civilisation de la ma-
chine. Les premières crises économi-
ques, mais surtout les guerres mondia-
les de 1914 et 1939, particulièrement
celle-ci , avec son aboutissement tragi-
que à Hiroshima, allaient brutalement
f i xe r  les limites et les dangers du culte
de la technique. Le progrès, selon M.
Georges Friedmann, doit être scientifi-
que, technique, social et moral. La
science et la technique ont avancé à un
rythme imprévu et a f fo lan t , alors que
le progrès social , mais surtout le pro-
grès mora l n'ont pas suivi. D'où le désé-
quilibre qui fa i t  le malheur et l'aigreur
de notre époque. Que faire ? Pour arri-
ver à une civilisation harmoni euse, il
ne fau t  pas se bercer de ces illusions,
illusions scientistes, illusions techni -
ques, illusions sociales, illusions mora-
les. C'est-à-dire que pris séparément, la

science, la technique, le domaine so-
cial ou la morale, ne résoudront rien.
Il  faut  une complémentarité. Se vou-
lant résolument optimiste, M. Georges
Friedmann pense que les progrès scien-
tif iques et techniques, associés aux deux
autres progrès, apporteront la liberté
si l'humanité veut bien prendre son
destin en main : une civilisation nou-
velle à chercher entre le capitalisme et
le communisme doit naître. Elle verra
une participation à. la vie de la cité , de
la part de tous les .milieux, de tous les
échelons de la société. Faisant une di-
version sur la cybernétique, il a dé-
noncé ce mythe consistant à croire à
l'infaillibilité de l'ordinateur. Certains
points furent clarif iés, certains complé-
ments apportés.

La Quinzaine culturelle de Moutier
avait pri s un bon départ, (cg)

Samedi, le petit Stéphane Struchen,
âgé de 4 ans, s'est imprudemment élan-
cé sur la chaussée à la rue des Gorges,
et a été happé par une voiture conduite
par un habitant de la ville. Le garçon-
net, qui souffrait d'une commotion cé-
rébrale et de blessures à la tête, a été
transporté à l'hôpital de district, (fx)

Deux accidents
dus à la route glissante

Hier, à 14 h. 15, un automobiliste de
Bassecourt, suivi de la voiture d'un Ita-
lien domicilié à Moutier , descendait la
route des gorges de Court. A la hauteur
de la route du Petit-Champoz, le pre-
mier véhicule bifurqua à gauche pour
emprunter ce chemin, lorsqu'il fut
heurté par la seconde voiture qui le fit
pirouetter avant qu 'il ne s'immobilise
dans un pré. Seul le conducteur de la
deuxième voiture souffre de contusions.
En revanche, les deux automobiles ont
subi pour 7000 francs de dégâts, la pre-
mière étant notamment démolie.

Une demi-heure plus tard , c'est une
voiture de Binningen qui s'est mise à
zigzaguer dans le virage de la scierie
Steullet, dans les gorges de Moutier.
Elle fitun tête-à-queue avant de se re-
trouver avec l'arrière en ballant au-
dessus de la Birse. Il fallut recourir à
un camion de dépannage pour tirer le
véhicule de sa fâcheuse position, ce qui
provoqua une interruption momentanée
de la circulation. La voiture, presque
neuve, étant hors d'usage, les dégâts
sont estimés à plus de 15.000 francs, (fx)

Démission
du secrétaire communal

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a pris acte de la démission
de M. Albert Muller de sa fonction de
secrétaire communal ensuite de sa de-
mande de mise à la retraite. M. Muller
demeurera toutefois en charge jusqu'à
la nomination du nouveau chancelier
de la ville, laquelle1 incomhera au futur
Conseil de ville. : \ ( fp t ) ) i r

Noces de diamant
M. et Mme Emile Buhrer, ancien di-

recteur du Service du gaz , ont f ê t é  hier
leurs noces de diamant. Ils sont âgés de
85 et 83 ans, et jouissent tous deux
d' une bonne santé. Nos félicitations.

(fx)

Un garçonnet renversé
par une voiture

Quatre conf érences
de Mqr Mamie

évêque auxiliaire de Fribourg

Tons les lundis soir du mois d'octo-
bre, à la salle des Rameaux, à Saint-
Imier , Mgr Pierre Mamie, évêque au-
xiliaire de Fribourg. traitera dans le
cadre du thème choisi : « La foi des pa-
triarches et des apôtres : Lumière d'au-
jourd'hui ».

La personnalité de Mgr Mamie, ajou-
tée à la nature du sujet , dont l'intérêt
est évident, mérite de rencontrer un
écho sympathique dans de larges mi-
lieux de la population.

C'est un privilège que de pouvoir
accueillir un exégète de la valeur de
Mgr Mamie et il faut lui savoir gré
d'avoir répondu avec tant d'empresse-
ment à la demande de la paroisse ca-
tholique romaine, (ni)

Première neige
Samedi matin il a neigé et les som-

mets des chaînes de Chasserai et de
Mont-Soleil , étaient légèrement sau-
poudrés de blanc.

Les flocons s'étaient mêlés à la pluie
jusque dans la vallée, (ni)

Vacances d'automne
Depuis aujourd'hui , les écoles sont

fermées.
C'est le début des vacances dites

d' automne, période que chacun souhaite
belle et.bienfaisante pour les corps en-
seignants comme pour les élèves, (ni)

Collision
Samedi matin une collision s'est pro-

duite entre deux automobiles, dont
l'une descendait la partie inférieure de
la rue de la Brigade l'autre descendant
la rue du Pont , (ni)

Course annuelle
de la fanfare des Cadets

La f a n f a r e  des Cadets , dont on appré-
cie la belle forme et dont le magnifique
concert donné récemment en témoigne ,
est partie ce matin en course. Les mu-
siciens et leurs f idè les  amis' consacrent
ctttte journée à une intéressante visite
d' une fabrique de chocolat à Broc ; à
une autre visite , celle du château de
Gruyère, avec concert de la fan fare  en
ville de Fribourg. (ni)

SAINT-IMIER

M. Jean-Louis Muller, professeur, a
été nommé membre de la commission
du musée, en remplacement de M.
Maurice Lapaire, démissionnaire. La
commission sera appelée à formuler
une proposition concernant la désigna-
tion de son président, (f x)

Subventions cantonales
Le Conseil exécutif bernois a accordé

deux subventions de 42.630 francs et
25.500 francs, pour l'aménagement de
la rue Xavier-Stockmar et du chemin
du Château. La rue Xavier-Stockmar
bénéficiera en outre d'un subside fédé-
ral de trente pour cent, qui s'ajoutera
à la contribution du canton, (fx)

Nomination

K L. \, : . :. : : V -̂;K:-.: "- : - ¦ ^. \ K:\.,:K~rCyy. ¦ ¦ ¦ ; ; ,]

Contre un signal lumineux
Samedi matin, entre 6 h. 30 et 7 h. 30,

un automobiliste inconnu venant de
Saignelégier et se dirigeant sur Saint-
Brais est entré en collision avec le
signal lumineux placé visiblement au
milieu de la route cantonale sur le
chantier routier se trouvant à l'entrée
ouest du village.

L'automobiliste fautif ne s'est pas
annoncé comme il aurait dû le faire.
Les dégâts matériels atteignent 200 à
300 fr. (by)

MONTFAUCON

Une retraite à la poste
Mercredi 30 septembre dernier, M.

Fernand Boillat , administrateur postal
et. facteur a fait sa dernière « tournée »
avant de prendre sa retraite, bien mé-
ritée après 42 ans de bons et loyaux
services.

C'est au 1er juillet 1928 que M.
Boillat avait succédé à son frère Clé-
ment et était entré au service des PTT,
où malgré les hivers froids et pluvieux,
les orages et les soleils de plomb, il a
parcouru avec ponctualité, le sourire
aux lèvres, son village.

Son successeur sera M. Fredy Zur-
cher. Puisse-t-il faire une fructueuse
carrière à Loveresse.

LOVERESSE

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31
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Dépassements plus puissants
en Renault 16

C'est dans ce but surtout que la ^TyjpagpiBgg'- ''j ~2ïr ":" ': suspension indépendante et à grand dé-

cylindrée. Avec freinage assisté. «Dans le ' ISPHë B HSlÉïftkN. '•¦ ' Est-il encore nécessaire de rappeler le
doute , s'abstenir» n 'en demeure pas .Bre1»:'M SSSlrMM^ ĵ ^ * * confort mœlleux de ses sièges, désormais
moins une sage maxime. Mais combien : flU 'ff , , , ; légendaire? Vous en jugerez très vite
plus calmement , plus posément , vous 4 X& '«11 j f f 2 2 *ê à  vous-même en découvrant ,lors de votre
attendez l'instant propice pour dépasser, ¦flS!;lW8lqpBiËg prochain essai , tout ce que la Renault 16
quand vous savez avec quelle rapidité ï-t:;!!::-:Sî ^^^^M^^Sfl(SSH Peut vous °̂ TiT de nouveau pour accroî-
et quelle sécurité vous pouvez doubler le ^"fj ! Bg^g mlmÊÊ tre votre p laisir de conduire.
¦véhicule qui vous précède. .^..sJjji^^ ĵjjjj E
Vous apprécierez certainement aussi que "Â partir de frs948u.- Les conducteurs Renault sont des gens
l'aiguille de votre compteur kilométri- heureux.
que monte désormais plus haut. Et que I-»-.. , - ¦||Tlfl^|| A I lV»caonavant-Mote0r4cyIindr«-1565cm'-la Renault 16 VOUS Offre encore, SUr les U L HI I R I ' ' 1 I ¦¦ ' /^ v\ 71chSAE -150km/h chrono-4vilcsscs synchronisces
longs trajets , son confort exceptionnel (dû fj  f Wft|| h |gg f§P EoS&o^^^SX^vt» ,u,om.,i-
à la traction avant et aux roues à l|lfc|"' îWfc i  I M^PII V I qU e en option .

GARAGE RUCKSTUHL SA, 54, RUE F.-COURVOISIER, LA CHAUX-DE-FONDS, Tél. (039) 2 35 69
Le Locle : Garage Cuenot, Tél. (039) 512 30 ; Les Ponts-de-Martel : Montandon & Cie, Garage, Tél. (039) 6 71 23 ; St-lmier : Garage
du Midi, Tél. (039) 41125.

Notre tuyau
pour nos prêts

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

Tuyau no 5 Fixez vous-même le montant Et rappelez-vous: il existe déjà
de vos remboursements des crédits Renco avec un
mensuels! Vous connaissez intérêt de 5 /4% seulement sur
vos possibilités mieux que le capital initial, c'est-à-dire
quiconque. Veillez vous-même 9%% par an. Toute personne
à ce que le crédit ne devienne se trouvant dans une situation
pas une charge trop lourde financière ordonnée peut
pour vous. obtenir chez nous un prêt de

fr.1000.-àfr.2500O.-.

Crédit Renco
1211 Genève, 16, pi. Longemalle 8021 Zurich, Strehlgasse 33
Téléphone 022 24 63 53 Téléphone 051 23 0334

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

Nom ¦ 

Prénom

Rue ,
NP Domicile T/ 383

PIANOS
neufs et occasions

vente - location - échange
accordage - réparations

ROGER LINDER
accordeur - technicien

Paix 45 - Tél. (039) 2 07 93

LA CHAUX-DE-FONDS

CONCIERGERIE
d'un immeuble locatif est à re-
mettre pour tout de suite. Petit
appartement de 2 chambres, cui-
sine, chauffé en rétribution du
travail.
S'adresser :

Etude Maurice FAVRE
Av. Léopold-Robert 66

Tél. (039) 2 10 81

Mesdames,
sans engagement venez admirer notre

nouvelle collection MAXI-MIDI-MINI 1970/71

ÏSa W tSBw v/f j m m m  ¦¦ ^BÈSAM '

WmK à̂\]mmmm
Neuve 2 Téléphone (039) 210 28

Visitez notre Stand à MODHAÛ
^ 

GARAGE DES MONTAGNES I
MARCHÉ D'OCCASIONS

EXPOSITION PERMANENTE
(Ouverture jusqu 'à 22 heures)

LANCIA Fulvici rai. S 1969
FIAT 124 S Coupé 1968
FIAT 850 Coupé Lombardi 1970
FIAT 124 Spéciale • 1969
FIAT 124 1967
FIAT 124 fam. 1967 r
FORD 12 M. TS 1966
PEUGEOT 404 Inj. 1967
AUTOBIANCHI Primula 1966
VW 1200 1962
LANCIA Flavia 1968
OPEL Rekord 1964
ALFA-ROMEO 2600 Coupé 1965
RENAULT R 16 1967
SIMCA 1100 GLS 1969
FORD Cortina 1967
PEUGEOT 204 Break 1968
FORD Corsaire 1968
DS - 21 méc. 1968
ID - 21 Break 1966

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

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

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

Avenue téopold-Robert 107 - Tél. (039) 2 26 83 j

LES SERVICES INDUSTRIELS
DE LA VILLE DU LOCLE

CHERCHENT :

UN INGÉNIEUR ETS
diplômé en électrotechnique,
éventuellement en mécanique.

Le titulaire dirigera le bureau technique.

Poste indépendant avec responsabilités dans une
entreprise en plein développement.

Les candidats qui ont des aptitudes pour diriger du
personnel et de l'intérêt pour élaborer des projets
dans les domaines les plus variés feront leurs offres,
avec prétentions de salaire, aux SERVICES INDUS-
TRIELS, 2400 Le Locle.

Pour tous renseignements, téléphone (039) 5 44 65.

Nous cherchons

O UVRIÈRES
habiles, pour travaux variés. Horaire à convenir.

S'adresser à FABRIQUE IRIS
René Anthoine, bijouterie industrielle, Jardinets 17,
tél. (039) 2 26 81.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Georges OBERLI
PAIX 84 — Tél. (039) 2 22 28

cherche pour tout de suite ou date
à convenir.

commissionnaire
Auto à disposition.
Se présenter ou téléphoner.
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Dans le plus beau panorama I
de la Riviera vaudoise \
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Immeubles grand standing.
Face au panorama, piscine chauffée utilisable été-hiver.
Construction et insonorisation soignées. Aménagements au choix de l'acheteur. ;

5 Exemples de prix: Studio: Fr. 49000. —
2 pièces: Fr. 69000.- /  89000.-/115000.- 4 pièces: Fr. 149000.-/168000.-/188 000.-
3 pièces: Fr. 89000.- / 118000.- /  139000.- 5 pièces: Fr.197000.- / 227000.-

} Attiques : 5 et 8 pièces avec terrasses-jardin à partir de Fr. 330 000. —
P Crédit à disposition. ; j

Profitez des prix de lancement
; ;" valables jusqu'au début des travaux

I Visitez-nous sur place
soyez les premiers à choisir

Bureau de vente ouvert ce samedi et dimanche, de 10 h. à 17 h.
Ancien-Stand 30, Montreux (à deux pas de l'Hôtel Jolimont)

i DAGESGQ I
Promoteur-Constructeur • Spécialisé dans la copropriété

5 bis. Chemin des Trois Rois 23 0451, Lausanne ICx I I  \ \
|Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

V
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DU NOUVEAU... BIENTÔT...
¦ *¦

/& &, ¦ ¦ M M MW mWk HP M M Wfàk VIOUVERTURE
LE 16 OCTOBRE 1970
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I I I I 11 LA CHAUX-DE-FONDS 1 I I I 11
Inn îHi Avenue Léopold-Robert 36 ~"L»n » ¦!wJ
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Les principales innovations: s
L'extérieur: nouvel arrière, sportif, élégant, avec chromes circulaires et

nouveaux feux encastrés.Vous verrez la différence au premier coup d'œil ! ' j
L'intérieur: nouveau tableau de bord ayec capitonnages angulaires optimum. .1
Instruments de bord surdimensionnés, chiffres clairs sur fond sombre. î j

Essuie-glaces maintenant actionnes par la commande des clignoteurs.
Nouveau volant sportif et rond. Ventilation nouvelle par buses réglables
horizontalement et verticalement.
Et comme tou jours : moteurs sportifs puissants de 74 à 102 CV-SAE, mais j
avec la sobriété légendaire AUDI. Traction avant à tenue de route rectiligne. ! -
5 sièges confortables grâce au plancher plat. Système de freinage de sécurité

à double circuit , carrosserie tout acier , colonne de ri
j OBjÊ. direction de sécurité. Vue panorami que. 600 litres de H||
fisHp coffres à bagages. En option , levier sélecteur de

^*̂ » Forfait pour transport et livraison fr.40.- :
LA CHAUX-DE-FONDS , SPORTING GARAGE, J. -Brctndt 71 ,
tél. (039) 318 23 |. "1
Agents AUDI NSU : La Chaux-de-Fonds , Pandolfo-Campoli , (039) 2 95 93 ; ! -i
Les Bois, D. Cattin , (039) 814 70; Les Brenets , F. Fringer , (039) 61132 ; N I
Renan , A. Kocher , (039) 8 21 74 : La Ferrière , W. Geiser , (039) 81214 ; ; !
Saignelégier , Garage Nagels , (039) 4 54 05. j
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ESSAYEZ LA FORMULE MANTAï
UHME RgVÊLOTim

vous vous abandonnerez tout entier au plaisir ^r /  ] WÊjj \ \\
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UNE FORMULE HORS LIGNE £oo
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GARAGE GUTTMANN S.A .
Serre 108-110 La Chaux-de-Fonds

Adm. M. Bezençon - G. Brasey Tél. (039) 3 46 81

| • C I N É M A S  •
g Ifrî*]îM ĴBi ElBW-%i'll 18 ans 20 h. 30 '

m L'OEUVRE MAITRESSE DE BUNUEL

m BELLE DE JOUR
Catherine Deneuve - Michel Piccoli - Jean Sorel
¦ Le film le plus violent sur l'enfer des corps
¦ laf p̂ ajflfil ATHIIPSIfflEltS lfi ans 20 

h- 30
g " ' ""î Mt"" 1 m-rm Que je fjjm ;

2.e semaine du film le plus choquant de
B l'incomparable Federico Fellini
¦ SATYRICON
_ Parlé français ' Technicolor-Panavision

¦ ld"f-Y4MÊBui\WTFÏI'FI 18 ans 20 h. 30
¦ Claudio Brook - Daniela Bianchi - Sidney Chaplin
B TROP POUR VIVRE ... PEU POUR MOURIR

Coup de maître !... une collection de bijoux disparaît
• La pègre des bas-fonds de Londres

i îlbtMlM Hl £mMl'>T*<f 18 ans Ce soir à 20 h. 30
'. Ewa AULIN - Marlon BRANDO - Richard BURTON¦ Charle AZNAVOUR - Eisa MARTINELLI dans
¦ C A N D Y (couleurs)
« Une brillante satire qui tord le cou à l'érotisme !

B K î̂*f:1 WL\££I H H ŷ ŷTJ Ce 

soir 

a 20 h- 30
ihmB^mi m̂mmmUaiamLmÊAÀM précises
¦ Une évocation hallucinante de l'Allemagne hitlérienne...
g Le commencement de la fin ! ! !

H LES DAMNÉS
Faveurs suspendues Dès 18 ans Technicolor

GALLET
Nous cherchons

1 POSEUSE DE CADRANS
et

1 EMB0ÎTEUR
Formation moderne.

S'adresser à Gallet & Co S. A., Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 27 85.

" 1
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KRYLON
avec le vernis-émail à base de résine
synthétique du professionnel à l'usage de
l'amateur. Sèche en un clin d'œil, ne coule
pas, contient l'antirouille «Rust Magic». Utili-
sez Krylon sans pinceau, sans peine et sans
gêne pour embellir la maison, les meubles,
les appareils, les véhicules, à l'intérieur
comme à l'extérieur, car Krylon résiste par-
faitement aux intempéries et à la corrosion.
Avec ses 50 teintes standards, Krylon offre
l'assortiment de couleurs le plus vaste. La
bombe de 0,450 litre Fr.10.-.
Nos spécialités: peinture fluorescente,
peinture résistante à la chaleur, anti-
rouille, peinture de base, etc.

mmmmm^my R*
&^.

Dépositaire exclusif:

LA CHAUX-DE-FONDS
Droguerie PERR0C0 S.A.

LE LOCLE
Droguerie M. VAUDR0Z
Droguerie P. JEANNERET

? RÉPARATION MACHINES À LAVER i
Ëk. (TOUTES MARQUES) m

L. UN COUP DE TÉLÉPHONE SUFFIT A

^ 
(039) 27518 3

? 
BERGER - APPAREILS MÉNAGERS A

132, avenue Léopold-Robert - Service rapide, soigné 
^

m\mmm\\

Sommelière
est cherchée par Bar à Café, dé-
butante serait mise au courant ,
étrangère avec permis de travail
acceptée. Bon gain , congé régulier,
nourrie, logée, chambre indépen-
dante à disposition.

Faire offres au :
DANY'S BAR - Collège 4
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 86 67

JE CHERCHE

A LOUER

GARAGE
dans le secteur de
Bel-Air - Sophie-
Mairet - Hôpital.
Tél. (039) 2 99 83

VOITURE PRÉSIDENTIELLE
JAGUAR 420 G

Exceptionnellement, nous disposons pour
livraison immédiate, grande et luxueuse
JAGUAR , équipée boite automatique,
direction assistée, glace arrière chauf-
fante, couleur « dark blue », intérieur
cuir assorti.
Voiture neuve, vendue avec garantie
d'usine, 10 "/o rabais sur prix catalogue,
suite rupture contrat.
GARAGE PLACE CLAPARÈDE S. A.

Tél. (022) 46 08 44

I

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.

Cb
A LOUER

pour tout de suite
ou date à convenir

chambres
indépendantes,

meublées et chauf-
fées, à l'avenue
Léopold-Robert.

appartements
de 2 et 3 cham-
bres , dans diffé-
rents quartiers de
la ville.

S'adresser à
Charles BERSET,

gérant d'immeubles
Jardinière 87,

La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 98 22

OCCASIONS i
RENAULT R 4 1970 '

RENAULT R 10 1966-67-68

RENAULT R 16 1966-67 \
RENAULT R ,16 T.-!S. 68 : j

VW 'ÏSOO'̂  g • 67 E
MERCEDES 230 S 1967

PEUGEOT 404 1965 \ \

TRIUMPH 2000 1967 \ \

OPEL COMMODORE 1969 \
TRIUMPH SPITFIRE . 1970

VENTE - ECHANGE - CRÉDIT j

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

Tél. (039) 2 35 69 Tél. (039) 3 52 22

LA CHAUX-DE-FONDS

i Pour être compétitifs Ë
I sur le Marché Commun, |
i ii vous faut assembler I
I sur place. I

| Sans investissements, sans frais généraux, cela
! vous est possible à THONON-LES-BAINS (France ;
| près de Genève) pour assemblage dans locaux spa-
' cieux en activité avec organisation existante. — Y ¦

; compris service spécialisé douane et transit.

| Ecrire sous chiffre OFA 2217 Orell Fussli-Annon- j i
! ces 1211 GENÈVE 1. !

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

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

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

A louer à Bienne, au centre de la ville,
avec deux grandes vitrines, sur passage
très important,

magasin
convenant à n'importe quel commerce.
Agencement existant à reprendre. Long
bail.
Renseignements sous chiffre 55028, aux
Annonces Suisses SA, 2501 Bienne.

R.-MARENDAZ

MÉCANICIEN-
DENTISTE

Av. Ld-Robert 21

DE RETOUR
Tél. 2 25 07

U R G E N T

lapideurs
de métier, sur acier,
SONT DEMANDÉS

SALAIRE TRES ÉLEVÉS.

R. ROEMER & FILS - Parc 137
Tél. (039) 3 52 59

Par suite de mise à la retraite de
la titulaire, nous désirons engager
une

VISITEUSE
Notre entreprise prendra contact
avec vous.

Ecrire sous chiffre P. 900290 à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Nouveau
et meilleur...

Dès 67.50 r^ ?W/
Le rasoir̂ W
électrique suisse

Testez-le sans engagement!

Le nouveau jura-octa ne craint
aucune comparaison. Testez-en
le double effet de ciseaux et la
coupe incomparable. A la maison ,
sans aucune influence extérieure.

Àvecj^^- —

Demandez le nouveau jura-octa 10
jours à l'essai gratuitement chez :

ERfflU
Le spécialiste du rasoir électrique
L.-Robert 23 La Chaux-de-Fonds

NOUS CHERCHONS

personne
pour posages de cadrans

en atelier.

ON METTRAIT AU COURANT.

Faire offres à :

SCHILD S. A. - Parc 137
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 19 31 li Q APPRENTISSAGE
i ! |' DE MÉCANICIEN
^LW EN AUTOMOBILES

En vertu du règlement du Conseil
d'Etat du 8 mai 1968, les jeunes gens
désirant accomplir un apprentissage de
mécanicien en automobiles dans le can-
ton à partir du printemps 1971 ont
l'obligation de subir un examen d'apti-
tudes qui aura lieu dans la 2e quinzaine
de novembre.

Les intéressés sont priés de s'inscrire
auprès de l'office soussigné jusqu 'au 31
octobre 1970 au plus tard.

Une convocation à l'examen leur
sera adressée en temps opportun .

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Case postale 2001 Neuchâtel

ON SORTIRAIT A DOMICILE

achevages - mise en marche
ou

mise en marche

Tél. (039) 2 78 60.

A LOUER dès le
1er octobre, cham-
bre indépendante,
meublée, chauffage
central, part à la
cuisine. Tél. (039)
2 12 21.

CHAMBRE meu-
blée, indépendante,
bain , est. à louer à
demoiselle. ' Libre
tout de suite. S'a-
dresser, 25, Hôtel-
de-Ville, 1er étage.

A LOUER chambre
meublée, indépen-
dante, centrée, à
Monsieur sérieux.
Tél. (039) 2 73 30.

A T,OT7ER chambre

GUITARE
Leçons sont don-
nées. Tél. 039
3 26 73.

meublée, part à la
salle de bain. S'a-
dresser à M. Kapp,
Forges 5.

Lisez l'Impartial



INFORMATIONS
TÉLÉVISION

La TV romande en vedette
Le prix « Italia » de télévision 1970

a été décerné, ainsi que nous l'avons
annoncé dans une précédente édition, à
la TV suisse romande pour une émis-
sion de Temps présent, « A leurs ris-
ques et périls », (la vie de correspon-
dants de guerre au Cambodge).

L'équipe de reportage qui a réalisé ce
document était composée de Yvan But-
ler, réalisateur, Guy Ackermann, jour-
naliste, Roger Bovard , caméraman, An-
dré Maillard , son. Le montage était
assuré par Jacques Morzier.

« A leurs risques et périls » a été tour-
né du 26 mai au 11 juin dernier et dif-
fusé pour la première fois le 26 juin
sur l'antenne de la TV romande. Il
est dédié à tous ceux qui travaillent,
au péril de leur vie, pour que nous ne
restions pas indifférents aux drames,
qui se déroulent, chaque jour, à mille
kilomètres de notre confort.

L'émission
Tous les jours on lit leurs dépêches,

on écoute leurs nouvelles, on regarde
leurs films et leurs photos. Us sont
toujours, partout, aux avant-postes de
l'information, ou le monde va mal. Leur
mission : « couvrir » l'événement, sou-
vent à leurs risques et périls.

Qui sont ces correspondants de guer-
re ? Comment accomplissent-ils leur
mission quotidienne ? Quelles sont leurs
réactions devant l'événement souvent
brutal dont ils sont les premiers té-
moins ?

Au Cambodge, vingt-trois correspon-
dants de guerre étaient déjà tombés
ou disparus lorsqu'une équipe de la Té-
lévision suisse romande a entrepris de
les suivre pas à pas. Elle voulait sim-
plement, à travers Bernard Ullmann de
l'Agence France Presse (48 ans, la Co-
rée, l'Indochine française, Pékin, la
guerre des Six jours, Moscou, le Biaira,
le Vietnam) faire le portrait d'un routi-
nier de l'information avancée. Elle est
arrivée en plein drame. D'un seul coup,
onze reporters et opérateurs sont portés
manquants : des Cambodgiens, un Fran-
çais, un Indien, trois Japonais et trois
Américains, parmi lesquels Georges
Styversten et Jerry Miller, de la CBS.

De Neak-Luong à Prey-Weng et sur
la fatale route de Kampot, Bernard
Ullmann et tous les autres partent im-
médiatement en opération. Ils vont par-
dessus la jungle, dans les villages pris
et repris, en croisant les blessés et les
morts, tenter de rejoindre la jeep calci-
née où ont péri leurs camarades, (sp)

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.20 On cause, on
cause. 12.25 Si vous étiez... 12.29 Signal
horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le car-
net de route. 13.00 Variétés-magazine.
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. Ange Pitou (21).
17.00 Informations. 17.05 Tous les jeu-
nes ! Bonjour les enfants ! 17.55 Roulez
sur l'or ! 18.00 Le journal du soir. In-
formations. 18.05 Médecine et santé.
18.30 Le micro dans la vie. 18.55 Roulez
sur l'or ! 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 1970. 20.00 Drôle de
numéro. 20.30 Enigmes et aventures :
Grand concours de pièces policières.
21.25 Quand ça balance ! 22.10 Décou-
verte de la Littérature et de l'Histoire.
22.30 Informations. 22.35 Club de nuit.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional.

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

18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Musique légère. 20.00 Informations.
Cette semaine en pays genevois. 20.14.
On cause, on cause. 20.15 Pour les en-
fants sages. 20.30 Le Chœur de la Radio
suisse romande. 21.00 Ouvrages lyriques
contemporains : Passaggio, de L. Berio
et E. Sanguineti. 21.30 Plein feu sur
l'opéra. 22.00 Actualités du j azz. 22.30
Entre vos mains. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30 , 15.00, 16.00,
23.25. —¦ 12.40 Informations et musique.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Musique
récréative. 15.05 Orchestre de mandoli-
nes de Lucerne. 15.30 Musique populai-
re et accordéon. 16.05 L'Affaire Michael
Immerle. 17.05 Mélodies d'Australie.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Informa-
tions. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 20.00 Concert sur
demande. 22.15 Informations. Commen-
taires. Revue de presse. 22.30 Sérénade
pour Cécile. 23.30-1.00 Cocktail de mi-
nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orchestre Radiosa.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Littérature con-
temporaine. 16.30 Opéras. 17.00 Radio-
jeunesse. 18 .05 Rendez-vous musical du
lundi. 18.30 Parade d'instruments. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Cha-cha-cha. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 La semaine sportive. 20.30 L'opé-
ra français du XVIIe siècle. 22.05 Case
postale 230. 22.35 Jazz. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.25-23.45 Bonne nuit
en musique. 24.00-2.15 Service suisse
des ondes courtes.

MARDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Le journal du matin. Miroir-
première. 7.45 Roulez sur l'or ! 8.00
Informations et Revue de presse. 8.10
Bonjour à tous ! 9.00 Informations. 9.05

Bande à part. 10.00 Informations. 10.05
Cent mille notes de musique. 11.00 In-
formations. 11.05 Mardi-balade. 12.00
Le journal de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Verdi. 10.15 Radiosco-
laire. 10.40 Oeuvres de Verdi. 11.00
L'Université radiophonique internatio-
nale. 11.30 Anthologie du j azz. 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 Le
pays et les gens. 10.05 Chansons et
marches françaises. 11.05 Ensemble bo-
hémien. 11.30 Chansons et danses popu-
laires. 12.00 Magazine agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.15, 8.00, 10.00. —
6.00 Matinée musicale. 7.00 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.

Points de vues
Au fil de la semaine

« L'ODYSSÉE »
Eh bien, oui, c'est bon, d'emblée

— autrement que les « Forsyte »,
avec d'autres moyens — peut-être
une certaine simplicité. Des acteurs,
une distribution internationale, mais
réunie en bonne partie à Rome
— Juliette Mayniel (Circé) fait
maintenant carrière en Italie —
quelques décors en studio, des exté-
rieurs, choisis pour faire croire que
nous allons d'abord avec Télémaque
partir à la recherche d'Ulysse.

Le début est un documentaire :
nous visitons les ruines de Troie,
aujourd'hui — Troie redécouverte il
y a à peine un siècle. C'est là peut-
être que l'histoire s'est vraiment
en partie déroulée. Donc il s'agit
aussi d'histoire, éventuellement. Ou
d'une fugue, celle d'un Ulysse pas
tellement pressé de rentrer auprès
de sa fidèle épouse — mais il ne
faut pas réduire « l'Odyssée » à de
petites frasques de mari volage. Les
dieux apparaissent, donc les mythes,
car les pauvres hommes ne peuvent
agir seuls, ceux qui restent ont be-
soin d'irrationnel pour comprendre
ce qui échappe. Histoire tout court,
roman-feuilleton sentimental, my-
thologie : « l'Odyssée » est tout cela
à la fois. Et beaucoup plus, un poè-
me prodigieux — l'un des sommets
d'une culture — l'aventure de
l'homme élémentaire mais déjà com-
pliqué. Et c'est ce poème que nous
allons suivre par les mérites d'une
reconstitution intelligente autant
que sensible, spectaculaire autant
qu'intimiste, réaliste autant que
symbolique.

MmEDLLE DARC
Le cinéma, disait je ne sais qui,

c'est faire faire de jolies choses à de
jolies femmes. Ce pourrait être aus-
si là une définition d'une certaine
télévision, c'est faire lire à Mireille
Darc une lettre amusante, déclara-
tion d'amour d'une précision un peu
indécente. C'est la laisser chanter,
gentiment, mais elle a une voix
bien frêle pour les amateurs de pop
qui ne la trouvent pas assez électri-
que. Elle est libre, mais cette no-
tion de liberté est un peu laissée
dans le vague — sauf quand Mi-
reille Darc s'oppose quelque peu à
cette légende, car elle sait, elle,
les contraintes qu'elle accepte li-
brement. Vingt minutes d'un char-
me assez plaisant (TV romande -
samedi soir).

Intérim

TVR
18.30 - 18.55 Récital Pierre

Viala.
20.45 - 21.35 La nouuvelle équi-

pe: « L'adorable escroc ».
Aventures peu sérieuses où l'in-

trigue sert de prétexte à trois jeu-
nes apprentis détectives fort peu
enclins à prendre au tragique les
missions que leur confie leur chef ,
le capitaine Gréer. Linc, noir et frisé
à souhait , Pete, farfelu et malicieux,
Julie, ravissante et sentimentale,
sont les héros de cette nouvelle série
américaine en couleur.

21.35 - 23.20 Concert final du
Concours international
d'exécution musicale de
Genève.

TVF I
19.25 - 19.40 Un mystère par

jour, ou Les dossiers du
Professeur Morgan.

Cette série d'émissions propose
aux téléspectateurs un jeu policier »

Pierre Viala interprétera des fab les
de La Fontaine, (photo TV suisse)

sans concours ni récompenses, pré-
senté sous la forme de courtes dra-
matiques à programmation quoti-
dienne.

20.30 - 21.00 Lettre d"un bout
du monde. La Colombie.

Cette série sur la Colombie com-
porte sept émissions. La première,
« La Passion selon les Andes », com-
mence à Bogota d'une manière dé-
concertante... Des vaches noires, des
saules pleureurs, la pluie, le con-
traire même des stéréotypes sud-
américains.

TVF II
21.35 - 22.20 Théâtre. « Deux

auteurs ».

L'émission comporte trois parties
qui nous emmèneront successive-
ment en Pologne, en Suisse et en
France, sur les lieux où vécurent et

où sont jouées les pièces de ces deux
auteurs.

Ire partie : IONESCO
Répétitions de « Jeu de Massacre »

de Ionesco au Théâtre Montpar-
nasse.

Suivra une interview de Ionesco.
2e partie : WITKIEWICZ
a) Tournage en Pologne
Présentation de l'auteur au tra-

vers des interviews de ses con-
temporains, notamment l'écrivain
Iwaczkiewicz et le philosophe Pavel
Beylin.

Suivront des extraits de « La
Mer » jouée au Théâtre moderne de
Varsovie.

b) Tournage en Suisse
Extraits de « La Métaphysique du

veau à deux têtes ».
Ces extraits filmés au cours des

répétitions seront entrecoupés d'in-
terviews du metteur en scène.

c) Tournage en France
Extraits de « La Mer » au Théâtre

Récamier.

Sélection du jour

SUISSE ROMANDE
16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 La boîte à surprises

Emission pour les enfants présentée par Blanche Bec-en-Or et
Gaspard Oeil-en-Coin.

18.00 Téléjournal
18.05 (c) Lemoyne d'Iberville

37e épisode.
18.30 (c) Récital Pierre Viala

Aujourd'hui : Jean de La Fontaine . Production : Ervé Huguelet.
Réalisation : Paul Rosay.

18.55 (c) Babar
Pour les petits.

19.00 Football sous la loupe
Avec la participation de journalistes, dirigeants et joueurs.
Emission de Jean-Jacques Tillmann et Jean Rigataux.

19.35 (c) Bonsoir
20.00 Téléjournal
20.25 (c) Carrefour
20.40 Vaincre le cancer ?

Témoignages et point de la situation financière. Présentation :
Claude Evelyne.

20.45 (c) La Nouvelle équipe
L'Adorable Escroc. Film interprété par Michael Cole, Clarence
Williams, Peggy Lipton et Tige Andrews.

21.35 Concert
{ Concert final du; Concours; international d'exécution musicale de
w Genève avec la participation des lauréats, accompagnés par

l'Orchestre de la Suisse romande. Direction : Samuel Baud-Bovy.
Réalisation : Jean-Claude Desarzens. En relais différé du Vic-
toria-Hall.

23.20 Téléjournal — Le tableau du jour

LUNDI
10.25 Télévision scolaire

Mathématiques ; Anglais.
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
13.35 Je voudrais sovoir

Du sang... oui, mais lequel.
14.03 Télévision scolaire

Regardons.
14.25 La Patrouille infernale

Film de Stuart Heisler. Auteur : R.-G. Hubler. Adaptation :
R.-Alan Simmons. Avec : Tony Curtis, Frank Loveloy, Mary
Murphy.

17.25 . Télévision scolaire
Chantiers mathématiques. Atelier de pédagogie.

18.30 Vivre au présent
Emission de Claude-Henri Salerne.

18.55 Aglaé et Sidonie
Aglaé veut devenir vedette.

19.00 Actualités régionales
19.25 Un Mystère par Jour

Scénario : Pierre Billard et Alain Franck (1). Un Crime pour
20 Carats. Avec Pierre Arditi, Jeanne Pérez, Frédéric Santaya.
Réalisation : Jacques Audoir.

19.40 Qui et quoi ?
Jeu.

19.45 Information première
20.30 Lettres d'un bout du monde

La Colombie. Emission de, JeanrEmile Jeannesson. La Passion ,¦
selon les Andes.

21.00 Discoure et messages
de Charles de Gaulle. Emission de Georgette Elgey et Jacques
Anjubault. Réalisation : Jean Bacque.

22.00 Pour le cinéma
Emission de Frédéric Rossif et Robert Chazal : Profils d'EUiot
Gould, vedette de « M.A.S.H. » et de « Getting Straight » - Repor-
tage sur les films en tournage - Extraits de films en avant-
première.

99 flft T£l£.*.-nH-

FRANCE II
17.30 Télévision scolaire

D'hier à aujourd'hui.
19.00 Actualités régionales — Court métrage
19.20 (c) Colorix

Emissions pour les jeunes.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.35 (c) La grande affiche

Emission de variétés de Dominique Reznikoff et André Varel,
avec la participation de François Reichenbach.

21.35 (c) Théâtre
Emission de Lucile de Guyencourt. Deux auteurs : Ionesco et
Witkiewicz. Avec une interview de Ionesco. Répétition de « Jeu
de Massacre ». - Présentation de Witkiewicz au travers d'inter-
views de ses contemporains. Tournage en Pologne, en Suisse,
en France.

22.20 (c) L'anticomanie
Dans le cadre de la Biennale des antiquaires au Grand-Palais.
Emission de Jacques Antoine et Jean Gagnard.

23.00 (c) Nouristan
Le Service de la recherche de l'ORTF présente dans la série
Banc d'Essai, un reportage d'Henri Roux et Raymond Zanetti.
Réalisation : Raymond Zanchi.

23.30 (c) 24 heures dernière

FRANCE I

SUISSE ALÉMANIQUE
18.15 Télévision éducative
18.44 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) La Forêt et les Arbres
20.00 Téléjournal
20.20 (c) L'Attentat
21.50 Téléjournal
22.00 Sur les traces

de Joseph Roth
22.50 Les programmes de demain

SUISSE ITALIENNE
17.30 Télévision scolaire
18.15 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.20 (c) Magazine régional
19.50 Objectif Sport
20.00 Téléjournal
20.40 (c) Il Calderone
21.05 (c) Encyclopédie TV
22.05 Concert Promenade
23.05 Session des Chambres

fédérales
23.10 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.35 (c) Téléjournal
16.40 Violons d'Ingres
17.25 (c) Les Mers du Sud
17.55 (c) Télé journa l
18.00 Programmes régionaux
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) Reportages d'actualité
21.00 (c) Tout ou rien
21.45 (c) Titres, thèses,

tempéraments
22.30 (c) Téléjournal. Météo
22.50 (c) Quelle est la couleur

du vent ?
23.25 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.35 Ueb' immer Treu nach

Moglichkeit '
18.05 (c) Plaque tournante
18.40 (c) Bunny et ses Amis
19.15 (c) L'Affaire du Palapolo
19.45 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) Praxis, le Magazine

de la Santé
21.00 La Femme à abattre
22.25 (c) Téléjournal. Météo
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Par simple curiosité, nous avons essayé de bureau, dans l'industrie, dans la chimie, dans
constituer une liste de tous les appareils le commerce et dans l'administration. Par-

et machines comprenant un produit A+P. tout dans chacun de ces appareils, les
Nous y avons renoncé car il aurait fallu produits A+P remplissent une fonction im-

constituer un livre. Notre spécialiste pense portante. D'euxdépendentsouventla bonne
qu'il serait plus simple de faire un cata- marche de toute une installation et leur man-

logue des machines ne nécessitant rien de que pourrait souvent avoir des suites
A+P. Nous savons par 50 ans d'expé- imprévisibles. C'est pour tout cela que les

rienceque les produits A+Psont indispensa- techniciens expérimentés que nous
blés pratiquement partout. Quelquefois de employons ne vous vendront pas desproduits

façon visible, souvent cachée. Dans les che- ou des articles mais vous apporteront des
mins de fer ou autres moyens de locomo- solutions pratiques,durables et sûres. Quece

tion, dans les constructions d'appareils ou de soit pour des problèmes d'étanchéité, de
machines-outils, les installations de clima- transmission, d'isolation ou similaires, n'ou-

tisation, dans les machines da,chantier, les bliez pas que notre stock dispose de
dispositifs de sauvetage, à la maison, au 20000 solutions qui sont à votre service.

yyN
VA r r

©
Annen

m i i i i | ¦ - - - i , - -  - - —-rii r-i—I r- ¦¦ 1- ] ' «• -—.¦ v:; . ',an *ZS3iVB *tt-J«mTtT*Z3ES33BK&SKZ*̂ .7ï?Z2 âmWMW MWJT-;
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La famille de

MONSIEUR GEORGES PERRIN

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour elle un

précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à son cher

disparu.

LE CLUB DES AMIS
DE LA MONTAGNE

a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur

Arnold RUDOLF
ancien membre du comité. Nous
garderons le meilleur souvenir
de ce membre dévoué.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

Le comité.

La famille de
MADAME MARIE CALAME

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée , sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort. '
Un merci tout particulier à la Direction et au Personnel de la Fabrique
de cadrans Lemrich & Cie.

Avec le temps tout arrive et passer
sur l'autre rive est un acte de foi.

Envers Dieu et sa loi l'amour est la
paix pour toujours.

Madame Berthe Dubois-Wirz , au Landeron , ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants ; >

Madame Blanche Meylan-Wirz, au Landeron ;
Les enfants et familles de feu Léon Wirz,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Marc GINNEL
née Alice Wirz

leur chère sœur, tante, marraine, grand-tante, cousine et parente, enlevée
paisiblement le 2 octobre, à l'âge de 95 ans.

2036 CORMONDRÈCHE
Rue des Préels 3.

8044 ZURICH
Im Schilf 10.

La cérémonie funèbre a lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds,
lundi 5 octobre, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds qui
tient également Heu de domicile mortuaire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

r
LE LOCLE

Madame Achille Fleury-Courtet, ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur André Delvecchio-Fleury et leurs enfants, à

Lugano,
Monsieur et Madame André Fleury-Nothegger, à Zurich, ?€' ,
Madame et Monsieur Louis Brahier-Fleury et leurs enfants, à

Mormont et Lugano,
Madame et Monsieur Joseph Zuccala-Fleury et leurs enfants, à La

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Albert Fleury, à Pleigne, et leurs enfants ;
Madame Marie Fleury, à Bâle ;
Monsieur Léon Vallat , à Neuchâtel, et ses enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Achille FLEURY
leur très cher et regretté époux, papa , grand-papa , beau-papa , frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans
sa 75e année, après une longue et pénible maladie, muni des saints sacre-
ments de l'Eglise.

LE LOCLE, le 3 octobre 1970.

R. I. P.

L'inhumation aura lieu le mardi 6 octobre 1970, à 15 heures, au
cimetière de Porrentruy.

Une 'messe de requiem sera célébrée en l'église paroissiale du Locle,
à 9 heures.

Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Jeanneret 24.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en

tenant lieu.

PLANCEMONT-SUR-COUVET
Ce qui fait la valeur d'un homme,
c'est sa bonté.

Proverbes 19, v. 22.

Madame André Petitpierre-Probst, à Plancemont-sur-Couvet ;
Monsieur et Madame René Petitpierre-Dessiex, à Neuchâtel, et leurs

enfants Alain, à Genève et Marianne, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jacques Bovet-Petitpierre, au Locle, et leurs

enfants Mireille, à Lausanne et Rémy, au Locle ;
Les familles Peillon, Thiébaud, Leschot, Rigoulot , Petitpierre, Bippert,
Kaeser, Probst , Tolmatchoff , parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de leur très cher époux, père, grand-père, beau-père,
beau-frère, oncle, cousin , parent et ami ,

Monsieur

André PETITPIERRE
que Dieu a repris à Lui, dans sa 81e année, le samedi 3 octobre, à Plan-
cemont, après une longue maladie, supportée avec courage et sérénité.

PLANCEMONT-SUR-COUVET, le 3 octobre 1970.

Us se réjouissent de ce que les
eaux sont apaisées et il les conduit
au port qu'ils désiraient.

Psaume 107, v. 30.

L'ensevelissement aura lieu à Couvet, le mardi 6 octobre 1970.
Culte au temple, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire :

Plancemont.
Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser à la colonie de

vacances de Champ-Petit-sur-Couvet.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure à laquelle le Fils
de l'homme viendra.

Madame Arnold Rudolf-Jeanfavre ;
Madame Louise Rudolf-Meury, à Saint-Martin :

Madame et Monsieur Adolphe Bertschi-Rudolf , à Genève,
Monsieur et Madame Marius Rudolf-Villette, leurs enfants et petits-

enfants, à Saint-Mandé (Seine),
Monsieur et Madame Virgile Rudolf-Maigne et leurs enfants, à

Paris,
Monsieur et Madame Oscar Rudolf-Huguenin et leurs enfants ;

Madame Berthe Guyot-Jeanfavre, ses enfants et petits-enfants, à
Renens ;

Madame et Monsieur Paul Richard-Jeanfavre ;
Monsieur et Madame Willy Sandoz-Jeanfavre;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Arnold RUDOLF
leur cher et regretté époux, fils, frère , beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , subitement, samedi,
dans sa 74e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 octobre 1970.
103, rue Jardinière.

L'incinération aura lieu mardi 6 octobre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 76, avenue Léopold-Robert.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Contre le tribut trop lourd
imposé à la ville de Bienne

La chancellerie municipale de Bienne
vient de communiquer le texte de la
lettre adressée par le Conseil de ville
au Conseil exécutif du canton de Berne.

Les législatifs biennois protesten t
contre la réglementation qui répartit
injustement les charges des hôpitaux
de district entre les communes. Il en
resuite qu'environ la moitié de ces
hôpitaux réalise des bénéfices, alors
que l'autre moitié présente des défi-

cits non couverts (601.738 francs pour
l'hôpital de Bienne qui pourtant vient
en tête du point de vue de son impor-
tance).

Le maire, des délégués de l'hôpital et
des communes affiliées sont déjà inter-
venus à plusieurs reprises. Une nouvel-
le loi sur les hôpitaux est actuellement
à l'état de projet. Mais elle ne pourra
vi aisemblablement pas encore entrer
en vigueur le 1er janvier 1972. En con-
séquence, le Conseil de ville demande
une modification du décret du 17 sep-
tembre 1968 (qui règle la répartition
actuelle), et pour , la période intermé-
diaire , l'introduction d'une répartition
équitable des contributions versées pâl-
ies communes, (ac)

WAYS NEUCHâTELOIS '

NEUCHÂTEL
Il tombe d'un manège
et se fracture le crâne
Hier, aux environs de 17 heures, un

habitant de Valangin, qui se trouvait
sur un manège à balançoires, perdit
prise et fit une violente chute sur le
sol. Il s'agit de M. Amedeo Giorgio,
qui a été transporté à l'hôpital Pour-
talès, souffrant d'une fracture du crâ-
ne.

Piéton renversé
Hier , vers 17 heures, une personne a

été renversée par un tram à la Croix-
du-Marché. Souffrant d'une forte com-
motion, elle a été hospitalisée aux Ca-
dolles. Son identité est encore inconnue,
la victime n'ayant pu être entendue.

Tribune libre

L'INFORMATION
(Le responsable de la Tribune uni-

versitaire (Neuchâtel) nous communi-
que :)

Suite à l'article paru dans l'Impartial
du premier octobre concernant l'« af-
faire de la biochimie à l'université de
Neuchâtel », nous nous permettons
d'attirer votre attention sur les faits
suivants :

— Pourquoi la Tribune universitaire,
organe offici el des étudiants et seul
lien entre ceux-ci et les autorités en
l'absence de toute fédération des étu-
diants constituée, n'a pas été invitée
à une conférence de presse concernant
un problème des plus importants de
notre université ?

— D'autre part la situation des étu-
diants de première et de deuxième
année mérite à première vue une plus
ample discussion.

— Les étudiants ont-ils été consultés
par la voie de leur association ?

— Vu les hésitations de monsieur
le directeur de l'institut depuis 68 déjà ,
a-t-on dès cette époque mis en garde
les étudiants de cette fin possible ?
Pour ce qui est de la Tribune univer-
sitaire aucune information ne nous est
parvenue à ce sujet , bien que le nou-
veau comité de rédaction ait été offi-
ciellement constitué en juin 70 déjà.

— Sans même porter le débat au
niveau de la transparence des déci-
sions, nous attirons l'attention sur la
carence de l'information dans notre
université qui sera bientôt la seule en
Suisse à ne pas disposer d'un service de
presse dirigé par un journaliste pro-
fessionnel ayant accès à tous les dos-
siers, comme c'est le cas à Genève.

Le système en vigueur à l'université
(où le secrétaire, en plus de ses charges
multiples, assure le seul lien d'informa-
tion entre les autorités et les étudiants)
ne mérite-t-il pas une plus grande at-
tention et une étude plus approfondie.

J.-Ph. B.
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Séance d'information
sur la protection civile

Hier soir , a eu lieu une séance d'in-
formation sur la protection civile. Tout
d'abord M. André Kneuss, chef de la
PC, a rapidement esquissé ce qui a
déjà été fait à Sonvilier et ce qui reste
à faire. Puis M. Carlos Perotto , ingé-
nieur ETS et ancien chef de service de
radioprotection à la centrale nucléaire
de Lucens, a présenté une conférence
illustrée de clichés. Le conférencier a
parié en premier lieu des différentes
armes nucléaires et de leurs effets
primaires et secondaires puis a plus
spécialement développé le sujet en dé-
montrant qu 'il n'est pas inutile de met-
tre de son côté tous les moyens possi-
bles de protection . M. Perotto a parti-
culièrement insisté sur les dangers de
la radioactivité et a également abordé
les dangers de la guerre chimique.
L'exposé dans son ensemble fut très
complet et intéressant.

(pz)

SONVILIER

La 49e Retraite
La 49e Retraite débutera mardi , 6

octobre à 20 h., à la Chapelle de l'église
évangélique libre. Chaque soir , à 20 h.
et jusqu 'à samedi 10 octobre , le pas-
teur Charles Guillot de Cannes démon-
trera à ses auditeurs pourquoi et com-
ment on peut être malgré tout heureux.

Des réunions supplémentaires pré-
sidées par MM. Horion, professeur à
l'Institut Emmaùs et Chérix , pasteur
à Neuchâtel , auront lieu en fin de se-
maine. La 49e Retraite se terminera
dimanche après-midi, 11 octobre, par
une réunion missionnaire.

Ces différentes rencontres sont ou-
vertes à chacun.

RECONVILIER

Voiture contre un train
Près de Tramelan, une voiture, con-

duite par M. Giorgio Marazzato, est
entrée en collision avec un convoi des
CJ. Le conducteur de la voiture ainsi
qu 'un passager ont été légèrement
blessés.

TRAMELAN

LAUFON

avec une voiture volée
Cinq ressortissants espagnols, samedi

soir , s'emparaient d' une voiture à Lau-
fon , dans l'intention de se rendre à
Petite-Lucelle. Le conducteur, qui ne
possédait pas de permis de conduire,
perdit le contrôle du véhicule et celui-
ci piqua du nez dans La Lucelle. Il était
22 h. 30. Le passager qui se trouvait sur
le siège avant , M. Antonio Dominguez,
19 ans, de Laufon , travaillant à Brei-
tenbach , fut tué sur le coup, (ats)

ACCIDENT MORTEL

Une voiture se renverse
Hier, à 13 h. 50, un automobiliste du

Landeron roulait sur la RN 5, de Hau-
terive en direction de Neuchâtel. Peu
après le hangar des bus, lors d'une ma-
nœuvre de dépassement, la voiture s'est
renversée sur la chaussée. L'épouse du
conducteur, Mme Blank, a subi des
blessures et a été hospitalisée. Le per-
mis du conducteur a été séquestré.

HAUTERIVE



Les responsables égyptiens étudient dès aujourd'hui
le problème de la succession du président Nasser

L'Egypte accélère actuellement les dispositions pour désigner un successeur
au président Nasser. Les 150 membres du comité central de l'Union socialiste
arabe, parti unique, ont été convoqués pour cet après-midi. M. Shukair,
président de l'Assemblée nationale, a conféré, hier avec les chefs des
groupements régionaux en vue de la fixation d'une date pour la réunion
de l'assemblée. Celle-ci doit déclarer vacant le poste de président, proposer
un successeur et procéder à des élections dans les soixante jours. Si le
candidat ne remporte pas les suffrages de la majorité des huit millions
de membres de l'Union socialiste arabe ayant le droit de voter, l'assemblée

doit proposer un autre candidat.

Au cours des entretiens qu 'il vient
d'avoir avec les principaux diri-
geants égyptiens, le secrétaire amé-
ricain à la Santé, M. Elliot Richard-
son, a obtenu l'assurance que les
successeurs du président Nasser
poursuivront ' la politique modérée
adoptée par le Raïs disparu . Cette
prise de position renforce la convic-
tion du gouvernement américain que
le plan Rogers peut encore être sau-
vé et que des négociations peuvent
toujours s'engager entre Israël et les
Etats arabes.

D'après des membres de l'entou-
rage de M. Richardson, qui a regagné
Washington samedi matin, les assu-
rances égyptiennes ont été sans ré-
serve dans ce domaine. L'un des élé-
ments les plus encourageants de la
situation est fourni par l'attitude so-
viétique, qui demeure favorable à un
règlement permanent du problème

du Proche-Orient. Les responsables
de Washington considèrent que Mos-
cou ne souhaite pas voir la situation
dans la 1 région échapper à tout con-
trôle, et estime souhaitable un règle-
ment de paix.

r

Bilan des combats
en Jordanie

Par ailleurs, la situation continue
à se normaliser peu à peu, à Amman,
comme dans le reste de la Jordanie ,
cù l'on se remet lentement des épreu-
ves subies au cours de dix jours de
combats entre troupes royales et fe-
dayin. Sur la base de déclarations
faites hier par le ministre de l'infor-
mation jordanien , il semble que le
nombre des victimes soit moins éle-
vé que celui précédemment énoncé
par les Palestiniens : il ne dépas-
serait pas 700 morts et 1300 blessés.
Ce bilan ne tient pas compte , cepen-

dant , des combats entre forces jor-
daniennes et syriennes, qui ont eu
lieu dans le nord du pays. Mais il en-
globe les pertes subies, du côté pales-
tinien comme du côté jordan ien, lors
des combats de Zarka, Irbid et Ram-
tha.

D'un autre côté, le ministre jorda-
nien de l'information a accusé hier
le FPLP de M. Habache, et le Front
démocratique palestinien de M. Ha-
watmeh, de « comploter contre le ré-
gime du roi Hussein », et a déclaré
que le gouvernement utilisera la for-
ce si ces groupements reprennent une
activité politique à Amman. MM. Ha-
bache et Hawatmeh, dont la tête est
mise à prix, seraient, le premier à
Beyrouth, et le second à Amman, se-
lon le ministre ; mais un porte-parole
du FPLP a démenti que son chef soit
dans la capitale libanaise.

Attentat contre Majali ?
Des inconnus ont lancé samedi soir

une grenade devant la résidence du
maréchal Majali , gouverneur militai-

re général de la Jordanie, apprenait-
on par ailleurs hier à Amman, de
source bien informée. Le gouverneur
se trouvait au quartier général de
l'armée jordanienne lors de l'atten-
tat. Les gardes de la résidence ont
ouvert le feu et lancé des grenades
contre des inconnus. On ne signale
pas de victimes.

Avertissement israélien
Tandis que le comité central de la

résistance palestinienne s'est élevé,
une fois de plus, contre tout projet
de création « d'un Etat palestinien
sur une portion de la terre occupée » ,
Israël a averti hier la Jordanie que
toute violation du cessez-le-feu en-
traînerait une réaction immédiate de
sa part. Cet avertissement , transmis
par les voies diplomatiques, fait sui-
te à l'accord conclu entre le gouver-
nement royal et les fedayin , qui pré-
voit que ces derniers doivent évacuer
les villes et regagner leurs « bases
naturelles » .

(afp, reuter , ap)

De nouveaux otages libérés
dans les prisons de New York

Les révoltéf S de la prison de Kings, à Brooklyn, (bélino AP)

Utilisant des grenades lacrymogè-
nes et des matraques, la police a dé-
livré les trois otages qui étaient gar-
dés par les détenus en révolte de la
prison de Kings, à Brooklyn.

Cette prison est l'un des quatre pé-
nitenciers de New York où les déte-
nus se sont mutinés et retiennent
des otages.

Aucun des trois otages délivrés
n'a été malmené par les détenus, lors

de l'intervention de la police.
Mais dans deux des trois autres

prisons où les détenus se sont muti-
nés, vingt-trois personnes sont en-
core retenues comme otages : dix-
huit au pénitencier de Manhattan,
appelé « Les tombes » et trois à la
prison pour hommes de Queens. Dans
la quatrième prison, celle de Kew
Gardens, les détenus en révolte ne
se sont pas emparés d'otages, (reuter)

Manifestation contre l'attitude
de l'Eglise au sujet du divorce

Une manifestation contre l'attitude
de l'Eglise concernant le divorce s'est
déroulée hier en bordure de la place
Saint-Pierre, tandis que, de la fenê-
tre de ses appartements, le pape Paul
VI bénissait la foule.

Une cinquantaine de manifestants,
brandissant des pancartes sur les-
quelles on lisait : « Le catholicisme
est une religion dans le monde et une
tyrannie en Italie » , « Non au terro-
risme et au chantage du Vatican »,
et « Le Vatican ne paie pas d'impôts,

mais achète des suffrages démocra-
tes - chrétiens », ont été contenus par
la police, à l'entrée de la place. Un
manifestant portait aussi une pan-
carte avec une flèche dirigée vers la
France et la légende : « Avignon 1103
kilomètres », rappel du temps où les
Papes régnaient en France. Il est
douteux que le souverain pontife ait
pu lire les pancartes à la distance où
elles étaient.

Par ailleurs, sur la place même,
des tracts ont été distribués à la fou-
le, qui déclaraient notamment: «Cer-
tains sénateurs corrompus et traîtres,
sous le couvert de l'anonymat, ten-
tent de saborder les espoirs de mil-
liers d'Italiens qui vivent en dehors
de la loi, d'hommes et de femmes,
liés au cadavre d'un mariage qui a

échoué, d'enfants qui attendent enco-
re un-nom et une famille » . Il faut
rappeler qu 'au cours d'un scrutin
préliminaire secret , la semaine der-
nière, huit sénateurs n 'ont pas res-
pecté la discipline de parti et ont
voté contre le projet de loi instituant
le divorce. Le projet , dont les démo-
crates - chrétiens sont les principaux
adversaires, a déjà été approuvé par
la Chambre des représentants, (ap)

bref - En bref - En
Rome. — Dans un salon réservé

aux voyageurs en transit à l'aéroport
de Rome-Fiumicino, la police a dé-
couvert un fusil de guerre avec qua-
tre chargeurs contenant 24 balles, le
tout enveloppé dans un journal en
langue arabe et enfermé dans un em-
ballage de carton.

Cité du Vatican. — Après sainte
Thérèse d'Avila, il y a huit jours,
sainte Catherine de Sienne patronne
de l'Italie avec saint François d'As-
sise a été proclamée docteur de l'é-
glise, au cours d'une cérémonie pré-
sidée par le pape Paul VI.

Los Angeles. — L'ex-roi Pierre II
de Yougoslavie, gravement malade
— il est atteint d'une pneumonie —
a été hospitalisé.

Bagdad. — Pour la première fois
en Irak , un homme a été condamné
hier à la peine capitale pour trafic
de drogue.

Boston. — Le sénateur Edward
Kennedy a répété hier qu'il ne pose-
rait pas sa candidature aux élections
présidentielles de 1972.

Rapport accablant pour les gardes nationaux
La fusillade meurtrière à l'Université de Kent, le 4 mai dernier

La commission d'enquête présiden-
tielle sur les incidents qui firent qua-
tre morts et neuf blessés le 4 mai
dernier parmi les étudiants de l'Uni-
versité du Kent (OHIO) a condamné
comme « inutile, injustifiée et inex-
cusable » l'attitude des gardes na-
tionaux qui ont ouvert le feu contre
les manifestants.

« La tragédie de l'Université du
Kent doit constituer le dernier cas
dans lequel des fusils chargés sont
fournis à des gardes devant faire

face à des manifestants étudiants » ,
déclare le rapport publié hier.

La commission a procédé à des
centaines d'auditions avant d'aboutir
aux conclusions qui sont particuliè-
rement accablantes pour les gardes
nationaux :

— Aucun coup de feu n'a été tiré
contre les représentants de l'ordre.

— Les éléments les plus agressifs
se trouvaient à une vingtaine de mè-
tres au moins, et le gros des étudiants
à 70 mètres lorsque les gardes ont
tiré, alors que le danger que ces der-
niers couraient « n'exigeait par l'uti-
lisation d'armes meurtrières » .

— 61 coups de feu ont été tirés en
13 secondes.

— Les armes des gardes étaient
chargés et la culasse armée », dès

le moment où ils ont pénétré dans le
campus.

— Le rassemblement des étu-
diants était à l'origine pacifique et
le FBI n'a trouvé aucun indice per-
mettant de supposer que des élé-
ments appartenant au mouvement

SD3 (les étudiants pour une société
démocratique) ont provoqué des
troubles.

— Enfin , il n'a pas été prouvé que
certains des manifestants s'adon-
naient à la drogue.

La commission présidée par l'an-
cien gouverneur de Pensylvanie M.
William Scranton a également con-
damné la violence de la part des
étudiants, que ce soit à l'intérieur ou
à l'extérieur du campus, (ap)

Les socialistes autrichiens
améliorent leurs positions

Le parti socialiste autrichien a
amélioré ses positions au détriment
de son principal adversaire, le parti
populiste, de tendance chrétienne -
démocrate, à l'occasion des élections
législatives partielles qui se sont dé-
roulées hier en Autriche.

Les sièges au Parlement autri-
chien, avant le décompte des votes
par correspondance, se répartiraient
ainsi : 82 (plus un) socialistes ; 78
(moins un) populistes ; 5 libéraux. On
estime généralement que les populis-
tes ont perdu 2,5 pour cent des voix
par rapport au vote de mars dernier.
En revanche, le parti socialiste ga-
gnerait 3,3 pour cent des voix et en-
lève d'ores et déj à un siège aux
populistes.

Il s'en faut d'un mandat que le
parti socialiste n'atteigne la majori-
té absolue au Parlement , qui compte
165 sièges. 490.000 électeurs étaient
appelés à élire 16 députés, dont les
mandats avaient dû être invalidés
par la Cour constitutionnelle ensuite
d'irrégularités commises par des
membres du parti d'extrême-droite

NPOE. La participation est restée en
dessous de 80 pour cent, soit moins
qu 'en mars dernier, vraisemblable-
ment en raison du mauvais temps.

Le chancelier fédéral et le chef du
parti socialiste, M. Bruno Kreisky, a
qualifié le résultat de la consultation
d' « approbation de la politique gou-
vernementale », alors que le chef de
l'opposition, M. Hermann Withalm,
disait : « La situation n'a guère chan-
gé ».

An Tyrol
Les socialistes autrichiens ont en-

registré hier un second motif de sa-
tisfaction après le résultat des élec-
tions partielles. Ils enlèvent en effet
deux mandats à leurs adversaires po-
pulistes aux élection du Land du Ty-
rol. La répartition des mandats est
la suivante: populistes 23 (contre 25),
socialistes 12 (contre 10), alors que le
parti libéral conserve son unique
mandat. Le parti conservateur perd
ainsi sa majorité des deux-tiers, mais
conserve la majorité absolue.

(ats, dpa)

j_ ,es responsauies ae ra securiu; uu
territoire des Etats-Unis en cas d'at-
taque atomique ont mis au point un
système d'avertissement ultra-rapide
du public, dont la mise en place sera
assurée dans un avenir proche.

Le système, appelé « DIDS » (déci-
sion, information, distribution Sys-
tem) fonctionnera grâce à dix sta-
tions de radio à basse fréquence, de
la façon suivante : dès que le com-
mandement de la défense pour le ter-
ritoire des Etats-Unis a connaissance
d'une attaque nucléaire, les stations
du réseau « DIDS » activent une pe-
tite boîte, installée, dans les postes
de radio ou de télévision individuels,
qui lance un appel strident.

Peu après, les instructions néces-
saires sont données aux auditeurs
ainsi avertis sur les dispositions de
sécurité à prendre et la localisation
des abris. En tout , l'opération doit
prendre 30 secondes.

Par mesure de sécurité, la boîte in-
sérée dans les postes récepteurs sera
munie de piles de façon à pouvoir
fonctionner même en cas d'interrup-
tion du courant. Elle allumera le pos-
te même si l'interrupteur est en po-
sition fermée. De plus, les postes
émetteurs seront dotés de dispositifs
les protégeants contre les détona-
tions, contre les retombées atomi-
ques et contre le phénomène dit « de
pulsation électromagnétique » qui ré-
sulte de la rencontre d'un engin an-
timissile avec une fusée, (ats, af p)

Alerte atomique
grâce à la radio

et à la TV

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

On attendait beaucoup de cette
réunion, dans un manoir isolé d'Ir-
lande, à laquelle participaient, au-
tour du président Nixon, quatre
personnalités : les deux délégués à
la conférence de Paris sur le Viet-
nam, le chef de la diplomatie amé-
ricaine et le conseiller spécial du
chef de l'Exécutif. Elle aura déçu
dans la mesure où l'hôte de la Mai-
son-Blanche n'a donné aucune ins-
truction à son représentant dans la
capitale française pour une relance
de la négociation. Un espoir sub-
siste cependant : ce dernier ne de-
vra pas, pour le moment, répondre
par la négative à la proposition de
paix formulée le 17 septembre der-
nier par Mme Binh, représentant
du Vietcong. Ce qui signifie que
tel ou tel point de cette proposition
serait encore à l'étude, à moins que
M. Bruce — le délégué américain
— n'ait été chargé secrètement de
demander à « l'autre partie » d'au-
tres éclaircissements sur ce plan
de paix.

Autre élément rassurant : l'indis-
crétion (sans doute calculée) de cet
industriel américain oui a mis sa
demeure a la disposition du prési-
dent Nixon. A en croire cet hom-
me, le chef de l'Exécutif ferait
« avant une semaine, une décla-
ration très importante que le monde
attend ».

On ne peut, évidemment, s'em-
pêcher d'opposer le pessimisme
dont l'entourage présidentiel a fait
montre, au cours de la réunion du
week-end, et l'annonce de cette dé-
claration qu'on promet en quelque
sorte d'être sensationnelle. Le pré-
sident , à l'issue de ce rapport de
deux heures et demie, aurait esti-
mé que la phase politique du con-
flit , c'est-à-dire la négociation , n'a-
vançait pas. Bref , qu'à Paris, mal-
gré la nomination de M. Bruce,
c'était toujours l'impasse à la ta-
ble de conférence. On voit mal,
dans ces conditions , ce que M. Ni-
xon peut être en mesure d'annon-
cer « au reste du monde ». Un nou-
veau plan de paix ? De nouveaux
retraits ? Une date limite pour le
désengagement ?

On observera à ce propos que,
depuis janvier 1970, les pertes amé-
ricaines ont baissé de moitié par
rapport à l'an passé. Qu'au Viet-
nam du Sud , les combats ne sont
plus aussi « durs » que par le passé,
bien que l'affrontement soit quoti-
dien et que, jusqu'à présent, le
rapatriement des forces américai -
nes ne s'est pas traduit par une
modification de la carte de la
guerre. Autant d'arguments qui, aux
yeux de l'administration Nixon, mi-
litent pour le bien-fondé et la pour-
suite du programme de « vietnami-
sation ».

Il reste à attendre ce discours.
Et à espérer, une fois de plus.

J.-L. BERNIER

EN IRLANDE
RIEN DE NOUVEAU

Trois attentats qui ont fait un bles-
sé légèrement atteint — une jeune
femme — ont été perpétrés hier soir
dans des cinémas de Trente, dans le
Haut-Adige.

Les policiers ont découvert , sur les
murs des toilettes d'un des cinémas,
une phrase affirmant : « Compagnons
libérés, — fascistes en prison : der-
nier avis ». De toute évidence, il s'a-
git d'une allusion aux violentes
échauffourées qui , il y a quelques
semaines, éclatèrent entre militants
d'extrême-gauche et d'extrême-droi-
te, à la suite desquelles la police
avait opéré de nombreuses arresta-
tions, (ats, afp)

Trois attentats
à Trente

±-ie lemps sera iuui u auuiu tuuvai
et des précipitations se produiront en
toutes régions. Une amélioration au-
ra lieu dans la matinée et le temps
deviendra peu à peu partiellement
pnsnlrnllé

Prévisions météorologiques

Vous lirez en page :

2 Page magazine.
3 Avant Modhac.
5 Confirmation au Locle.

11 « Opération cancer 1970 ».
14-15 Fête des vendanges à

Neuchâtel.
17 Football : Bâle leader unique.
17 Nouvelle victoire pour Eddy

Merckx.
20 Automobilisme : Rindt (t)

champion du monde.
23 Nombreux Jurassiens à la

course pédestre Morat - Fri-
bourg.

25 Début de la Quinzaine cultu-
relle de Moutier.

29 Programmes radio , TV.
31 Accident mortel près de

Laufon.

Aujourd'hui


