
Réactions négatives à la Conférence de Pans
L'initiative de paix de Richard Nixon potar l'Indochine

Nixon : mettre f i n  à la tuerie.
(Bélino AP)

Voltri , dans la banlieue de Gênes : des pelles mécaniques nettoient la place
Centrale qu'un fleuve de boue a recouvert, (bélino AP)

Ainsi que nous l'avons indiqué hier, le président Nixon a soumis un plan
applicable à toute l'Indochine comprenant un cessez-le-feu immédiat,
l'élargissement des négociations de Paris, un règlement politique répondant
aux aspirations des Sud-Vietnamiens et la libération inconditionnelle de
tous les prisonniers de guerre. La réaction sur le plan parlementaire améri-
cain ainsi que chez les alliés asiatiques des Etats-Unis est incontestablement
favorable mais avec quelques réserves chez ces derniers. Cette nouvelle
initiative ne semble pas, par contre, avoir séduit le délégué nord-vietnamien
à la Conférence de Paris qui n'y a vu qu'un « bon d'achat pour l'électorat
américain », ni Mme Binh, la représentante du GRP (Vietcong), qui n'y voit

qu'un plan visant à légaliser l'agression américaine.

Les préoccupations électorales de
M. Nixon , à trois semaines des élec-
tions, expliquent la date choisie pour
cette nouvelle initiative mais l'effort
d'innovation fait par le président
américain a été unanimement recon-
nu par les leaders républicains et
démocrates du Sénat.

C'est après avoir consulté ses prin-
cipaux conseillers, la délégation amé-
ricaine aux pourparlers de Paris et
après en avoir discuté avec les gou-
vernements du Sud-Vietnam, du

Cambodge et du Laos que le prési-
dent a rendu public son nouveau
plan.

« Tout d'abord , a-t-il déclaré, je
propose que toutes les forces armées,
¦ dans toute l'Indochine, cessent de ti-

rer et restent sur les positions qu 'el-
les occupent actuellement. Ce serait
un cessez-le-feu sur place. Ce ne se-
rait pas la fin du conflit en soi, mais
cela réaliserait un objectif vers le-
quel nous avons tous œuvré : mettre
fin à la tuerie ». '

Le président a reconnu les diffi-
cultés d'application d'une telle me-
sure « mais une guerre non classi-
que xeige sans cloute une trêve non
classique ».
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MM. Habib et Bruce , représentants américains à la Conférence de Paris sur
le Vietnam vont connaître la réponse de l' autre partie, (bélino AP)

Washington attend de l'autre partie
une réaction «mûre et approfondie »

L'initiative de paix du président
Nixon a été d'emblée rejetée hier
matin à l'ouverture de la 87e séance
de la conférence de Paris par les re-
présentants de Hanoï et du GRP qui
ont quand même pris soin de quali-
fier leurs réactions de « préliminai-
res » se réservant la possibilité com-
me le souhaitent les Américains, de
plus amples commentaires. L'ambas-
sadeur américain David Bruce, n'a
pas été surpris outre mesure par cet-
te prise de position négative. « Je ne
suis pas découragé par la réponse de
l'autre partie », a-t-il déclaré après
la séance. M. Bruce attendra « avec
intérêt une réponse plus réfléchie,

de l'autre partie, que celle faite au-
jourd'hui ».

M. McCloskey, porte-parole du Dé-
partement d'Etat , a déclaré, de son
côté que Washington espérait que la
réaction défavorable d'Hanoï et du
FNL au plan de paix n'équivalait pas
à un « rejet» ; Il a ajouté que per-
sonne ne s'attendait dans la capitale
fédérale « à une acceptation immé-
diate » !des propositions dy. président
par les délégations communistes à la
conférence de Paris. « Ce qui nous
intéresse davantage, a précisé M.
McCloskey, sera la réaction mûre et
approfondie » du Vietnam du Nord
et du Vietcong. « Sans aucun doute,
a-t-il dit , cela ' prendra quelque
temps » . (ap, afp)

Lourd bilan

Gênes et sa région
sont sous les eaux

Trois journées consécutives de
pluie sur Gênes et sa région ont fait
déborder tous les cours d'eau et dé-
clenché des inondations catastrophi-
ques. Hier soir un premier bilan
annonçait 25 morts et des centaines
de blessés. Des hélicoptères tournent
au-dessus de la région sinistrée pour
déterminer les secteurs où des habi-
tants attendent des secours, tandis
que les pompiers et autres sauve-
teurs tentent désespérément de pro-
gresser dans les rues recouvertes
d'eau pour aider les personnes iso-
lées et dégager les morts.

Selon des témoignages, des corps
ont été vus flottant sur les eaux. Un
corps a été repêché dans le port de
Gênes et un autre dans une voiture
retournée par le flot. Toutes les rou-
tes reliant Gênes avec le nord de
l'Italie ainsi que les voies ferrées sont
coupées.

Dans la périphérie de Gênes, les
inondations ont commencé dès mer-
credi après-midi. L'eau a arraché
des arbres et précipité des voitures à
la mer. Deux trains dans lesquels il
y avait 400 voyageurs sont restés
bloqués plusieurs heures.

Un nouveau pont ferroviaire re-
liant Gênes à Vintimille s'est effon-
dré sous la poussée du Leiro. Un au-
tre pont a été détruit dans la région
d'Acquasanta. A Gênes, une partie
d'un grand ensemble immobilier
construit il y a trois ans par l'Etat
pour abriter 300 familles s'est écrou-
lé, ses fondations ayant cédé sous la
poussée des eaux. De tous côtés on
entendait le hurlement des sirènes
des voitures de secours. Le téléphone
a été coupé et l'électricité l'est dans
la plupart des quartiers de la ville.

Selon une première estimation les
dégâts matériels pourraient a'voisiner
trois milliards de lires, (ap)

Le Prix Nobel de littérature
au Soviétique Soljénitsyne

Le Prix Nobel de littérature a été
attribué hier à l'écrivain contestatai-
re soviétique Alexandre Soljénitsyne
qui , aux yeux du poète Evtouchenko,
est le « seul classique russe vivant » .
L'attribution de cette récompense
risque de poser des problèmes politi-
ques comme ce fut le cas pour Boris
Pasternak , lauréat en 1958. L'auteur
du « Pavillon des cancéreux » , du
« Premier cercle », « D'une journée
d'Ivan Denissovitch » a été en effet
expulsé l'an passé de l'Union des
écrivains soviétiques et il paraît dou-
teux que Moscou l'autorise à se ren-
dre à Stockholm pour recevoir le
prix qui est attaché à cette distinc-
tion. Jusqu 'à présent les responsa-
bles des publications soviétiques et
des organisations d'écrivains se sont
refusés à tout commentaire au sujet
de la nouvelle.

L'écrivain a cependant confié au
correspondant du journal suédois
« Svenska Dagbladet » à Moscou qu 'il
essaierait de se rendre à Stockholm.
« Je suis reconnaissant de la déci-
sion, a-t-il dit. J'ai l'intention d'aller
en Suède, dans la mesure où cela
dépend de moi »•

Dans son discours de citation , le
Dr Gierow, secrétaire à l'Académie
suédoise, a qualifié le lauréat de
« Dostoievsky de notre époque » . (ap)
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Soljénitsyne : « Personne ne peut
barrer le chemin à la vérité et pour
la faire progresser, je suis prêt à
accepter même la mort ». (bélino AP)

Il y a vingt ans, on y croyait...
Il y  a exactement vingt ans,

Jean Monnet, toujours considéré
comme le père de l'Europe, répon-
dait ainsi à la question : « Les
Etats-Unis d'Europe ne sont-ils
qu'un rêve ? »

« Les Etats-Unis d'Europe sont
en partie un rêve ; quelle action
humaine au monde ne comporte-
t-elle pas sa part de rêve ? Pour-
tant un jour vient où le songe se
réalise... Les Etats-Unis d'Europe
sont en voie de réalisation pour
la raison bien simple qu'ils sont
nécessaires. Les espérances sont
toujours plus grandes que les réa-
lisations. Toujours. Mais les réali-
sations sont grandes. Les hommes
sont très importants pour opérer
les changements ; mais les insti -
tutions, nécessairement conserva-
trices, sont essentielles pour main-
tenir ces changements. Le change-
ment doit venir des individus ; la
permanence doit venir des insti-
tutions. »

Il y a exactement vingt ans ;
et l' on continue à rêver !

Pourtant, les pères de cette Eu-
rope qu'ils voulaient unie, les Jean
Monnet, Robert Schumann et Ri-
chard de Coudenhove • Kalergi,
n'étaient pas des utopistes.

1950 , c'était l' année de la créa-
tion de la Communauté européen-
ne du charbon et de l'acier que
l'on considère aujourd'hui comme
le point de départ et d' esprit du
Marché commun ; deux Français
éminents, Monnet et Schuman,
ont lutté dans cette voie de l'uni-
fication européenne économique
qui devrait aboutir à l'unification
politique ; mais, par la suite, ils
ont trouvé sur leur route un autre
Français, non moins éminent, le
général de Gaulle...

P. C.
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/PASSANT
On est, paraît-il , en train de battre

les records de saut en hauteur et en
longueur...

II n'en faut pas tant hélas ! pour
sauter le mur de la vie privée !

Jamais cette dernière, en effet , n'a
été violée plus souvent ni plus allè-
grement.

Que ce soit par certaines feuilles à
scandale ou au moyen de techniques
toujours plus envahissantes et raffi-
nées.

C'est du moins la constatation émise
par un professeur d'université britanni-
que qui a établi pour sa part l'inven-
taire des procédés qui consistent à es-
pionner et dévoiler ce qui se passe
chez autrui.

Jugez plutôt, dans ce domaine parti-
culier, des bienfaits inouis de l'élec-
tronisme :

M. V. Jones a ' notamment cité
un radar qui peut distinguer un
homme d'une femme à leur dé-
marche ; un détecteur thermique
qui perçoit des variations d'un mil-
lième de degrés centigrades ; de
minuscules émetteurs radio qui
peuvent être cachés dans les vê-
tements ; un autre émetteur qui,
s'il est avalé, renseigne sur les
déplacements du sujet ; un ins-
trument qui peut suivre les mou-
vements d'un individu chez lui ;
un télescope de 20 centimètres qui
peut photographier des lettres d'un
centimètre de haut à un kilomè-
tre de distance ; des caméras si
sensibles qu'elles peuvent « voir »
par une nuit sans lune ; une table
d'écoute qui utilise moins de cou-
rant qu'une simple déperdition
normale et ne peut ainsi être dé-
tectée par les experts ; un micro
et un émetteur qui peuvent être
lancés comme une flèche avec un
lance-projectiles spécial ; un fais-
ceau de lumière intense qui ,, en-
voyé sur une fenêtre, permet de
détecter les vibrations faites par
les voix à l'intérieur et de les
entendre à l'extérieur.

Suite en page 3

Omar Kehouadji, 30 ans,
de nationalité algérien-
ne, a été acquitté hier
soir par la Cour d'assises
au terme d'une journée
de débats. Omar Kehou-
adji, qui avait abattu

Jacques Robert, de Saint-Biaise , le 7 septembre 1967, dans sa chambre
d'étudiant, à Neuchàtel, en tirant sur lui quatre coups de pistolet, était
prévenu d'assassinat. C'est donc un stupéfiant verdict qu'a rendu la Cour
comme on peut le lire en page 9.

Stupéfiant verdict
à la Cour d'assises

• Débat aux Chambres
sur la piraterie
aérienne

• Affaire des Béliers :
plainte des avocats
repoussée aux Etats
LIRE EN PAGES 11 ET 15



La Double migration de Job Cardoso»
scène pleine d'imprévus au niveau du
décor et des costumes (signés Alain
Roy), de la musique (signée Emile de
Ceuninck) et du jeu. On est tour à
tour amené à suivre le jeu et à le
discuter sans que le procédé ait une
valeur didactique. Cette discontinuité
entretenue avec intelligence et goût
contribue à renforcer la fascination

qu 'exerce la pièce. Si hier soir, des
parties du spectacle semblaient mieux
rodées que d'autres , cela est dû à la
meilleure préparation que les comé-
diens ont pu leur apporter du fait
qu 'elles ont été écrites plus tôt. Le
tout , bien ajusté , aura grande allure.
Noua en reparlerons.

Cl. Vn

Enseignement assisté par ordinateurs
Un auditoire relativement nombreux

, d'enseignants du Jura et de Bienne
a assisté mercredi après-midi à une

conférence de M. Jean Cardinet sur
renseignement assisté par ordinateurs.
Impossible ici de résumer cet exposé
qui , selon les désirs de son auteur ,
s'était voulu résolument de vulgarisa-
tion. L'enseignement par ordinateurs ?
oui , mais...
II est indéniable que l'ordinateur peut
être un moyen efficace dans l'ensei-
gnement. Un moyen seulement, mais
pas un but en soi. Il faut démystifier
cette découverte. Il faut la dominer.
L'ayant dominée, il faut l'utiliser à
bon escient.
L'ordinateur peut apporter une aide
importante dans l'administration d'une
école, dans le stockage d'informations
et le classement de ces informations,
dans la recherche, dans le contrôle de
la vie scolaire des élèves et étudiants
et dans l'enseignement proprement dit.
Cette dernière utilisation, très intéres-
sante, permettrait notamment, comme
l'enseignement programmé, une indivi-
dualisation de l'enseignement. Il est en
effet fort possible d'imaginer des cen-
taines d'élèves d'une région, travail-
lant d'une manière individuelle, à un
rythme particulier à chacun, en dialo-
guant avec un ordinateur régional. Il
est possible de ruser avec un maître,
cela est impossible avec une machine. .
Déshumanisation de l'enseignement ?
Non, répondit le conférencier, l'ordina-
teur, du fait d'une concentration extrê-
me de l'utilisateu r, ne pouvant être
utilisé que 30 à 45 minutes au maxi-
mum par j our.
Ces vues futuristes dans le domaine
de l'enseignement par ordinateurs ne
sont pas utopiques. Mais , pour arriver
à cet enseignement nouveau , pratiqué
déjà aux USA, il faut une planifica-
tion de l'enseignement venant , non de
la base — l'instituteur dans son villa-
ge —, mais du sommet. Les autorités
doivent prendre très au sérieux le pro-
blème, organiser sur de vastes régions
cet enseignement, former des équipes
chargées de l'élaboration de program-
mes, des programmeurs transformant
ces programmes dans le langage de
l'ordinateur , des enseignants capables
d'utiliser et de maîtriser ce moyen nou-
veau. Sans planification venue du som-
met, pour ces raisons et pour beaucoup
d'autres, il est inutile d'en parler, (cg)

«Les Témoins ou notre petite stabilisation»
Fantasio joue au TNP - Centre de Culture

Sous la direction d'Etienne Wenger qui
en est l'animateur depuis six ans déjà ,
la troupe de gymnasiens Fantasio joue
au TPN - Centre de culture « Les Té-
moins ou notre petite stabilisation » de
Tadeusz Rozewicz. Auteur contempo-
rain polonais, celui-ci n'est guère connu
chez nous que des seuls spécialistes, et
Fantasio fait à la fois preuve d'audace
et de goût en choisissant un inconnu
de valeur.
Rozewicz est plus un poète qu'un au-
teur dramatique et c'est dans l'utilisa-
tion habile d'expressions convention-
nelles courantes qu 'il puise la caracté-
ristique principale de cette pièce. En
contrepoint, un langage poétique riche
et imagé met en évidence la vacuité
des personnages enfermés dans leurs
habitudes rassurantes. Le premier ta-
bleau met en scène Elle et Lui , anony-
mes et indifférenciés. Us disent une
manière de poème .à deux voix, sar-
castique et paisible^ .. âahs mouvement,
sans déplacements') avec la parole pour
unique centre d'intérêt-parole qui n'est
pas sans rappeler parfois Ionesco tant
son allure quotidienne et anodine sait
être grinçante et corrosive.
Après cette sorte de prologue, général
et indifférent dans sa description de
l'ambiance et feutrée d'une vie bien ar-
rangée, la journée d'un couple modèle
apparaît en gros plan. Au fil des jours
et des précautions, l'amour a .déserté
ce foyer sans couleur et les relations
se sont figées dans la douceur la plus
morne. Quelques éclats inconvenants et
dangereux sont vite engloutis dans des
sourires tout sucre et tout miel, seule
la mort du petit chat assassiné par
deux enfants cruels peut leur offrir une
image de la vérité qu'ils refuseront
pourtant.
Pour couronner ce crescendo vers le
réalisme, le dernier tableau prend des
allures anecdotiques. Une musique de

scène a base de hurlements de sirènes
et de tintamare guerrier contribue à
fixer cet épisode dans le temps et dans
des conditions bien particulières : deux
hommes vieillissant et heureux d'avoir
pu ramener un simulacre d'ordre après
les catastrophes de la guerre tentent
de se libérer de leurs oppressions men-
tales. Us refusent de voir le réel dan-
ger qui rampe vers eux pour fixer toute
leur attention sur un cheveu qui nage
dans la soupe.
Déchéance de l'homme face au confort ,
fausse satisfaction d'avoir su aména-
ger un monde où nul n'est jamais dé-
rangé, refus de tourner les yeux vers
quelque chose de neuf et d'inconnu,
les demi-morts de Rozewicz mourront
innocents de vrais bonheurs comme de
grands malheurs. Ecrite en 1962, cette
pièce annonce les plus récents mouve-
ments de contestations envers la socié-
té de consommation qui tente de faire
croire aux hommes que lé bonheur ré-
side dans les habitudes lénifiantes et la
possession des signes du bien-être.

Les gymnasiens de Fantasio ont su
remarquablement mettre en évidence
la construction rigoureuse de cette œu-
vre. Us ont aussi su percevoir avec jus-
tesse la mesure des moyens à mettre
en œuvre, trouver un ton où la préci-
sion dans l'insignifiance, la douceur
dans le sarcasme et l'artifice dans l'en-
thousiasme font de la forme adoptée
l'exact reflet du propos de l'auteur'. La
critique n'est jamais apparente, et tout
est suggéré avec une économie de
moyens intelligente et subtile.
Quelques maladresses en scène n'effa-
cent pas l'impression de profonde com-
préhension de son rôle que chacun des
comédiens parvient à donner au pu-
blic , et la cohésion de l'ensemble dénote
une direction ferme et un travail atten-
tif.

A. B.

Philippe Huttenlocher et le Chœur da Caméra
Organisé en faveur des Chantiers de
l'Eglise, ce concert absolument splen-
dide aura conquis les quelques dizaines
d'auditeurs présents... Les occasions
d'entendre des madrigaux de la Re-
naissance sont pourtant si rares chez
nous ! Les absents se sont privés hier
soir du plaisir d'écouter un ensemble
vocal de première force. Si ce chœur
de création toute récente, continue sur
sa lancée, il pourra rivaliser d'ici peu
avec les meilleurs. Les difficultés sont
pourtant innombrables dans cet art pro-
digieusement raffiné où la délicatesse
et l'équilibre constants de la musique
s'efforcent d'exprimer les passions sans
une trace d'emphase ou de grandilo-
quence.
Nous avons particulièrement admiré la
palette de nuances que les seize cho-
ristes apportèrent à « Ce mois de mai »,
de Janequin , leur véhémente interpré-

tation de « Quand mon mari », de Las-
sus et leur très fine exécution de
« Miatona mia cara » du même com-
positeur , qui s'amuse ici à contrefaire
un soldat alemand chantant en faux
italien ses couplets à sa belle. Que de
trouvailles en l'espace de quelques
strophes !
En première partie, Philippe Hutten-
locher avait chanté des airs anglais,
français et espagnols avec cette intel-
ligence et cette sensibilité qui lui per-
mettent de retrouver le climat parti-
culier de chaque œuvre. Voix d'une
étendue et d'une souplesse surprenan-
tes, diction impecable, interprétation
de premier ordre : telles sont les im-
pressions qu'il nous a laissées hier soir.
A la guitare, Ricardo Correa se mon-
tra un accompagnateur de grand talent.

J.-C. B.
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Le vieillard eut , sur ses lèvres
pendantes , un sourire de théria-
ki. Flore se leva , s'arracha de
dessus les épaules un petit châle
de cachemire et le mit en cra-
vate au cou du vieillard en lui
disant : «C'est bête de se faire
du mal comme ça pour des riens.
Tenez, vieil imbécile ça vous fera
du bien , c'était sur mon cœur...»
«Quelle bonne créature !» dit
Rouget à Max pendant que Flore
allait chercher un bonnet pour
en couvrir la tête presque chauve
du célibataire.

Par ses scènes Flore est arrivée à faire dire à Rouget qu'il ne recevrait pas
sa sœur Agathe et son neveu. Max Gilet, au contraire, lui demande de fêter
sa famille sinon que dirait Issoudun ? Flore redevint douce et sourit à Jean-
Jacques.

Après le déjeuner, pendant que
Jean-Jacques lisait les journaux ,
Max emmena Flore chez lui. «Es-
tu sûre que depuis qu 'il t'a ins-
tituée son héritière , il n'a pas fait
quelque autre testament ?» «U
n 'a pas de quoi écrire, répondit-
elle. U a pu en dicter un à
quelque notaire, fit Max, donc
accueillons à merveille les Bri-
dau, mais tâchons de réaliser et
promptement, tous les place-
ments hypothécaires».

«Nos notaires ne demanderont
pas mieux que de faire des trans-
ports. C'est donc une bonne af-
faire que de mettre les sept cent
cinquante mille francs du bon-
homme sur le grand livre à 89.
Seulement , essaie de les faire
mettre en ton nom. Ce sera tou-
j ours cela de sauvé ! «Une fa-
meuse idée, dit Flore.» Et comme
on aura cinquante mille francs
de rente pour huit cent quatre-
vingt dix mille francs, il faudrait
lui faire emprunter cent quaran-
te mille francs , pour deux ans à
rendre par moitié » . Sans toi , mon
beau Max , que serions-nous de-
venus ? dit-elle.
Copyr. bj / Cosmopress, Genève

SEMAINE DE LA BONNE VUE 1970
Les tests de la vue effectues au
cours de ces dernières années ont
prouvé que 18,5 pour cent des con-
ducteurs examinés devraient porter
des 'lunettes... ou faire modifier les
leurs.
Les 48 pour cent de la population
suisse portent lunettes alors que
65 pour cent présentent des défauts
de la vue et devraient en porter.
Or, ce n'est un secret pour person-
ne qu'une mauvaise vue a des ef-
fets particulièrement redoutables
dans la circulation. On oublie qu'un
piéton qui voit mal, représente un
danger tout aussi grand.
Le Touring Club suisse estime que
l'amélioration de la sécurité routiè-
re constitue l'un de ses services les
plus importants. Comme ce ne sont
pas seulement ses sociétaires qui
peuvent être blessés dans des acci-
dents de la circulation, les efforts
qu'il accomplit dans ce domaine
peuvent être considérés, à juste ti-
tre, d'intérêt pbulic.
Le TCS soutient donc toute action
en faveur d'une meilleure vue. Par-
tout où cela est possible, notam-
ment lors de ses contrôles gratuits
de phares, il procède à des tests de
la vue avec ses propres appareils.
Il attire donc l'attention du public
sur les différentes manifestations
que le centre d'information pour
l'amélioration de la vue en colla-
boration avec le TCS envisage d'en-
treprendre pendant la semaine de la
bonne vue qui a débuté le 2 oc-

tobre. Il a donc été envisagé un
concours conçu dans le but bien pré-
cis de déterminer ce qu'il est im-
portant de démontrer, à savoir que
de très nombreuses personnes ont
une vue insuffisante. Les opticiens
membres du centre d'information
pour l'amélioration de la vue pré-
sentent dans leurs vitrines un tableau
reproduisant neuf panneaux de si-
gnalisation routière. Celui-ci est
placé à une distance donnée de la
vitrine, ce qui permet de déceler im-
médiatement certains défauts de l'a-
cuité visuelle pour ceux qui veulent
participer à ce concours.
De plus, afin de lutter contre le
« complexe-lunettes » le TCS orga-
nise un concours de beauté pour
porteurs de lunettes. Il présente à
ses lecteurs une sélection dans un
des numéros suivants « des plus jo -
lies filles » et « des plus beaux gar-
çons » porteurs de lunettes. Cette
action, à laquelle vous pouvez par-
ticiper est conçue dans le sens « Les
lunettes ne nuisent pas à la beau-
té ».
Action dont les résultats sont à sui-
vre de très près.

MBB
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Troisième « Hootenanny» du TPR
Le TPR organisait mercredi soir dans
sa petite salle son troisième « Hoote-
nanny ». Si on peut déplorer le manque
d'intérêt du public qui ne s'était pas
dérangé, il est par contre très réjouis-
sant de constater l'ampleur de la va-
gue de chanteurs amateurs de quali-
té dans le canton ; personne dans cet
« hootenanny » n'était mauvais, cer-
tains passaient mieux la rampe, que
d'autres mais tous apportaient quelque
chose, que ce fût dans une musique
très moderne, ou dans une musique
plus « poétique ».
Sept chanteurs étaient au programme,
dont plusieurs anciens de la Grande
Chance ; relevons Rénald Jeannet, qui
a déjà fait des tentatives dans le caba-

ret à Paris , Jean-Claude Schweizer,
sympathique et souriant visage, qui fut
peut-être le chanteur qui établit le
mieux le contact mercredi soir ; Mar-
cel Schweizer, très bon dans « Cha-
cun son Tour » ; quant aux filles, on
peut signaler les belles voix d'Andrée
Racine et de Geneviève Gabus: Mais
la palme de la soirée, c'est Yves Haes-
ler, qui la remporta ; si ses propres
chansons accompagnées à la guitare ne
convainquent pas entièrement, en re-
vanche l'« Ouverture des Hoo », à la
guitare, était des plus intéressantes, de
même que ses compositions « pop » au
piano, qui révèlent un talent certain.

F.M.

Création de «Alpha» cantate de Constantin Regamey
C'est Paul Klecki qui devait ouvrir
cette nouvelle saison de l'OSR à Lau-
sanne. A en croire l'annonce faite dans
le programme, il semble que l'ancien
chef de l'O.S.R. se soit désisté bien tar-
divement puisqu 'on apprenait qu 'Ar-
min Jordan avait bien voulu prendre
au dernier moment la direction de ce
concert. A l'affiche, des oeuvres d'Ho-
negger et de Regamey et le concerto
no 2 pour piano, de Brahms. Une révé-
lation : le pianiste André Watts, âgé
de 27 ans, lancé il y a onze ans déjà
par 'Léonard Bernstein. On a pu ad-
mirer tout à la fois le toucher d'une ex-
trême pureté, l'intelligence de l'inter-
prétation et la maturité d'un jeune ar-
tiste qui aborda magistralement l'un
des monuments du répertoire. L'andan-
te nous permit en outre d'apprécier les
belles qualités du nouveau violoncel-
le-solo.
Passons rapidement sur la deuxième
symphonie d'Honegger. U y a peu, nous
l'avions appréciée sous les archets de
la Philharmonie de Berlin. L'exécution
de l'O.S.R. fut sensible mais assez pâ-
le. Ce qui nous a particulièrement frap-
pé, c'est la sonorité des cordes, com-
bien moins veloutée que celle des ar-
tistes berlinois !
Le concert devait nous réserver une
agréable surprise : la création de « Al-
pha » cantate pour ténor et orchestre,
de Constantin Regamey. Cette oeuvre,
commandée par l'Association des mu-
siciens suisses et la Fondation de
l'O.S.R., a reçu un accueil chaleureux.
Preuve, que le public sait apprécier la
musique contemporaine si l'oeuvre
qu'on lui présente, indépendamment de
la qualité de l'inspiration, obéit à un
plan clairement ordonné. Qu'est-ce que
« Alpha » ?  Le compositeur, grand con-

naisseur de 1 Orient et philologue de
renom s'est expliqué à ce sujet : « La
commande de l'O.S.R. d'écrire une oeu-
vre qui marquerait son cinquantenaire
exigeait une composition sérieuse et
importante. C'est ce qui me décida fi-
nalement à réaliser un projet auquel
je pensais depuis des années sans avoir
le courage d'aborder une tâche aussi
risquée : de mettre en musique un des
textes les plus étonnants et profonds
de toute la littérature mondiale, le cé-
lèbre hymne cosmogonique du recueil
If plus sacré des Hindous, le Rigvéda ,
datant au plus tard du dixième siè-
cle avant notre ère... La fonction de la
musique est ici de prolonger les moyens
poétiques cherchant à saisir l'ineffa-
ble, elle est celle d'essayer de suggé-
rer ce que même les merveilleuses mé-
taphores du texte n'évoquent pas suf-
fisamment, surtout a un auditeur occi-
dental nécessairement dépaysé devant
une imagination aussi distante dans le
temps et dans l'espace ».
Nous n 'aurons pas l'audace de porter
un jugement sur une oeuvre entendue
une seule fois. Les moyens variés uti-
lisées par le compositeur (écriture ato-
nale, polytonale, franchement tonale)
nous ont semblé très habilement agen-
cé. Musique subtile sur un texte qui
ne l'est pas moins. Eric Tappy, ténor,
se joua de toutes les embûches avec
une éblouissante maîtrise. Et quelle
admirable voix ! Autre tour de force :
celui d'Armin Jordan qui disposa cer-
tainement d'un temps minimum pour
assimiler cette redoutable partition. Si
l'on ajoute à cela la brillante perfor-
mance d'ensemble de l'orchestre, on
conviendra que la saison a bien dé-
buté.

J.-C. B.

Création , hier soir , à la Halle de gym-
nastique de Moutier , de « La double
migration de Job Cardoso », de Pierre
Halet, par le TPR , devant un public
très réceptif et en fin de spectacle en-
chanté. C'est que la pièce apporte
constamment des surprises et que le
théâtre se glisse dans le théâtre, le
rêve dans la réalité au point qu'on
n'est jamais sûr que l'évolution que
l'on prévoit sera vraiment la bonne.
Et il y a dans la longue aventure
d'un travailleur méditerranéen , parti
pour une métropole industrialisée, bien
plus qu 'un exemple de cette exploi -
tation du sous-développé par le sur-
développé : c'est toute une méditation
sur le monde industriel et les lende-
mains qui déchantent que propose Ha-
let. On est amené à s'interroger sur
le confort , la publiciét , la mode, les
milieux bien pensants, les assurances ,
etc. Tout le grand cirque de notre vie
quotidienne défile. U serait simple-
ment grotesque si une poésie insolite
ne s'y mêlait qui le rend finalement
inquiétant. L'humour est ici au ser-
vice de la critique sociale. U n 'y a pas
toutefois de condamnation péremptoi-
re de la société. Homme de bon sens,
Halet sait qu'il est difficile de renver-
ser ce qui est irréversible.
Charles Joris a conçu une mise en

QUINZAINE
CULTURELLE
MOUTIER



Concours de jeune bétail 1970: beaucoup d'élues
Hier à La Sagne et à La Chaux-de-Fonds

La Société d'agriculture a organisé son concours de jeune bétail 1970, hier
matin à La Sagne, et l'après-midi à La Chaux-de-Fonds. Seuls les membres
de la Société pouvaient présenter leurs génisses à ce concours qui com-
portait quatre catégories : de 6 à 10 mois, de 10 à 15 mois, de 15 à 20 mois

et de 20 à 24 mois.

Des hommes désignent des bêtes, qui de leurs cornes entrecroisées, semblent
à leur tour les désigner, (photos Impar-Bernard)

naissance à 80 ou 100 veaux, là où le
même effort ne fécondait qu'une seule
vache (avec la pratique millénaire !)

Les veaux de sexe mâle qui ont le
malheur de naître dans la région sont
donc tous à quelques exceptions près,
conduits à l'abattoir avant d'avoir at-
teint deux mois.

CIBO
Un taureau célèbre a vécu quelque

temps au centre d'insémination de Pier-
rabot. U est mort l'année dernière,
mais son nom ne se perdra pas de si-
tôt puisque, sans s'en douter, il laisse
quelque 10.000 descendants. U possé-
dait d'indéniables qualités puisque les
vaches nées grâce à sa participation
indirecte donnent en moyenne 350 li-
tres de lait de plus, par année, que
leurs contemporaines nées d'un père
moins célèbre.

Des essais sont effectués avec des
taureaux de la race montbéliarde qui
donnent naissance à des bêtes de 100
à 200 kg plus légères que celles de la
région jurassienne, ce qui représente
un bénéfice moindre lors de la vente
de l'animal au boucher.

Côte à côte, les génisses impassibles
attendent la . décision du jury ._

L'un des experts désigne une génisse qui lui semble mériter de f igurer en
classe I.

V^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^v\\\\\\\\\\\\v\\^
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La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 9 OCTOBRE

MODHAC : ouverte de 14 h. à 22 h.
Galerie du Manoir : 11 h. à 19 h.
Vente de la Croix-Bleue : dès 20 h.
Conservatoire : 17 h., Cérémonie en

l'honneur de Georges Pantillon

pour le centième anniversaire de sa
naissance. Hommages.

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

Galerie ADC : exposition: L'homme et
le temps, de 14 h. à 21 h.

Musée d'histoire : 14 à 16 h., exposition
d'une collection spéciale, 25 pièces
de monnaie de la trouvaille de
Dombresson.

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

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

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

16 h. 30.
Cabaret 55 : attractions internationales.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

S ervice d'aide familiale : Tél. 3 88 38
(en cas de non-réponse : 3 2016).

Le programme des cinémas figure en
page 28.

Pharmacie d'o f f i ce  : 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.

¦•¦ïeu-ê-Tét.-No t***--"-* - -£r=«S'J*V

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 6

Le Club 44 fêtera , le 19 novem-
bre prochain , le 25e anniversaire
de sa fondation. A cette occasion,
le président de la Confédération , M.
Hans-Peter Tschudi , prononcera
une conférence sur la politique cul-
turelle des autorités fédérales.

Le Club 44 compte actuellement
1700 membres. U a déjà organisé
près de 1000 manifestations cultu-
relles : conférences, débats , récitals ,
auditions, expositions, etc.

Club 44: 25 ans

La nuit dernière, une activité fébr i le  a régné à Modhac. Des équipes
ont mis la dernière main à d i f f é ren t s  stands, a f in  qu'à l'heure d' ou-
verture o f f i c ie l l e  au public , cet après-midi à 14 heures, tous les détails
de la grande exposition de mode et d 'habitation soient parfaitement

au point, (photo Impar-Bernard)

Ultimes préparatifs à Modhac

Septante-quatre génisses à La Sagne
Des 9h. du matin, les membres de la

Société d'agriculture habitant La Sa-
gne et les environs ont réuni 74 gé-
nisses, devant la gare de la localité.

Quelques experts cantonaux ont ré-
parti les bêtes de chaque catégorie dans
les classes I, II et III. Un coup d'oeil
rapide suffit à ces précialistes pour ju-
ger la beauté et la solidité de chaque
bovin.

Dans la catégorie des génisses de
10 à 15 mois, deux bêtes ont été reçues
en classe I, quatre en classe II et trois
en classe III.

Pendant que les experts faisaient
leur travail , un acheteur tentait de con-

vaincre quelques éleveurs de lui ven-
dre l'une où l'autre bête, leur laissant
voir de grosses coupures.

M Stauffer, des Cœudres, nous a
donné quelques explications au sujet
des méthodes actuelles d'élevage.

TAUREAUX INDÉSIRABLES
L'insémination artificielle remplace

de plus en plus la saillie naturelle.
Les taureaux exceptionnels sont donc
« engagés » par les centres d'insémina-
tion artificielle qui doivent sans doute
leur faire regretter la bonne vieille
pratique d'antan. La rationalisation im-
posée par les hommes permet de donner

AU BÛCHERON

AMATEURS DE MEUBLES

PRO - Fl • TEZ ! !

KRACH!!!
SUR NOS PRIX « MODHAC »

!

L' après-midi, la pluie s'est mise à tomber à La Chaux-de-Fonds, n'entamant d' ailleurs en rien le moral du jur y  et
des participants au concours. Au centre, tête nue, on reconnaît le conseiller d'Etat Jacques Bé guin.

L'après-midi , 120 génisses furent
présentées aux experts, sur la place
du gaz de La Chaux-de-Fonds. Pour
encourager les éleveurs à présenter

leurs bêtes, des primes de 12. 9. et
6. fr. récompensaient chaque tête de
bétail reçue en classes I, II ou III.

Le conseiller d'Etat Jacques Béguin

assistait un moment au concours dont
l'organisation incombait à M. Charles
Kaufmann, secrétaire du Syndicat d'é-
levage bovin de La Chaux-de-Fonds
depuis le 1er janvier 1923.

Ce syndicat est le deuxième du gen-
re en Suisse, devant résoudre les pro-
blèmes posés par plus de 1800 vaches.
M. Kaufmann est entre autre chargé
de marquer par tatouage à une oreille
tous les veaux nés de vaches primées,
uvant qu'ils n'aient atteint un mois.

Après le concours, les génisses des-
cendant le quatre taureaux ont été
groupées afin que leurs caractéristiques
puissent être comparées.'

Douze d'entre elles étaient des des-
cendantes « artificielles » de « Cibo ».
Les trois autres groupes formaient des
familles dites naturelles.

Les génisses ont ensuite regagné leur
étable respective, le numéro de la clas-
se à laquelle elles appartiennent désor-
mais inscrit à la craie bleu sur la crou-
pe, et reporté sur une fiche en posses-
sion de leur propriétaire.

M. Sch.

Cent vingt génisses à La Chaux-de-Fonds

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Après ça il ne reste plus qu'à se
parler dans l'oreille, à se cacher sous
l'oreiller pour réfléchir, et à ne plus
avaler que des spaghettis qu'on aura
bien mâchés. Quant à écrire ses mé-
moires, à en publier qu'après sa mort.
N'y songeons plus.

En attendant qu'on découvre, par des
électrodes bien placées, vos projets d'a-
venir ou vos pensées les plus cachées.

Demain la maison de verre sera ha-
bitée par l'homme transparent. Et il
n^y aura plus, de./yie .privée. ,

Et dire qu 'il existe encore des gens
(j ui  se préoccupent des faits et gestes-.
du voisin et qui cherchent à savoir ce
qui se passe à l'étage en-dessus ou
en-dessous !

Le père Piquerez.

/PASSANT
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OFFRE
SPÉCIALE
de la quinzaine

DOUBLE ESCOMPTE
sur nos articles
RADIOS
RADIOS AUTOS
RADIOS CASSETTE-STÉRÉO
Montage - Deparasitage
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CASINO E< L""' CO LÈRE NOIRE IL RAGGIO INFERNALE
— "* " ¥" avec ALAN LADD - EDWARD-G. ROBINSON - JOANNE DRU con GORDON SCOTT - SILVIA SOLAR
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EN VILLE DU LOCLE

ZENITH
Maison affiliée au groupement

MOV ADO - ZÉNITH - MONDIA
Holding Horloger S. A.

. se voit appelée à AGRANDIR ses départements commerciaux et
administratifs

ZÉNITH fait appel aux personnes de formation commerciale ou
administrative qui souhaitent conserver et développer
sur place leur activité

ZÉNITH désire engager rapidement ou pour date à convenir 1

secrétaire
de langue maternelle allemande ou parfaitement bilingue

collaborateur commercial
pour la gérance de certains marchés

comptable industriel
employé (e) d'administration

connaissant les fournitures horlogères et l'habillement
de la montre

fournituriste
qualitfié

LES PERSONNES INTÉRESSÉES sont priées de se faire connaître
par écrit ou par téléphone (039) 5 44 22 , au Service dû personnel des
Fabrique des Montres ZÉNITH S. A., 2400 Le Locle.

9

RESTAURANT DE LA PLACE
LE LOCLE

Tel (039) 5 24 54

CE SOIR

SOUPER
CHOUCROUTE

TOUJOURS
NOS SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

A VENDRE chauf-
fe-eau à gaz, pous-
sette, le tout en
bon état. Tél. (039;
5 62 29, Le Locle.

BOUCHER -CHARCUT IER
cherche emploi pour le 1er novembre
1970.

Ecrire sous chiffre LA 21899 , au bureau
de L'Impartial.

rapide — discret — avantageux
r- » — — — — — — -i

Je désire recevoir, «ans engagement, votre B
documentation ¦
I Nom ¦

I Rue I

- Localité  ̂-

Le Locle : suite page 19

J»
L'annonce
reflet vivant
du marché

A LOUER
à la rue de la Côte

1 APPARTEMENT
de 2 chambres, sans confort , loyer
modéré, entrée immédiate ou pour
date à convenir.

Pour tous renseignements
s'adresser à

CHOCOLAT KLAUS S. A.
Le Locle Tél. (039) 5 16 23

DAME ou
DEMOISELLE
trouverait une situation intéres-
sante dans une entreprise dynami-
que.

Travail sur petite machine d'horlo-
gerie. Mise au courant rapide.

Eventuellement l'entreprise se
chargera du transport , s'il' n'y a
pas d'autres moyens à proximité.

Faire offres sous chiffres
P 900292-28, à Publicitas S. A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

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

Devenez

SPÉCIALISTE
LAMINEUR
sur métaux ferreux et non ferreux

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

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

ÉVANGÉLBSATION
EN AFRIQUE

Conférence' missionnaire
avec diapositives en, couleurs

par M. Louis AHNE ,
missionnaire en Côte d'Yvoire.

VENDREDI 9 OCTOBRE à 20 h.

Salle de l'Action Biblique
Rue des Envers 25, Le Locle

Entrée libre

DE LA QUALITÉ...
DES PRIX !

-_-^ ^F̂ ẑr -̂« Un choix énorme de :

a^PS^̂ ij l RADI0S PORTATIFS

fg& ' J-«VI=H| ENREGISTREURS^̂ m̂^̂ ^  ̂TOURNE-DISQUES

TÉLÉVISEURS
PHILIPS

Un service après-vente efficace
SERVICE PHILIPS

Voyez notre vitrine et comparez !

ERIC ROBERT RADIO TV
LE LOCLE

Daniel-JeanRichard 14 Tél. (039) 51514

A vendre, pour démonter

petit chalet
grandeur 6 X 4 m., meublé, cou-
verture tuiles. Prix à convenir.

Tél. (039) 5 27 25 (heures des repas)

/— ¦»—'""S DESSERTS FINS
I t MAISON au beurre

} f 
de votre CONFISEUR

iTT/ Ĵ A N G E H R N
¦RH Temple 7 - Le Locle

... c'est si bon !

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

màMM M̂ÈWÊ Feuille dÂvts desMonîagneŝ̂ HBi&SBB



Téléphones anonymes et alerte à la bombe
I Audience du Tribunal de police

Le téléphone a sonné trois fois
dans le bureau de la police cantonale
à Neuchàtel , dans la nuit du 10 au
11 juin dernier , peu après minuit. Le
planton de service a décroché : son
interlocuteur a tenu à conserver son
anonymat et pour cause : ses alléga-
tions fallacieuses sont graves. Il ac-
cuse des policiers d'être dans un éta-
blissement public après la fermeture.
Il traite un sous-officier de « SS » .
L'un des commandants de la police
cantonale est dénoncé de la même
manière et l'interlocuteur affirme
que ce dernier circule au volant de sa
voiture en état d'ivresse. Enfin il
déclare qu'une bombe est déposée
au poste de police du Locle. Interro-
gé, le planton affirme que le pre-
mier et le dernier de ces téléphones
anonymes émanent de la seule et
même personne, qui paraissait un
peu ivre. Le second semble venir
d'un homme « d'une certaine distinc-
tion » .

LA CONDITION :
UN DON DE 200 FRANCS

Un prévenu, L. M., et deux plai-
gnants, l'officier et le sous-officier de
police calomniés, se sont retrouvés,
hier, devant le Tribunal de police
placé sous la présidence de M. J.-L.
Duvanel, assisté de Mme Danielle
Pislor, commis-greffier. La plainte
du sous-officier est dirigée nommé-
ment contre le prévenu qui reconnaît
le premier et le dernier téléphone
alors que celle de l'officier l'est con-
tre inconnu.

L. M., lui , est prévenu de diffama-
tion , calomnie, injures, atteinte à la
paix publique, éventuellement mena-
ces attaquant la population et dénon-

ciation calomnieuse. Grâce à l'avocat
du plaignant, qui mène rondement
les affaires, un arrangement entre
les deux parties intervient : le pré-
venu-signe une lettre d'excuses pro-
tocolée et s'engage à verser une som-
me de deux cents francs à une œu-
vre de bienfaisance.

RENVOI DE LA CAUSE
L'affaire de la fausse alerte à la

bombe subsiste toutefois : elle se
poursuit d' office. L'avocat demande
îa libération pure et simple de son
client , estimant que celui-ci a été
suffisamment affecté des conséquen-
ces d'un acte inconsidéré. Le prési-
dent ne l'entend toutefois pas de cet-
te oreille et , se référant aux arti-
cles 303 du Code pénal suisse et 33
du Code pénal neuchâtelois qui sti-
pule que :

Quiconque aura jeté l'alarme ou
semé la panique dans une foule ou
la population, en particulier en ré-
pandant de fausses nouvelles ou en

criant sans motif au feu ou au se-
cours, sera puni de l'arrêt ou de
l'amende,

et, alinéa 2 :
Quiconque aura alarmé sans mo-

tif des organes des services publics,
notamment la police ou le service
du feu , quiconque aura inquiété ou
molesté autrui en utilisant abusive-
ment des installations téléphoniques
de sonnerie ou d'alarme, sera puni
des arrêts ou de l'amende :

renvoie la cause.
Reste à savoir si le planton de ser-

vice a réellement été inquiété par
ces menaces. C'est ce qui sera déter-
miné dans une prochaine audience.

Cl. Jd.

AUTRE CONDAMNATION
Un automobiliste, R. F. a été con-

damné au paiement d'une amende
de 300 fr. et à 200 fr. de frais pour
ivresse au volant et accident. En ef-
fectuant une marche arrière, son
véhicule a touché une voiture en sta-
tionnement. Une prise de sang a été
faite au conducteur : elle a révélé un
taux d'alcoolémie de 1,98 à 2,18 pour
mille.

î COMMUNI Q UÉS

Au cinéma Lux : «La Horse».
C'est une histoire violente, au style

dru et direct , adaptée du roman de
Michel Lambesc Dans ce film puis-
sant et pathétique, Jean Gabin a un
rôle à la mesure de son immense talent;
il incarne Auguste Monnoyeur, le pa-
triarche de la vengeance, qui défend
l'existence et l'honneur de sa famille.
L'action . et le drame y ont plus de
place que le verbe... L'interprétation
de ce film en couleurs est prodigieuse
avec Jean Gabin. Il est entouré de
Michel Barbey, Christian Barbier, Eleo-
nore Hirt, Félix Marten , Pierre Dux.
Vendredi , samedi et dimanche à 20 h.
30. Matinée dimanche à 14 h. 30 en
cas de mauvais temps. Admis dès 16
ans.

Au cinéma Casino : «Colère noire.»
C'est l'histoire extraordinaire d'un

ex-policier condamné injustement pour
meurtre, et, sorti de prison, tente de
prouver son innocence. Il y parviendra
à la suite d'événements et d'aventures
à ' vous couper le souffle. Alan Ladd,
Edward G. Robinson , Joanne Dru sont
les principaux interprètes de ce film
en couleurs réalisé par Frank Tuttle.
Vendredi, samedi à 20 h. 30, dimanche
à 20 h. 15. Matinée dimanche à 14 h.
30 en cas de mauvais temps. Admis dès
16 ans.
Les Brenets.

A l'hôtel de la Couronne, samedi 10
octobre à 20 h. 30, match au loto or-
ganisé par la section des Samaritains.

Les Brenets: concert d'une haute tenue musicale
Dans notre édition du lundi 28 septembre dernier, nous avions relaté la prise de
sa nouvelle bannière par la Société chorale des Brenets. Dans le cadre de cette
manifestation un concert donné par la société, en collaboration avec les Chœurs
mixtes catholique et protestant eut lieu le samedi soir. Faute de place nous
n'avions pu en donner qu 'un petit aperçu. Ci-après le compte rendu détaillé

de ce concert d'une haute tenue musicale, (réd.)

Après que le pasteur Perregaux eut
présenté des voeux et exprimé la re-
connaissance de la population aux trois
sociétés qui collaborent dans le cadre
de l'inauguration de la bannière de la
Société chorale, ce furent les remer-
ciements de M. André Gluck , prési-
dent , à tous ceux qui ont oeuvré pen-
dant de nombreux mois, pour la réus-
site de ce concert , à M. le chanoine
Atanasiades et à Mlle de Montmollin ,
pour leur précieux concours. Soulignons
que ce fut M. Bernard Droux , qui fut ,
pendant toute la soirée le distingué
directeur.

Et , sans transition , l'orgue se mit à
chanter, avec « Trumpet Tune and Air »
de Puncell , avant que « La Prière du
Chanteur » retentisse sous les voûtes
du sanctuaire. Ce choeur , musique de
P. Kaelin (chœur d'hommes a cappel-
la) fut exécuté de façon parfaite. Puis
ce fut  « Près du fleuve » , cantate sou-
vent entendue, qui est tirée du Ps. 137,
exaltant la plainte du peuple en cap-
tivité à Babylone. Cette difficile par-
tition fut rendue avec tout le côté
émotif à une telle oeuvre.

Accompagné merveilleusement à l'or-
gue, le « Choeur des prêtres » , musi-
que de Mozart , donné également par
le Choeur d'hommes, continua de tenir
le public sous le charme, avant que
le chanoine Atanasiades donne la
« Suite en la majeur », de Dandrieu.
Quelle finesse de touché ! Mlle Lise
de Montmollin fut vraiment exception-
nelle. Sa merveilleuse voix d'alto, ' son
style particulier d'une chaleur impres-
sionnante se firent valoir dans « Rhap-

sodie op. 53 » de J. Brahms.
Une fois de plus l'orgue, sous des

doigts de velours, joue , pour la plus
grande joie des auditeurs, « trois cho-
rals » , de Bach , avant que le Choeur
mixte a cappela exécute « Beneditus
sit Deus », de E. Lattion. Quelle heu-
reuse collaboration que celle des deux
choeurs mixtes de confession différente.
Du véritable œcuménisme ! « Agonie »,
chant spirituel nègre, texte et harmo-
nisation de Carlo Boller, pour choeur
mixte a cappella , fut bien dans le
style de la musique des gens de cou-
leur.

Ensuite, « O ma joie , Psaume 121 »,
musique de M. Corboz, pour choeur
mixte a cappella , qui paraphrase le
retour des Israélites de la captivité,
fut dans ligne des morceaux précé-
dents. « Alléluia — Amen », alto et
orgue, de Haendel , fut applaudi com-
me il convenait. Mais on avait gardé
pour la fin « O Christ , roi des Rois,
exécuté par la Chorale et les deux
choeurs mixtes réunis ; ce chef-d'oeu-
vre de Haendel, avec accompagnement
d'orgue, fut donné de façon magistrale.
On se rend compte des heures d'étude
consacrées à une oeuvre de cette qua-
lité et de cette grandeur.

Et pour terminer, le chanoine Ata-
nasiades, avec « Toccata et fugue en
ré majeur » souleva la salle d'enthou-
siasme par ce jeu d'orgue qui semblait
n'avoir rien de terrestre. Les applau-
dissements répétés à tout rompre
« obligèrent » le merveilleux organis-
te à donner une seconde fois cette
grandiose partition.

Deux heures merveilleuses. Un con-
cert hors série, avec des solistes que
nous n'avons pas souvent l'heur d'en-
tendre. Merci à la Société chorale. Avec
une telle direction, l'avenir lui appar-
tient ! (je)

M E M E N T O

Le Locle
VENDREDI 9 OCTOBRE

Vente et exposition locloise VEL : ou-
verte de 14 à 23 h.

Cinéma Casino : 20 h. 30, Colère
noire.

Cinéma Lux : 20 h. 30, La Horse.
Pharmacie d'o f f i c e  : Breguet.

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

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

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

Visiteur de la VEL

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement au bureau de
« L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes », au Locle jusqu'au

15 octobre. Vous y toucherez un billet de 10 francs, (réd.)

Vous reconnaissez-vous?

On en parle
au Locle 

Adieu la rose ! En ce premier sa-
medi d' octobre, alors que le ciel
versait des pleurs et que les pre-
miers flocons de neige faisaient dé-
jà  songer à l'hiver qui vient, les
roses des jardins de l'Hôtel-de-Ville
ont été o f f e r t e s  à la population lo-
cloise. De charmantes et souriantes
préposées à la distribution vidaient
leurs paniers et remplissaient leurs
tirelires, car les gens n'aiment pas
recevoir sans donner et , année après
année, ils savent se montrer géné-
reux à cette occasion comme à bien
d' autres.

Adieu la rose ! Qu'elles étaient
belles pourtant et comme on aurait
aimé les voir encore longtemps s'é-
panouir sous la caresse du soleil.
Mais octobre étant venu, les roses
devaient mourir. Fières et délicates,
elles ont subi la loi du bourreau et,
meurtries et séparées, elles sont par-
ties au travers de la cité. Sensibles
mais généreuses, elles ne pensaient
déjà  plus à elles, elles avaient des
centaines de messages à transmettre,
un peu partout , un peu pour tous.
Le langage des f leurs est le plus
doux, celui des roses le plus gri-
sant.

Adieu la rose ! Et merci. L'image
cie l'amour, de l'amitié, de l' espé-
rance, est entrée avec vous dans
les logis. Longtemps encore, et sur-
tout lorsque les grands parterres
devant la maison de ville seront
recouverts d'un épais tapis blanc
et froid , nous penserons à vous, à
votre éclat , à votre douceur , à l'ac-
cent poétique de votre incompara-
ble beauté.

Ae.

Echos de la VEL
Le succès de la VEL se confirme ,

de 14 li. à 22 h. les visiteurs a f f l u e n t .
Le premier jour au dépouillement
de la loteri e gratuite, on a été sur-
pris de constater que les visiteurs
venaient non seulement du Locle ,
du canton ou de Suisse mais aussi
de France , d'Allemagne ou d'Italie.

Le célèbre trio vocal qui se fa i -
sait entendre régidièrement à cha-
que VEL est réduit cette année à un
seul chanteur , Victor. Celui-ci s'en
plaint et regrette les absences de
Maurice et Marcel.

L'ambiance qui règne à la VEL
est très particulière. Chacun s 'y sent
chez soi, tous les commerçants étant
Loclois , on les connaît , les mains
se serrent , on est à la maison.

Instant de panique hier à la VEL .
en effe t plusieurs de ces dames des
stands avaient disparu , Michel ,
Jacques et André, alertés, arrivè-
rent en trombe. Malgré le déguise-
ment dû à Marjos  et à Schuschu
nos commerçants découvrirent leurs
épouses sous de nouvelles co i f fu res .
Les uns en rirent mais l'autre riait
jaune.

Pour la troisième fois, les com-
merçants-exposants de la VEL ont
donné à un habitant du Locle la
possibilité de passer quatre jours à
Rome. Hier soir l'heureux ' gagnant
se trouvait parmi l'assistance ; il
s'agit de M. Roger Sieber (notre
photo) demeurant Le Corbusier 11.
(Photo Impar-Bernard)

ENCORE UN VOYAGE
A ROME

M. André Pécaut , maître au Technicum du Locle, a remis hier soir les deux
montres o f f e r t e s  par îes__ fabriques d 'horlogerie du Locle , aux deux gagnants
du concours d' assemblage du garde-temps électronique, à gauche François
Jacot , 12 ans, en 6 '38"35 centièmes, et à droite Vincent.Tatone, 13 ans, en

6'43" . (photo Impar-Bernard)

Les heureux gagnants du concours d'horlogerie

Etat civil
SEPTEMBRE

Naissances
29 août. Naissance de Tuller Mireille,

fille de André, Le Baillod.
4. Schneiter Edmond-Albert, fils de

Fritz, agriculteur,'' Lé Brouillet. — 22.
Jeanneret Sylvie, fille de Jean-Claude,
agriculteur, Bémont.

Mariage
18. Robert-Nicoud Jean-Daniel, 1943,

menuisier, et Gaille Lisette-Irène, 1948,
employée de commerce.

Décès
19. Gertsch Frédy, 1923, agriculteur-

bûcheron , célibataire, domicilié au
Brouillet. — 22. Juvet, née Dumont ,
Amélia , 1884, sans profession , veuve,
domiciliée Chez-Guenet, décédée à
Couvet. — 28. Fahrni Lucas, 1897 , sans
profession, veuf , domicilié aux Bans,
décédé aux Bans.

LA BRÉVINE

Cette retraite est un surplus à la
sécurité sociale !

Toutes les personnes ayant travaillé
en France antérieurement au 1er avril
1947 en qualité de cadre, soit directeur,
ingénieur, technicien, fondé de pouvoir,
chef de vente, chef de service, repré-
sentant, etc., ont droit à une

retraite française
sans même avoir cotisé !

La veuve a droit à 60 °/o de la retraite
de son mari.

ATTENTION
Cette retraite est également applicable
à certains
EMPLOIS SALARIÉS NON CADRE

pour toutes les années d'activité anté-
rieures au 1er janvier 1962. Les veuves
ont également droit à une rente de ré-
servation de 60 °/o.

En vous adressant à :
M. Maurice GROBETY

Case Plainpalais, 1211 Genève 4 vous
obtiendrez de plus amples renseigne-
ments.

21861

RETRAITE POUR
LES CADRES SUISSES
ET ÉTRANGERS AYANT
TRAVAILLÉ EN FRANCE

La Chaîne du Bonheur a déclenché,
hier , son dispositif national en faveur
de la lutte contre le cancer. La campa-
gne a pour but de sensibiliser l'opi-
nion aux graves problèmes posés par
cette maladie et de collecter des fonds
pour sa prévention. Durant toute la
journée les caravanes ont sillonné la
Suisse Romande et ont pris l'antenne
à tour de rôle, à l'enseigne de cette
opération intitulée « Halte au cancer ».
Une voiture a parcouru le canton , em-
pruntant la route La Chaux-de-Fonds
— Le Locle, puis la Brévine et retour
au point de départ — Neuchàtel —,
par Ste-Croix et Yverdon. L'équipage
du véhicule était formé de deux re-
porters de la radio et des chanteurs
« Les Trouvères ».

La Chaîne du Bonheur
à travers le canton
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Peu de changement en septembre
sur le marché du travail , sinon que
les trois chômeurs (un complet, deux
partiels) du mois précédent ont dis-
paru des statistiques. Septante-six de-
mandes d'emploi (contre 45 en août)
ont été enregistrées. Elles ont facile-
ment pu être sa-isfaites, 217 emplois
divers ayant été offerts , contre 205 le
mois précédent.

Sur le marché du travail

CORNAUX
Collision : une blessée

Mme H. S., du Landeron , circulait
au volant de sa voiture sur la RN 5,
en direction de< Cressier, hier, vers
12 h. Elle a eu sa route coupée par
l'auto au volant de laquelle se trouvait
M. L. S., de Lignières, qui repartait
prématurément après un arrêt au cen-
tre de la chaussée, avec l'intention de
prendre la route de Thielle. Une colli-
sion s'ensuivit au cours de laquelle la
passagère du véhicule H.S., Mme Gi-
sèle Hirt , de La Neuveville, a été bles-
sée. Souffrant de contusions multiples
et d'éraflures au visage, elle a été
conduite à l'hôpital de la Providence
par un automobiliste de passage.

Récupération
Comme chaque année, au printemps

et en automne , les élèves de Se année et
des classes préprofessionnelles de Cou-
vet, ont procédé , mardi matin et une
partie de l'après-midi, à la récupération
du papier dans le village, dont le béné-
f ice  est destiné au fo i îds  des courses
scolaires et des camps de ski. On peut
évaluer à environ 25 tonnes, le papier
récolté, (bzj

Troc amical
Mercredi après-midi et le soir entre

19 et 20 h. , de nombreuses mamans
étaient venues à la grande salle des
spectacles de Couvet afi n de refaire la
garde-robe de leurs enfants pour l'hi-
ver. En effet , depuis quelques années ,
les paroissiennes de Couvet organisent
un troc amical où les vêtements d'hi-
ver trop petits sont vendus et rachetés
à des prix très raisonnables. Cette heu-
reuse initiative se fait dans tout le can-
ton, (bz)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

COUVET

Souvenirs de la vieille Chaux-de-Fonds
Nos vacances dans le quartier de l'Abeille

— par le pasteur James Perrin —

X

Tous les anciens locataires du
quartier sont d'accord avec moi pour
dire que, de notre temps, il ' fallait
mériter ses vacances scolaires et que,
tardant à partir loin de la ville,
nous en éprouvions d'autant plus de
plaisir, tandis que, maintenant, c'est
là ruée à l'étranger, dès la fin du
« cortège des promotions » , comme
on appelait alors le cortège de Ta
jeunesse, à la Chaux-de-Fonds.

Il y avait d'abord la « revue » sa-
crée (oh oui) sacrée, revue de la
« chambre haute » : on tirait de leur
pénombre, pour les exposer au so-
leil, dans la cour, tous les vêtements
de laine, afin d'en expulser, malgré
l'emploi massif de boules de naph-
taline, toutes les gerces qui y avaient
éclos, au cours des mois précédents
— ces gerces fameuses qui détrui-
sent les draps les plus solides, dont
parle l'Ecriture Sainte, y faisant des
dégâts parfois irréparables, liqué-
fiant à la lettre aussi bien la che-
viotte ou le tweed que nos vestons
en laine d'Emmenthal.

On étalait ces vêtements suspects
sur des tables, dans tout le quar-
tier, et on les rouait de coups de
« tape-tapis », redoublés ou triplés,
qui faisaient un tintamarre infernal ,
avec des échos d'une rue à l'autre ,
surtout quand les ménagères, faisant
fi de la fatigue et du soleil , s'encou-
rageaient à frapper dans une con-

certation spontanée, un crépitement
ininterrompu, jusqu'à épuisement
des groupes rivaux. On voyait s'éle-
ver de cette opération assourdissan-
te un nuage de poussière comme un
encens montant chatouiller les nari-
nes de la déesse helvétique de la
Propreté.

La semaine suivante, était celle
des matelas à raccommoder. Dans la
cour ensoleillée, le matelassier ins-
tallait son tréteau, comme une ta-
ble de chirurgien, ' pôiir ' y" ëvéritfër
les matelas fatigués et délabrés et en
extraire le crin. Celui-ci, passé au
métier à carder retrouvait son volu-
me primitif.

Finalement, le matelas, gonflé,
mais serré dans une nouvelle gaine
de toile nous apparaissait a nous
autres gosses, comme un chef-d'oeu-
vre, surtout quand M. Kùenzi, à
l' aide d'une longue aiguille recour-
bée, y fixait des noeuds d'ouate, com-
me de coquets pompons.

J'ajoute que, pour gagner du
temps et économiser de l'argent, nos
parents nous faisaient étirer du crin
végétal entre deux cardes mus en
sens contraire. Notre fierté était
grande de contribuer à la réfection
de nos matelas, dans une assiduité
communautaire.

On n'en avait jamais fini avec ce
qu 'il y avait à faire, avant de par-
tir en vacances. Nos parents avaient
bien raison d'user de notre esprit
de débrouillardise dans l'intérêt du
ménage.

DERNIÈRE CORVÉE
Aller à la cueillette des framboi-

ses, en France, était la dernière cor-
vée avant de partir chez des parents
ou des amis pour y couler des se-
maines de loisirs. Munis d'un bidon
de fer , appelé « toulon » , et d'un an-
cien sac militaire bourré de provi-
sions, nous foulions l'épaisse pous-
sière des chemins, puis dégringolions
la combe du Diable ou des Enfers,
pour traverser le Doubs, en bac ,
« chez Bonaparte » , escalader les ro-
chers qui annoncent les villages de
Fournet-Blanche-roche. Tapis dans

une « essertee » , nous ramassions a
foison des framboises qui feraient
d'excellente confiture, l'hiver durant.

Nous avions soin, par crainte des
vipères, de poser à terre une assiet-
tée de lait, car nous supputions que
ces reptiles redoutables préféraient
lo lait de vache ' à notre sang hu-
main. Nous ne vîmes jamais la moin-
dre ombre de vipère sur les roches
ensoleillées qui surplombent le
Doubs, au-dessus 'cte «'chez Bona-
parte.' » ' "  ' '• -'O/? .'""'"; '"" "

En fin d'après-midi ,( quand déjà
s'allongeaient de grandes ombres dans
la vallée, nous regagnions nos péna-
tes, les « foulons » pleins et les jam-
bes en coton, mais heureux d'avoir
fait oeuvre utile' pour le ménage,
prélude à l'évasion du « 107 », pour
un temps.

Nous piaffions d'impatience quand
sonnait l'heure du départ. Les uns
allaient aux Planchettes, les autres
à Neuchàtel, les Perrin , allions à
pied , soit à Noiraigue, soit à Anet.
Nous prenions le train jusqu'aux
Rauts-Geneveys, quand il pleuvait ;
de là , nous gagnions Anet à pied ,
par Neuchàtel et le pont de Thiel-
le. Ou bien, seuls, ma soeurette et
moi, nous nous rendions chez une
tante à Nyon.

Je ressens encore la joie que j ' a-
vais à gagner la gare, par la ruelle,
à côté de la boucherie Gessler, rue
de la Demoiselle, où il fallait pas-
ser un étroit portillon, scié dans la
barrière même. Celle-ci a disparu ,
il y a seulement quelques semaines.
Elle ouvrait, pour nous, sur le voya-
ge et les pays fabuleux. SIC TRAN-
SIT GLORIA MUNDI. (A suivre)

Il est des bains prometteurs de beaucoup de joies
mais qui taisent les dangers

Agréable sentiment que celui de la
mousse qui pétille sur la peau... !

Malheureusement, ce sentiment est aus-
si un avertissement sérieux : la mousse
attaque le film protecteur gras et le dé-
truit. Vous sortez de l'eau avec une peau
desséchée et terne. Avant que votre peau
n'ait pu renouveler ce film protecteur,
elle se trouve exposée aux intempéries,
sans aucune protection.

Et, suite logique, elle vieillit beaucoup
plus rapidement.

Rien à reprocher aux joies d'un bain.
Cependant, offrez de temps à autre un
changement bienfaisant à votre peau, un
bain crème f e n j a I. Fenjal ne contient

pas de mousse mais de précieuses huiles
végétales. Celles-ci redonnent à la peau
ce que d'autres bains lui enlèvent. Pen-
dant que vous vous détendez dans votre
bain, votre corps sera nettoyé et, en même
temps , soigné de façon très douce, comme
avec l'huile de bébé la plus fine. Vous
remarquerez combien votre peau devient
plus ferme et plus lisse. Même les points
délicats comme les coudes, les talons et
les genoux deviendront souples et doux.

Vous découvrirez alors votre affection
pour fenjal à côté de votre joie pour les
bains de mousse. Ce changement non
seulement rendra le bain plus attrayant ,
mais surtout, il embellira votre peau. 20487

VENDANGES 1970 :
les 15 et 19 octobre

Les délégués des associations
viti-vinicoles du canton, les repré-
sentants du groupement des com-
munes du littoral et de la ville de
Neuchàtel se sont réunis le 7 octo-
bre 1970 au Château de Neuchàtel,
sous la présidence du chef du Dé-
partement de l'agriculture, afin
d'examiner les problèmes relatifs
aux prochaines vendanges.

En raison de l'augmentation des
frais de production, les organisa-
tions intéressées ont pu, après une
longue discussion, admettre une
légère majoration des prix de 10
francs par gerle. Elle sera payée
190 fr. selon le degré moyen pour
la vendange blanche et 230 fr.
selon le degré moyen pour le Pi-
not noir. Ces prix correspondent
en moyenne à 1 fr. 78 par kilo
pour le blanc et 2 fr. 13 par kilo
pour le rouge.

Au sujet des dates des vendan-
ges et vu l'état sain des raisins,
il a été convenu de recommander
aux communes compétentes en
application des dispositions du Co-
de rural, de lever le ban pour la
récolte de rouge à partir du 15
octobre et pour la récolte de blanc
dès le 19 octobre 1970.

Les actionnaires de la Compagnie
des transports en commun (TC) se
sont réunis hier soir en assemblée
générale extraordinaire, à l'Hôtel de
la Fleur-de-Lys, pour repourvoir un
siège devenu vacant au sein de leur
Conseil d'administration, à la suite
des mutations intervenues au Con-
seil communal lors du départ de
M. André Sandoz.

L'assemblée des actionnaires a dé-
signé comme nouvel administrateur
le conseiller communal Claude Ro-
bert , directeur de la police.

Nomination
aux Transports

en commun

Collisions : une blessée
Hier, à 18 h. 40, un automobiliste de

Cressier, M. H. G., roulait rue Beau-
regard en direction est. Ne respectant
pas le signal « Stop » à l'intersection
de la rue de Maillefer, il entra en col-
lision avec la voiture pilotée par Mlle
Nicole Du Pasquier, d'Auvernier, qui
a été légèrement blessée. Après exa-
men à l'Hôpital Pourtalès, elle a tou-
tefois pu regagner son domicile.

A 18 h. 20 , un automobiliste de la
ville, M. G. P., alors qu 'il circulait quai
Godet en direction du centre de la vil-
le, a heurté la voiture de Mme M. P.,
d'Auvernier, arrêtée à la hauteur du
No 12. Dégâts matériels.

Tôles froissées
Au volant de sa voiture, Mlle R. B.,

de Neuchàtel , quittait le stop à l'est
de la rue Louis Favre avec l'intention
d'emprunter l'avenue de la Gare en
direction nord , hier , vers 9 h. Au cours
de la manœuvre, son véhicule a heurté
celui de M. A.C., de Neuchàtel égale-
ment , qui montait l'avenue. Dégâts ma-
tériels.

NEUCHÀTEL

DÉCORER LA CLASSE D'ÉCOLE
Normaliens et normaliennes se sont

retrouvés au collège primaire des Ge-
neveys-sur-Coffrane où ils s'initient
notamment à la décoration de classe
et à la confection de marionnettes. On
les vit dès lors à l'œuvre, imaginant
des personnages comiques, parfois ir-
réels qui pourront servir à l'animation
de divers sketches. Puis les étudiants
s'attachèrent à décorer les classes en
utilisant différentes techniques et es-
sayant d'imager de futurs centres d'in-
térêt proposés par les titulaires des
classes. Quelques-uns essayèrent de re-
présenter l'automne, d'autres , les fonds
sous-marins, d'autres encore, la pé-
riode des grandes découvertes.

Lundi en fin d'après-midi, tous se
réunirent pour écouter M. M. Burgat
qui leur présentait une conférence sur
la nature et les dangers qui la me-
nacent. Le conférencier s'est attaché
surtout à démontrer que les problèmes
de la nature sont liés à la survie de
l'homme sur la terre. ' En Suisse, toutes
les minutes, 40 m2 de zone naturelle
sont détruits et recouverts de bitume
ou de béton. Une voiture parcourant
une distance longue de 1000 km. con-
somme autant d'oxygène qu 'un homme
en une année. Enfin 40 pour cent de
la vie animale marine a péri en 20
ans.

Toutes ces atteintes faites par l'hom-
me à la nature risquent de rendre no-
tre planète invivable d'ici . trois siècles.
De plus, alors que la population du

globe a atteint le nombre de trois
milliards et demi en 3000 ans, celui-ci
doublera d'ici 30 ans. Il est donc du
devoir de l'instituteur de rendre ses
enfants attentifs aux dangers qui me-
nacent l'humanité. Les élèves devront
ainsi apprendre à respecter la vie
humaine , animale et végétale. Ceci
est une condition pour la survie de
l'homme

Etudiant à l'EN.
Luc ROCHAT

Neuchàtel
VENDREDI 9 OCTOBRE

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

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

Musée d'Ethnographie : 10 à 12 h., 14
à 18 h., exposition « Art océanien »

Pharmacie d' o f f i c e  : Kreis, rue du
Seyon. jusqu 'à 23 heures. Ensuite
tél. (038) 5.10.17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Patton.
Arcades : 20 h., Ben-Hur.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Le Boucher.
Palace : 20 h. 30, Dernier domicile

connu.
Rex : 20 h. 30, Mon nom est ... femme.
Studio : 20 h. 30, Les aventures de Pe-

ter Pan.

M E M E N T O
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MERCREDI 7
JEUDI 8 OCTOBRE

Naissances
Monbaron Murielle, fille de Claude-

André , technicien, et de Marie-Suzan-
ne-Louise, née Rouleau. — Mollier Da-
niel-Pierre-André, fils de Bernard-Re-
né, vendeur, et de Marie-Claire née
Coulaz. — Perret Sylvie, fille de Pierre-
André, employé de banque, et de Mo-
nique-Denise née Ingold. ¦—¦ Cavalieri
Daniela-Maria-Teresa, fille de Arman-
do, barman, et de Benilde née Cris-
maro. — Carnicero Purification, fille de
José-Ramon, aide de cuisine, et de Ma-
ri a-de-los-Dolores, née Rodriguez. —
Kùnzi Thomas, fils de Werner-Oswald,
électricien, et de Verena née Haldi-
mann. —• Perez Encarnation, fille de
Luis, o.-imprimerie, et de Encarnation
née Hernandez. — Ballamann Joël-Pa-
trick, fils de Christian Joseph, dessina-
teur , et de Carmen-Yvette, née Leuen-
berger.

Promesses de mariage
Reber Erich, technicien, et Vermot-

Petit-Outhenin Eliane-Odile.
Décès

Humbert Louisa-Berlha , née le 5 fé-
vrier 1900 , célibataire. — Calame Maxi-
milicn , né le 11 janvier 1897, veuf
d'Anna-Rosalie née Rothen.

Etat civil

État civil de septembre
Naissances

2. Gelin Lionel-Louis-Michel, de Ge-
lin Denis-Fernand-Gilbert et de Su-
zanne-Marie-Denise née Piller, à Fleu-
rier. (Maternité de Porrentruy.) — 3.
Alvarez Juan-Jose, de Alvarez Anto-
nio et de Maria-Josefa née Rodriguez,
à La Côte-aux-Fées. (Maternité de
Fleurier.) — 4. Schneiter Edmond-Al-
bert , de Schneiter Fritz-Edouard et de
Simone-Rachel-Nancy née Meylan, à
La Brévine. (Maternité de Fleurier.) —
5. Centorbi Alida-Teresa, de Centorbi
Giuseppe et de Rosaria née Li Gambe,
à Fleurier. (Maternité de Fleurier.) —
16. Michet Stéphanie, de Michet Fran-
çois-Eric et de Liliane-Nelly née Apo-
théloz , à Saint-Sulpice. (Maternité de
Fleurier.) — 22. Patrone Annibale, de
Patronne Giuseppe et de Rosina née
Aulisa , à Couvet. (Maternité de Fleu-
rier.) — 23. Defferrard Philippe, de
Defferrard François-Alphonse et de
Yvette-Solange née Parrod , à Buttes.
(Maternité de Fleurier.)

Mariage
18. Vogelsang Marc-Fernand, Fribour-

geois, et Donzé Michèle-Daisy, Vau-
doise.

Décès
8. Sandoz Berthe-Elisa , née le 1er

novembre 1894. — 17. Montandon née
Blanc Eva-Lina, née le 19 mai 1899.
— 20. Buhler Charles-Albert, né le
24 avril 1905. — 26. Reymond Albert ,
né le 27 août 1909.

FLEURIER

; COMMUNIQ UÉS

Conférence publique.
« La bataille du cancer ». (Où en

sommes-nous ?), tel est le titre de la
conférence que donnera M. Charles
Gerber , professeur à l'Ecole d'anthro-
pologie de Paris, le mardi 13 octobre
1970, à 20 h. 15 à la Salle du Conser-
vatoire de La Chaux-de-Fonds. (Sous
les auspices de la Ligue Vie et Santé).
Entrée libre. 21997

Vente de la Croix-Bleue.
A la salle de la Croix-Bleue, vendre-

di 9 octobre, dès 20 h. et le samedi de
10 à 23 h , beaux stands, jeux , tombola.

Samedi soir , le traditionnel souper
choucroute et en soirée, les fanfares du
Val-de-Ruz et de La Chaux-de-Fonds
agrémenteront la soirée. Invitation cor-
diale à tous.

Au cinéma Eden.
Dès ce soir à 20 h. 30, Yves Mon-

tand et Simone Signoret sont les re-
marquables interprètes du nouveau
film de Costa-Gavras, «L'Aveu».

Comment persuader un innocent de
sa culpabilité ? Chantage , tortures, si-
mulacres d'exécution... Dans son film
«Z», Costa-Gavras montrait les métho-
des des colonels grecs. Mais les séides
du stalinisme en connasisaient un bout
sur la matière. C'est le sujet du dernier
film du cinéaste français qui passe dès
aujourd'hui sur notre écran.



Lors de la 2683e Oui au nouvel
dégusfation-fest, notre chef- INCÂCAFE
dégustateur de café a enfin frigo-stabilisé par un

prononcé le oui fatidique, procédé naturel.

W w Ê̂ l' appon de chaleur est réduit et de c o m t e
Notre chef-dégustateur du café _ . ' ,an moment historique Oui au nouveau mélange compose àdé la 268 J 1' dégustation-test. , • j  c i • • 'r ' t >partir de cares choisis et torrehes séparément.

u Oui à l'arôme, oui à la saveur exclusive
S ¦P«»J« m d'un café que l'on
< SSSfi f» jurerait fraîchement moulu.1 Uilill,I g 1 il fil"!
£ 9 £1 M 14 (Le nouvel INCA CAFE sans
c * *JtA«L JH-£-"'\ ca lc ine  a tout pour  p la i r e  et faire
o CAÎ^MV battre les cœurs.
H 

Y~^ *̂̂  Mais pas à coups redoublés.)

I

OCCASIONS
Peugeot 404, inj. 1967, 47.000 km.

Peugeot 404, révisée, 1964,
60.000 km..

Peugeot 404, 1963, 90.000 km.

Citroen ID 19, 1965, 69.000 km.

Opel Kadett, 1968, 45.000 km.

Opel Kadett, 1964, 80.000 km.

N. S. U. 1200 C, 1970, 17.000 km.

N.. S. IL 1200 C, 1969, 49.000 km.

Audi 80, 1966, 67.000 km.

Datsun 1000, 1969, 35.000 km.

VW Scarabée 1500, 1969,
42.000 km.

VW Variant, 1965, 80.000 km.

VW 1200, 1962, révisée

VW 1200, 1962, 90.000 km.

Garage W.O. Christinat Fils
Fontainemelon

Tél. (038) 1 13 14 - 7 21 75

CALORIFÈRES
À MAZOUT

calculation
j devis

pose
service
tous modèles
automatiques ou non

de 90 à 300 m3
dès 578.—

135, avenue Léopold-Robert
Tél. (039) 3 43 45 (Grand Pont)

IIjDl

i assurance
I maladie

John Matthys
! Agent général

; | Rue de la Serre 66
M 2300 La Chaux-de-Fonds 1

Tél. 0 3 9 / 3  15 38

A VENDRE
Illustration Française 1939, ainsi

que divers livres.
Meubles pour vaisselle - Fauteuils,
Table de malade - Cuisinière élec-
trique, 3 feux - Réchaud à gaz,
avec table - Machine à laver le
linge, petit modèle.

S'adresser, SERRE 96
au rez-de-chaussée.

m
ES -«p 

Nous engageons

graveur sur acier
pour exécution de poinçons et étampes de frappe.

Adresser offres ou se présenter chez :

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

Bellevue 32 Téléphone (039) 5 48 93

A vendre à CHEYRES, bord du lac
de Neuchàtel,

4 BELLES PARCELLES
équipées en eau , électricité et che-
mins. Prix exceptionnel de Fr. 30.—

i et Fr. 35.— le m2. Autorisation
pour bâtir.
Ecrire sous chiffre P 900300 N,
à Publicitas S. A., 2001 Neuchàtel.

Cadre commercial cherche pour début
1971, un

logement
de 5 à 6 pièces à La Chaux-de-Fonds ou
environs. Quartier tranquille. Location ,
éventuellement achat.
Ecrire sous chiffre AD 21883, au bureau
de L'Impartial.

Maison EDDY ARM
Placage OR - Jardinière 129

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engage pour tout de suite ou pour date à convenir

AVIVEURS (EUSES)
QUALIFIÉS (ES)

PASSEUR AUX BAINS
on mettrait au courant

personne active et consciencieuse.

OUVRIÈRES
pour travaux faciles en atelier.

Se présenter ou téléphoner au (039) 2 14 37
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Ifeilà Maturella! No.5
C'est elle, l'intrépide supergirl du Maryland! Aussi jolie que courageuse, elle n'est jamais[prise au dépourvu. Partout où elle
apparaît, il y a du sport. Et partout où il y a du sport, elle apparaît. Cette fois-ci sous le chapiteau du cirque...
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OMAR KEHOUADJI ACQUITTÉ

PAYS NEUCHATELOIS ^; PAYS NEUCHi\TELOIS • PAYS NEUCHATELOIS

Stupéfiant verdict à la C®pr d'assises

Etrange procès, étrange inculpé, étranges circonstances qui amenaient hier
la Cour d'assises du Canton et République de Neuchàtel a siégé dans la
salle des Etats du Château. Il faut en effet remonter à plus de 3 ans en
arrière pour retrouver ce crime que l'on était appelé à juger. Celui commis
par Omar Kehoudji, un brillant jeune homme de 27 ans à l'époque, res-
sortissant algérien, accusé d'avoir tué le 7 septembre 1967, vers 14 heures,

Jacques Robert, de quatre coups de pistolet.

Etrange affaire, car le contexte sort
du commun. Kehouadji , d'abord , a fait
déjà plus de 37 mois de détention pré-
ventive. Sa nationalité n'y est sans dou-
te pas pour rien. Car , on s'en souvient,
dans les mois suivants, plusieurs Suis-
ses se trouvaient emprisonnés dans les
geôles algériennes et la justice helvéti-
que ne manquait pas de prendre ce fait
en considération. Il s'agissait, bien sûr,
de sanctionner les délits commis par
des étrangers sur le territoire de la
Confédération , comme on l'aurait fait
pour tout un chacun, puisqu 'il est écrit
que tous les individus sont égaux de-
vant la loi, mais aussi de démontrer
que la dite justice était bien faite et sa
machine digne du plus grand respect
dont certains pays feraient bien de
s'inspirer.

COÏNCIDENCE ?

Sans vouloir dire que ces éléments
aient quelque peu retardé la mise en
jugement du susnommé, on doit quand
même considérer que la Cour d'assises,
en cette journée d'hier, a parfaitement
donné le reflet de ces critères. Coïnci-
dence peut-être ? En tous cas , l'instruc-
tion fut menée d'une manière extrême-
ment approfondie, très fouillée, faisant
appel à des avis aussi divers qu'auto-
risés et donne l'image d'un travail bien
fait encore qu'il ait pu être contesté.
Les experts auxquels on a fait appel
n'ont pas ménagé leur temps, leurs ef-
forts. Un rapport d'une centaine de pa-
ges figure notamment au dossier, parmi
d'autres dont les conclusions ne sont
pas toujours concordantes. Un spécia-
liste des affaires musulmanes a été
commis pour se prononcer sur l'éven-
tualité d'une incidence d'un cadre cul-
turel et d'une éducation différente de
la nôtre ; le psychisme de l'accusé a
été analysé dans ses moindres détails ;
sa personnalité située dans un cadre
des plus précis. Vraiment , on avait pris
toutes les précautions.

Il a donc fallu l'intervention du ha-
sard , et du hasard seul , pour que la
comparution d'Omar Kehouadji inter-
vienne en pleine période de traumatisa-
tion du monde occidental par les actes
de piraterie aérienne des Palestiniens
et les problèmes du monde arabe. L'es-
prit n'en plana même pas sur le tribu-
nal, bien heureusement. Bref , Omar
Kehouadji a été jugé. On pourra épilo-
guer longuement sur son cas. Car il
n'est pas donné tous les jours, et c'est
beaucoup dire, d' avoir affaire à un cri-
me dont les mobiles prêtent à tant de
controverses.

FAITS INCONTESTABLES

Les faits , eux, tout au contraire , sont
incontestables. Omar Kehouadji , né en
1940 à Constantine, étudiant , célibatai-
re , vient s'établir en Suisse. Titulaire
d'un brevet d'enseignement industriel
de son pays, il suit d'abord un stage au
Locle avant d'entreprendre des études
de sciences économiques sur le conseil
de proches à Neuchàtel. En quelques
années, il se dévoile sous l'aspect d'un
garçon remarquablement intelligent,
très actif , entreprenant, de bonne com-

pagnie, et de surcroît, séduisant, ce qui
lui vaudra un succès certain auprès de
la gent féminine du canton. Aimé de
tous , sans ennemi , il est par ailleurs
dévoué, brillant en société et doué. Rien
ne le prédisposait donc à se retrouvei
avec du sang sur les mains. On dira
même de lui qu'il était « plus neuchâ-
telois qu'un Neuchâtelois ». Mais enfin,
pourtant...

Compte rendu d'audience de
J.-A. LOMBARD

Au mois de juillet de cette année fa-
tidique de 1967, sa maîtresse, F. B..
rompt les relations qu'elle entretenait
avec lui depuis cinq ans. Il venait de
réussir ses diplômes et envisageait de
l'emmener avec lui en Algérie où l'at-
tendait une situation. Les quelques con-
tacts qu'il a encore avec elle achèvent
de mettre un terme à leur aventure.
Peu après la rupture, F. B. devient la
maîtresse d'un ami d'enfance, Jacques
Pîobert , demeurant à Saint-Biaise, per-
sonnage solide et actif lui aussi , qui
emménage avec sa nouvelle compagne.
Il est en instance de divorce de sa fem-
me dont il a deux enfants. Omar, lui ,
essaie une ultime fois de renouer. Vai-
nement. Puis les choses se précipitent.

QUATRE BALLES
Omar achète un pistolet fin août qu 'il

reçoit le 6 septembre, donc la veille du
crime. Le soir même il va l'essayer près
du Landeron. Au retour, il rencontre
même le vendeur de l'arme à qui il
conte son expérience. Le lendemain, 7
septembre, Omar, qui avait confié à
ses relations son désir de regagner très
prochainement l'Algérie, et celle aussi
d'acheter un pistolet « pour offrir à son
beau-frère », s'en va prendre quelques
apéritifs (trois pastis) en compagnie
d'un camarade. Puis, vers midi , il télé-
phone à Jacques Robert pour lui propo-
ser une rencontre « afin, dit-il, de lui
remettre quelques objets destinés à son
ex-amie ». Rendez-vous est pris dans
un bar à café proche de l'Université.
Jacques Robert, qui est venu avec son
frère , devise quelque peu avec Omar ,
puis se rend a son domicile. Arrivé
dans la chambre, Robert patiente quel-
ques secondes en regardant par la fe-
nêtre. Lorsqu 'il se retourne, c'est pour
recevoir une décharge du pistolet que
tient en main Kehouadji. Quatre balles
sont tirées, dont trois mortelles. Un
cinquième projectile, percuté mais non
explosé, sera retrouvé dans le corridor.
Omar prend la fuite. Il se réfugie chez
des amis et fait téléphoner à un intime,
M Bolle, qui viendra , quelques instants
plus tard , après être passé sur les lieux
du crime, retrouver Omar en compa-
gnie de policiers.

Le président de la Cour, M. Bertrand
Houriet , tente en préambule d'éclairer
certains points restés obscurs dans la
motivation de l'inculpé. Points qui le
resteront d'ailleurs.

Omar Kehouadji ne sait comment ex-
pliquer son geste. Plus, il ne se sou-

vient d'aucun détail du drame. Il était ,
affirme-t-il, dans un état second. « Il
y avait un Kehouadji assis au café , et
un autre, dont j'i gnore tout , qui com-
mettait son forfait » .

«A un certain moment, lorsque j'étais
en présence de Robert, j'ai pratique-
ment perdu le sens des figures, ajoute-
t-il. J'étais dans une abstraction totale.
Cela s'était déjà produit les années pré-
cédentes. Je crois que n 'importe qui,
face à moi à ce moment-là, aurait subi
le même sort sans que j' y puisse rien.
Je ne peux rien m'expliquer ».

Ses connaissances aussi ne peuvent
s'expliquer ce geste lorsqu 'elles ap-
prennent le drame. Nombreux sont les
témoignages de stupéfaction. Mais le
cadavre est là !

Le représentant du ministère public
s'appuie, tout d'abord , sur l'arrêt de
renvoi accablant fourni par la Cham-
bre d'accusation : M. Henri Schupbach ,
s'attache alors à en soutenir les argu-
ments : Kehouadji a prémédité son ac-
te dès le jour où il a appris que F. B.
avait noué une relation avec Jacques
Robert. Le pistolet a été acheté dans
cette intention. La précipitation de cet-
te acquisition le prouve. Le prétexte du
rendez-vous avec la victime n'était
qu 'une première phase d'un véritable
guet-apens.

JALOUSIE ?
Omar, mû par un sentiment injustifié

d'amour-propre et de jalousie, a dû
réarmer son 22 long-rifle pour tirer les
deux dernières balles puisque l'on a re-
trouvé un projectile percuté. De plus,
il avait été lui-même à l'origine de la
rupture avec F. B. en raison de ses
infidélités notoires. Et pour mieux défi-
nir le personnage dans ce domaine, il
donne lecture d'une série de lettres
croustillantes écrites par Omar, don t
une extrêmement éloquente sur ses
conceptions de la femme, envoyée à
l'une de ses maîtresses, fille d'ambassa-
deur avec laquelle il avait eu également
des projets de mariage..

M. Schupbach , après avoir défini le
mot « tuer », passe en revue les articles
111, 112 et 113 de la loi qui pourraient
s'appliquer à Kehouadji, s'attache à
souligner le « machiavélisme de l'incul-
pé » qui aurait choisi, en se livrant à
la justice, la solution la plus sûre face
à une possibilité de fuite problémati-
que. Il conclut à l'assassinat, et réclame
une peine de 17 ans de réclusion, 10 ans
de suppression des droits civiques, 15
ans d'expulsion du territoire suisse, la
confiscation de l'arme et la condamna-
tion aux frais de la cause. Subsidiaire-
ment, au cas où le meurtre serait rete-
nu, il demande une peine de 15 ans de
réclusion « pour cet être pour qui le
bien et le mal sont devenus interchan-
geables ».

Plus enveloppée est la plaidoirie de
Me Jean-François Béguin, qui repré-
sente la partie civile. Lui aussi s'appli-
que à étayer la thèse de la prémédita-
tion , qui repose particulièrement sur
l'achat de l'arme, son essai la veille au
soir dans un bois, et le « Je suis capa-
ble de tout » proféré par Omar dans
une ultime conversation téléphonique
avec sa maîtresse :

« Jacques Robert , dit Me Béguin, est
mort parce que Kehouadji n 'a pas su
devenir adulte. Il n'a pas su opérer la
transition , ses études terminées, entre
sa vie estudiantine confortable et son
entrée dans la vie qui l'attendait. Il
avait trompé tout son monde en se
créant une image perfide. Reconnais-
sez l'assassinat , c'est ce que demandent
les plaignants » .

Les faits établis en l'espèce n'ont
pas permis à la Cour de décider
qu'Omar Kehouadji avait agi avec
conscience et volonté. Il doit donc
être libéré. Le juge peut mettre tout
ou partie des frais de la cause à la
charge de l'accusé. En l'occurrence,
la Cour, composée de M. B. Hou-
riet, président, MM. J.-L. Duvanel,
A. Bauer, juges, M. W. Choffet,
Mmes M. Gentil, H. Favre, M. Bla-
ser, J. Burgat, M. A. Ducommun,
jurés, et Ch. Lambert, greffier :

O Libère Omar Kehouadji de la
poursuite pénale ;
• Met les frais à sa charge, soit

12.000 francs ;
• Ordonne la confiscation de l'ar-

me et des munitions.

LE VERDICT

Le doute du doute
Je  ne sais pas ce que pense, ce

matin, le prisonnier qui purge une
peine de quelques jou rs pour une
« peccadille » , en lisant dans un
journal , s 'il en a l' occasion, que
l'homme qui, il y a trois ans, en a
tué un autre de quatre coups de
pistolet, a été libéré de toute pour-
suite judiciaire, hier, par la Cour
d' assises. Je  ne sais pas ce que pen-
sent les geôliers qui le gardent.

La sentence est incompréhensible
pour l'homme de la rue. Elle sou-
lève l'indignation. Elle fai t  crier au
scandale.

Le responsable de l'homicide est
juridiquement irresponsable pour
avoir absorbé un médicament , de
Vlnsidon , et trois pastis. Tout au
long de l'audience, il n'a été ques-
tion que d'absence de preuves. Or,
rien ne prouve, et la question n'a
même pas été posée , que le prévenu
a absorbé de Vlnsidon ce jour-là !
Qu'il ait bu trois pastis est admis.

L'Insidon , mêlé à du pastis , peut
entra îner une perte de maîtrise mo-
mentanée. Depuis qu'il a arrêté de
prendre sa dose de médicament , à
la prison de La Chaux-de-Fonds ,
Kehouadji aurait totalement changé
de comportement , aux dires du geô-
lier et de quelques visiteurs. La part
de subjectivité dans cette apprécia -
tion reste très importante et ne
constitue pas encore une preuve ,
d'autant plus que ceux qui 07it ob-
serv é le changement ne connais-
saient pas l'homme avant.

C' est bien le procureur qui a dit ,
hier , dans sa réplique , après les
quatre heures de plaidoirie de Me
Clerc, que ce dernier avait « pris
avec la réalité des distances intersi-
dérales » et que « le monde du droit
a crevé le plafond du dodécaphonis-
me ».

On aurait aimé qu'il étaye sa con-
viction fermement, et plus large-
ment que par deux exemples seule-
ment. On ne démont e pas quatre
heures de défense en cinq minutes
de réplique. Cette preuve-là est fa i -

te. Il n'aura fal lu  qu'une grosse
heure à la Cour pour statuer sur le
sort de Kehouadji , dont l'acte, un
homicide , a nécessité plus de trois
armées d'instruction. Il a s uf f i , en-
core, de quatre heures de débats qui
n'ont convaincu ni le procureur ni
une large part du public, pour que
le doute profite à l'accusé. Mais
alors de quoi bénéficie la uictime ?

A la sortie de la salle d'audience,
la stupéfaction de ceux qui avaient
suivi le procès s'est rapidement
muée en indignation. Il est peu t-
être vrai que le mélange Insidon -
pastis puisse momentanément atté-
nuer la responsabilité de celui qui
l'ingurgite. Ce dernier, dès lors, est
victime de la drogue. Et lorsque cet
esprit rendu chimiquement irrespon-
sable, invite chez lui l'amant de sa
maîtresse, laquelle vient de le quit-
ter, et que dans cet état de cons-
cience diminuée , il ajuste tout de
même quatre balles , dont trois mor-
telles , dans le corps 'de l'homme qu'il
a invité, avec une arme achetée
la veille et essayée de nuit, dans
une forêt , l' esprit cartésien qui est
l'héritage de notre culture, se heur-
te à une équation d i f f i c i l e  : il doute
du doute.

On peut admettre qu'étant dans
un. état dépress i f ,  le fond d'éduca-
tion musxdmane du prévenu ait do-
miné son esprit, par ailleurs ex-
traordinairement adapté ,' en cinq
ans, à notre mentalité, le prouvant
par une activité débordante et in-
telligente sur le plan culturel.

On admet , on comprend , qu'après
l'homicide Kehouadj i ait téléphoné
puis ait été immédiatement entouré
par le fils du juge d'instruction qui
mènera l' enquête.

On veut admettre que chacun a
fait  son travail consciencieusement
et très à fond , mais on ne comprend
plus, on ne comprendra jamais, com-
ment celui qui a tiré est devenu la
victime, fû t -ce  par un « miracle »
chimique.

Gil BAILLOD
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Lourd et irréfutable faisceau présenté donc par l'accusation. Mais faisceau
de quoi ? De preuves ? « De preuves de quoi ? demande ensuite Me François
Clerc, doyen de la Faculté de droit et avocat commis d'office qui, en trois
ans, a appris à bien connaître son client : « Lorsque l'on m'a sollicité, à
l'époque, j'ai tout d'abord refusé. Puis accepté à deux conditions : d'abord
d'être effectivement commis d'office pour ne point être soupçonné ensuite
d'être à la solde de quiconque, ensuite que mon client convienne que je
plaide selon ma conscience. Les avocats ne doivent pas être des blanchis-
seurs. Mon rôle, aujourd'hui, est d'éclairer mieux le tribunal et si je défends
devant lui la cause d'Omar Kehouadji, c'est que j'ai acquis la conviction

profonde de sa sincérité ».

Ce qui amène Me Clerc a entrepren-
dre une plaidoirie fort adroite où la
volonté d'objectivité ne cède en rien à
l'adresse du juriste , ni aux effets de
manche et de poing. D'entrée , il abat
les cartes : « Je m'en vais examiner
l'affaire comme un juge qui vous pré-
sente aujourd'hui son rapport . L'accu-
sation elle-même a toujours été d'ac-
cord sur les déclarations du prévenu ,
sauf lorsqu'il affirme avoir agi in-
consciemment. Prévenu , qui , soit dit en
passant, est reconnaissant au Tribunal
d'avoir donné lecture des pièces essen-
tielles du dossier avec une grande im-
partialité ».

PRÉSOMPTION D'INNOCENCE
Et Me Clerc de préciser les points

sur lesquels reposerait une éventuelle
condamnation. A la base, explique-t-il ,
il y a présomption d'innocence. Omar
affirme avoir agi dans un état d'irres-
ponsabilité. Il a prouvé son honnêteté
en se livrant après son crime, ainsi
qu 'en fournissant aux enquêteurs des
renseignements que lui seul pouvait
donner. Il clame son innocence ; or la
loi n'admet pas la présomption de cul-
pabilité. Le doute doit toujours bénéfi-
cier à l'accusé. S'il dit avoir agi in-
consciemment, on doit , de prime abord ,
admettre qu'il dit vrai. A charge pour

l'accusation de démontrer le contraire.
D'où la nécessité de fournir des preu-
ves ».

Or quelles preuves peut-on fournir
pour contester ses affirmations ? Dé-
montrer sa culpabilité serait possible si
l'on disposait d'indices suffisants. Et ces
indices, les termes de l'arrêt de renvoi ,
Me Clerc essaie de les réfuter tour à
tour avec une rigueur toute scientifi-
que , enjoignant au Tribunal de ne pas
prendre les apparences pour des réali-
tés. Oh , certes, il évoque au passage ce
fameux coup de baïonnette qu'a reçu
Omar lors d'une manifestation en Al-
gérie qui l'avait opposé à des hommes
de la Légion étrangère. Un coup à la
tête qui a certainement provoqué un
traumatisme crânien. Mais là n'est pas
forcément l'origine du drame et des
pertes de conscience du prévenu. D'ail-
leurs , de cet incident , on ne fait que
brièvement état.

« SE DONNER DU COURAGE »

Il faut  s'en tenir spécifiquement au
dossier. Et c'est ce que fait Me Clerc.
La Chambre d'accusation affirme, au
premier paragraphe, que Kehouadji a
prémédité son crime en achetant une
arme dans l'intention de le commettre ,
le « décidant à l'avance ». Or , il s'avé-

rerait que ce projet d'acquisition date
antérieurement à la rupture avec F. B.

L'arrêt de renvoi , et le procureur, af-
firment qu 'Omar a bu, dans la matinée
du 7 septembre, trois pastis pour « se
donner du courage ». Or, il a été invité
par lin camarade. Son taux d'alcoolé-
mie, d'ailleurs, varie de 0,1 à 0,6 pour
mille selon des rapports qui ne concor-
dent apparemment pas. On accuse en-
core Omar d'avoir monté un . guet-
apens. Or sa victime, qui avait télépho-
né à F. B. pour lui annoncer cette ren-
contre insolite, était consciente des
conditions exceptionnelles dans lesquel-
les elle allait se dérouler. D'ailleurs, on
peut envisager au contraire que le pis-
tolet ait été acheté par Omar dans l'in-
tention de se suicider tant son état
psychique était inquiétant. Mais trêve
de détails ; pour le défenseur, il man-
que l'élément essentiel : « Nous sommes
en présence d'un meurtre sans mobile
puisque l'irresponsabilité de l'accusé n'a
pas pu être contestée ». La jalousie
pouvant être exclue, bien que la police
en ait avancé l'hypothèse, puisque la
principale intéressée, F. B. a déclaré
au juge d'instruction qu 'elle ne pouvait
la concevoir comme mobile.

« Je vois là un crime d'innocence » ,
déclare le défenseur.

« La Chambre d'accusation n'est pas
non plus convaincue puisqu'elle propo-
se d'autres alternatives que l'assassinat
pur et simple : une préméditation déno-
tant ni perversité ni caractère particu-
lièrement dangereux , et , plus subsidiai-
rement, l'excuse d'une émotion violen-
te que les circonstances rendaient ex-
cusables ».

Aucune de ces alternatives n'est re-
tenue par Me Clerc qui estime qu 'Omar
a été victime des effets du mélange
d'un médicament « L'I. », avec l'alcool ,
en l'occurrence les quelques pastis ab-
sorbés à l'apéritif. Ce « cocktail », expli-
que-t-il en détail , fait que « le produit
pharmaceutique ingurgité par l'accusé
en cette période produit , associé à l'al-
cool , des effets cumulatifs capables
d'attaquer les lobes frontaux et entraî-
ner une perte de maîtrise momenta-
née ». Perte de maîtrise et absence de
conscience totale sur lesquelles repo-
sent toutes les justifications de Omar
Kehouadji.

EFFETS EXTRAORDINAIRES

Le défenseur, tout en soumettant car-
rément le problème des psychomédica-
ments au Tribunal et en soulignant que
les faits se sont déroulés voici plus de
trois ans déjà , ajoute qu 'il est impossi-
ble d' exclure ces effets extraordinaires
qui peuvent provoquer une pert e de
mémoire momentanée, sinon un accès
de démence dû à ces absorptions.

Il demande donc, au terme d'un plai-
doyer de quatre heures, l'acquittement
de son client au bénéfice du doute. Le
ministère public essaiera bien de dé-

truire cette hypothèse. Le procureur gé-
néral, M. Schupbach, dira même à Me
Clerc qu'il a pris « des distances inter-
sidérales avec le Monde du Droit », et
même « crevé le plafond du dodécapho-
nisme ». Il n'empêchera pas le jury,
dans le courant de la soirée, de se ral-
lier aux arguments de la défense en
prononçant, contre toute attente, l'ac-
quittement du prévenu Omar
Kehouadji.

J.-A. L.

Une défense toute scientifique
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LISTE DES HÔTELS DE LA CHAUX-DE-FONDS
Hôtel Guillaume-Tell
Hôtel du Jura
Hôtel de la Fleur-de-Lys
Hôtel du Spleil
Hôtel de la Maison-Monsieur
Hôtel de l'Ours
Brasserie Ariste-Robert
Hôtel du Cheval-Blanc
Hôtel de la Balance
Hôtel du Chevreuil
Hôtel de France
Hôtel de la Croix-d'Or
Hôtel du Sapin
Hôtel Jérusalem
Hôtel Central et de Paris
Hôtel de la Poste et de la Gare
Hôtel de la Croix-Fédérale
Restaurant-pension Chalet Heimelig
Hôtel Moreau
Hôte| du Moulin
Café-restaurant des Crosettes

ONT PARTICIPÉ À LA CONSTRUCTION...
Paci & Cie
Guido Martinelli

Mario Martinelli
H. Kazemi

P. Beurret
G. Bernasconi S. A.
Schindler S. A.
Ed. Paskowsky S. A.
Norm Metallbau A. G.

L. Brandt & Cie
Electro-Detect S. A.
Néon lumière

J. Boillat
R. Aubry
Services Industriels
Sicli
J. & H. Karrer
P. Steiner

Magasin « Au Printemps »
J.-P. Grossenbacher
A. Casiraghi
Télémonde

A. Vanzetto
Chs Gfeller

Siemens S. A.
O. M. L. Caldirola
A. Clôt

Premier-Mars 3
Hôtel-de-Ville 50
Léopold-Robert 13
Stand 4
Côtes-du-Doubs 15
Fritz-Courvoisier 48
Daniel-JeanRichard 23
HÔtel-de-Ville 16
Balance 8
Grandes-Crosettes 13
Daniel-JeanRichard 46
Balance 15
Bas-Monsieur 6
Bulles 2 a
Léopold-Robert 23
Jaquet-Droz 60
Crêt-du-Locle 25
Grandes-Crosettes
Léopold-Robert 45
Serre 130
HÔtel-de-Ville 72

Entreprenenur
Gypserie-peinture
Gypserie-peinture
Architecte diplômé EPUL

Architecte diplômé E. P. F.
Etanchéité

Ascenseur
Charpente métallique
Fournitures abris

Chauffage et ferblanterie
Détection d'incendie

Enseignes lumineuses
Menuiserie

Téléphone
Sanitaire, électricité
Extincteurs
Charpente
Serrurerie

Fonds, tapis
Menuiserie ¦
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, Centrale téléphonique

Pneumatiques
Ameublement
Jardinier

Ouverture Fermeture
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Pully/Lausanne
Delémont
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Le bar et le
solarium sont à la
disposition du
public, sauf en cas
de réservation.

AGENCEMENT:
Télémonde
A. & W. Kaufmann
Tissage de toiles
Schwob
Pamblanc
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Huber & Fils
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Mcihler & Cie
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Bienne
Schaffhouse
Zurich
Coire
Bichwil
La Chaux-de-Fonds



Introduction partielle du trafic frontalier
et de la sélection internationale automatique

Mise en service du nouveau central téléphonique de Delémont

Hier, en fin d'après-midi, la Direction d'arrondissement des téléphones de
Bienne a reçu de nombreux invités à l'occasion de la mise en service du
nouveau central téléphonique de Delémont. M. Werner Keller, de Bienne,
en accueillant ses hôtes, s'est plu à saluer la présence de M. Jean Wilhelm,
conseiller national, de MM. Schaffter, Gehler et Fleury, députés, de M.
Parrat, préfet, de M. Scherrer, maire de la ville, accompagné de trois
délégués du Conseil communal, de représentants de la bourgeoisie, des
paroisses, des communes voisines, de la Direction générale des PTT, dont
M. Delaloye, sous-directeur des Télécommunications, à Berne, de M. Moser,
directeur de l'arrondissement des postes de Neuchàtel, de nombreux
collaborateurs, de M. Schoch, président de la Chambre de commerce du

Jura.

Les installations techniques, du nouveau central télé phonique.

M. Werner Keller, directeur de la
DAT de Bienne, rappela l'importance
de cette journée. En effet, il ne s'agis-
sait pas seulement de mettre en servi-
ce le nouveau central de Delémont, qui
a pris place dans le bâtiment postal
récemment construit, mais de consta-
ter que tout le groupe de réseaux 066
avait été doté de nouveaux équipements
techniques destinés à la transmission
des conversations à d'autres groupes
de réseaux de Suisse. En outre, c'est
le premier groupe de la direction d'ar-
rondissement des téléphones de Bienne
(groupes 032, 065 et 066) où la sélection
internationale et le trafic frontalier
automatiques sont introduits partielle-
ment.

450 IMPATIENTS
Point n'est besoin de rappeler l'évo-

lution considérable que le service des
télécommunications suisse a subi de-
puis sa création, et plus particulière-
ment ces dernières années. L'introduc-
tion de la correspondance automatique
intégrale sur tout le territoire de notre
pays représente sans doute la plus im-
portante mesure de rationalisation des
services des télécommunications. Ces
dix dernières années, le développement
du téléphone a été extraordinaire, de
75 pour cent environ. Dans le groupe
des réseaux 066, il a été plus fort enco-
re, de 90 pour cent, ce qui est une preu-
ve très nette de l'essor économique tar-
dif du Jura. De 6900 en 1960, le nom-
bre des raccordements principaux a
passé à 13.000 en 1970 et il sera de
37.000 en l'an 2000. La nécessité de dis-
poser d'un nouveau central était indé-
niable, d'autant plus que 450 intéressés
attendent aujourd'hui leur raccorde-
ment. Il n'a pas été possible jusqu 'à
présent de leur donner satisfaction, car
la place, dans l'ancien central, était oc-
cupée jusque dans ses moindres re-
coins.

Après une longue période de patien-
ce de plus de 16 ans, la ville de Delé-
mont possède maintenant un superbe
bâtiment postal. Depuis avril 1969, il
abrite l'office postal principal de la ci-

té. A part le rez-de-chaussée qui lui
est réservé, le service des téléphones
occupe quasiment le reste de la cons-
truction : arrivée des câbles au sous-
sol ; distributeur principal et local de
service au premier étage ; central local
au 2e étage ; local de réserve au troi-
sième et salle d'instruction et réfectoire
pour le personnel au troisième.

Le nouveau central est équipé pour
7000 raccordements, mais il permet des
extensions jusqu'à 18.000. Par mesure
de rationalisation, une seule centrale
par direction d'arrondissement est dé-
sormais agencée pour les services des
renseignements et des ordres (réponses
aux numéros 11, 14, 15 et 19). Dès à
présent donc, ce sont des téléphonistes

v 'de Bienne, aidées de quelques collè-
gues de Delémont qui répondront à ces
numéros.

Le système de taxation par impul-
sions périodiques qui a déjà été intro-
duit dans les centraux de Boncourt ,
Bonfol , Cornol, Courgenay et Chene-
vez est également mis à la' disposition
de tous les abonnés habitant les ré-
seaux de Bassecourt, Courrendlin, Mer-
velier, Movelier, Soyhières, Saint-Brais
et Saint-Ursanne (y compris Epauvil-
lers et Ocourt).

CONTACT PLUS RAPIDE
Les abonnés raccordés au central de

Delémont pourront appeler au moyen
du disque la plupart de leurs corres-
pondants en Europe , la taxation se fai-
sant selon le système de l'impulsion
périodique. Si le correspondant ne peut
être obtenu en sélection directe, l'opé-
ratrice établira elle-même la communi-
cation et rappellera l'abonné.

Le trafic frontalier comprend , lui , les
régions de Montbéliard , Belfort , Saint-
Louis , Mulhouse , Thann , Altkirch , Col-
mar et Sainte-Marie-aux-Mines. Tous
les abonnés du groupe des réseaux de
Delémont , ceux du réseau local de Por-
rentruy exceptés , pourront obtenir im-
médiatement , en sélectionnant eux-mê-
mes, leurs correspondants habitant les
régions de Mulhouse , Thann et Saint-

Louis , en composant le numéro 068 sui-
vi du numéro de l'abonné désiré. Pour
la région d'Altkirch , il faudra composer
le, numéro 068 - 40 91 11 et une opéra-
trice de communications d'Altkirch ré-
pondra et reliera l'abonné. Le manque
de circuits nécessaires entre Bâle et
Montbéliard oblige ceux qui demandent
une communication avec cette dernière
ville de s'adresser encore au 14 (049
suivi du numéro désiré à l'avenir). En
outre, pour la région de Belfort , il fau-
dra encore attendre deux ans pour , que
les circuits nécessaires français soient
disponibles.

Toutes ces indications pratiques , il
appartint à M. Jean-Louis Tinembart ,
adjoint à la DAT de Bienne, de les
fournir . Après un souper en commun,
les invités eurent l'occasion de visiter
aussi bien l'ancien que le nouveau cen-
tral téléphonique, ce qui leur permit de
mesurer assez justement l'effort que
les PTT ne cessent de déployer pour
améliorer constamment leurs installa-
tions et satisfaire le plus grand nombre
possible d'abonnés.

A. FROIDEVAUX.

La soirée d'hier était une occasion bien trouvée pour la Direction des télé-
phones de Bienne de prendre congé de Mlle Hélène Hammer (à droite sur
la photo), qui a été admise à la retraite après 43 ans d' activité au service des
PTT. En tant que chef de la centrale manuelle de Delémont pendant si
longtemps , elle a accomp li un travail g énéralement obscur, mais combien
précieux en faveur  de la population jurassienne. Nos félicitations et nos

vœux.

La plainte des avocats des Béliers
rejetée par le Conseil des Etats
- De notre correspondant parlementaire à Berne, Michel Margot -

Sans discussion et sur recommandation de sa Commission des pétitions, le
Conseil des Etats a décidé de ne pas donner suite à la requête des avocats
des 31 membres du groupe Béliers qui doivent comparaître devant le
Tribunal fédéral le 19 octobre. Le Collège des avocats de la défense
demandait en effet aux Chambres fédérales d'inviter la Cour pénale fédérale

à revenir sur les décisions qu'ils attaquent et à surseoir aux débats.

Le Conseil tient avant tout a respec-
ter la séparation des pouvoirs. Il esti-
me que les avocats ont la faculté de re-
tirer leur demande tendant à ce que les
témoins, dont l'audition est refusée par
le président Pierre Cavin, soient autori-
sés: néanmoins à déposer. Ils peuvent
au besoin interjeter un recours en nul-
lité, si la Cour devait prononcer un ju-
gement qui ne les satisferait pas.

Ce que les . avdcats. de la défense de-
mandent à. l'Assemblée fédérale , équi-
vaudrait à un" net 'empiétement du pou-
voir législatif . -sur les compétences de
la Cour et partant, violerait le principe
de la séparation des pouvoirs. Une telle
démarche aurait un effet psychologique
considérable et ouvrirait la voie à tou-
tes sortes de requêtes analogues.

Les arguments invoqués par les avo-
cats ne suffiraient de toute façon pas
à justifier une pareille démarche. On
ne voit d'ailleurs pas en quoi les droits
de la défense sont entravés, déclare la
commission, qui poursuit son rapport
écri t en ces termes :

« Si l'affaire a été portée devant la
Cour pénale fédérale, ce n'est certaine-
ment pas pour lui conférer un caractè-

re politique encore plus prononcé, mais
afin que le procès ne se déroule pas
dans le canton de Berne, qui est direc-
tement intéressé par la question juras-
sienne, autrement dit pour dépolitiser
autant que possible l'affaire. La dis-
jonction des débats, que la loi autorise,
nous semble rationnelle et de nature à
ramener le procès à ses justes propor-
tions. En refusant d'entendre certains
témoins du mondé littéraire, politique
pu de la vie publique, mais qui sont
peu où même nullement concernés pa'r
les événements en cause et ne connais-
sent guère ou même pas du tout les
accusés, le président de la Cour a sans
doute voulu simplifier les débats ».

Le même texte sera soumis ce matin
à l'appréciation du Conseil national. Il
est probable que la Commission des pé-
titions ne puisse, cette fois-là, éviter un
bref débat. Le député conservateur fri-
bourgeois Franz Hayoz, par exemple,
ne devrait pas manquer d'intervenir,
en tant que membre du collège de la
défense des Béliers.

En tout cas, il n 'est pas content , mais
pas content du tout de la réponse four-
nie à cette plainte et se réserve d'ores

et déjà le droit d'intervenir lors de
l'examen du rapport de gestion du Con-
seil fédéral. Ce sera « a posteriori »...
Mais , avant le procès ? Gageons que les
avocats se retireront s'ils n'obtiennent
pas satisfaction par d'autres voies( et
que les accusés n'ouvriront pas la bou-
che. ¦ M. M.

Le Rassemblement jurassien
répond à cinq députés

En début de semaine, cinq députés du
district de Courtelary, dans une com-
munication remise à certains journaux
jurassiens , s'élevaient contre l'expertise
du professeur Theodor Veiter , juriste
autrichien , consulté par le Rassemble-
ment jurassien pour examiner les mo-
dalités d' autodétermination des Juras-

siens. Pour ces cinq députés, seul l'ar-
ticel 43 de la Constitution détermine
qui a le droit de participer à un vote
d'autodétermination dans le Jura. C'est
là également la thèse officielle.

Dans un communiqué , le Rassemble-
ment jurassien , répondant aux cinq dé-
putés indique que « le rapport de M.
Veiter sera publié d'ici quelques mois.
Ceux qui portent des jugements sur
cette expertise avant même d'en avoir
eu connaissance montrent la faiblesse
de leur position (...) On ne peut résou-
dre la question jurassienne sans res-
pecter la justice et le droit des peu-
ples » , poursuit le Rassemblement ju-
rassien , ' précisant en outre que « toute
tentative de fixer le sort du Jura hors
des règles applicables en matière de
libre disposition relève de l'impérialis-
me et sera combattue comme telle ».

(ats)

Résolution de seize communes
dont La Chaux-de-Fonds et Le Locle

L'avenir des communications dans le Jura

Dans le cadre d'un sain aména-
gement du territoire, le Jura o f f r e
encore de très nombreuses possi-
bilités de développement , tant sur
le plan industriel que touristique.

Il est de première importance
pour l' avenir de cette région qu'elle
soit desservie par un réseau rou-
tier répondant aux exigences mo-
dernes ainsi que par des liaisons
ferroviaires toujours mieux adap-
tées et propres à faciliter un accès
rapide et confortable au Jura.

Les communes de Bévilard - Les
Bois - La Chaux-de-Fonds - Cor-
gémont - Cormoret - Cortébert -
Coutelary - La Ferrière - Le Locle
Muriaux - Le Noirmont - Recon-
vilier - Renan - Saint-Imier - Son-
vilier et Villeret et en particulier
aux Conseils d'Etat des cantons de
Berne et Neuchàtel , demandent aux
autorités compétentes , de vouer une

attention toute particulière à ces
problèmes vitaux et de prendre tou-
tes décisions utiles pour les résou-
dre dans le plus bref délai.

Elles se permettent d'insister no-
tamment

— pour que le tracé de la route
transjurane débouclie sur Bienne en
passant par Pierre-Pertuis (tunnel
de base si possible),

— pour que soient améliorés les
raccordements à ce tracé , tout par-
ticulièrement la route du Vallon de
Saint-Imier,

— pour que soit établie une trans-
versale économique Bâle -Vallée de
Tavannes - Vallon de Saint-Imier
et La Chaux-de-Fonds - Locle,

— pour que soient améliorés les
seau des Franches-Montagnes en rai-
son de la fonction de plus en plus
touristique de cette région.

[LA VIE; JURASSIENNE = . . LA VÏE JURASSIENNE _ • T. LA VIE ; JURASSIENNE]

LE NOIRMONT

Samedi soir 10 octobre , le Corps de
Musique de Saint-Imier sera l'hôte de
la fanfare locale. Il donnera, en la salle
des spectacles , un grand concert de
gala.

La réputation du Corps de Musique
déjà bien établie et reconnue jusqu 'à
l'étranger, s'est encore consolidée ces
deux dernières années. En 1969 , cet
excellent ensemble participait à la
Coupe de Granges où il fit grande
impression aux côtés des meilleures
fanfares de Suisse ; enfin , lors de la
récente Fête jurassienne de musique, il
s'adjugeait la première place en divi-
sion « Excellence » , totalisant 98 points
sur 100.

Le jeune chef de ce prestigieux corps,
le professeur Silvano Fasolis, a su in-
culquer à la fanfare qu'il dirige une
technique et une musicalité qui lui ont
valu les plus hauts éloges d'experts
qualifiés . Sortant des chemins battus ,
M. Fasolis a, d'autre part , eu le mérite
de renouveler résolument le répertoire
du Corps de Musique, le basant presque
essentiellement sur des œuvres origi-
nales pour ensemble de cuivres.

Le Noirmont se réjouit de l'enten-
dre, (bl)

Concert du Corps
de Musique de Saint-Imier

BUREN

Dans la nuit de mercredi à jeudi, un
individu s'est introduit par une fenêtre
du rez-de-chaussée dans le départe-
ment administratif de la Boucherie in-
dustrielle de Burcn-sur-1'Aar. Au bu-
reau de la comptabilité , il s'est emparé
d'un coffre-fort mesurant 104X60X58
centimètres , de • couleur verte , conte-
nant environ 40.000 francs. Il l'a trans-
porté à l'extérieur au moyen d'un dia-
ble. Il a dû le charger ensuite sur un
véhicule à moteur. La police recherche
le voleur, (ac)

Un coffre-fort volé
dans une boucherie

Monsieur et Madame
Claude STEINER-CHRIST

Technicien-dessinateur
ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fille

LAURE-CÉCILE
le 7 octobre 1970

Clinique Montbrillant
2300 La Chaux-de-Fonds

2610 Saint-Imier
Champ de la Pelle 24

Septuagénaire blessée
Mme Frida Giger, âgée de 71 ans,

a dû être hospitalisée. Elle a fait une
chute en descendant des escaliers. Elle
osuffre d'une fracture de l'épaule gau-
che et d'une fissure au bassin, (dj)

ALLE

Un piéton
grièvement blessé

A minuit et quart , dans la nuit de
mercredi à jeudi , un piéton , M. Sylvain
Vaucher , domicilié à Péry, a été accro-
ché par une automobile entre La Heut-
te et Reuchenette. Le malheureux , qui
a eu les deux jambes cassées et des
blessures à la tête, a dû être transporté
à l'Hôpital de Bienne. (ac)

REUCHENETTE

BIENNE

Une délégation parlementaire yougo-
slave, actuellement en voyage en Suis-
se, s'entretiendra avec des délégués des
autorités de la ville, mercredi prochain ,
du problème des langues qui se pjpse
dans- "leur* pays. Elle sera accompagnée
de l'ambassadeur yougoslave à.. Berne,
M. Ljubo Ilic, ainsr 'que de MM. Bodên-
mann , conseiller aux Etats , et Hold, du
Département politique fédéral. Les au-
torités biennoises seront représentées
par MM. Stahli , maire, Ory, président
du Conseil de ville, Graf , directeur des
écoles, et Oberle, chancelier, (fx)

Libre-service des usagers
des transports urbains

Dès le samedi 17 octobre, tpus les" vé-
hicules de l'Entreprise municipale des
transports , seront équipés de distribu-
teurs automatiques de tikets et le libre-
service intégral des usagers sur le ré-
seau urbain entrera en vigueur. Les
automates seront placés à l'arrière des
véhicules, éventuellement aussi au cen-
tre de ceux qui ont une grande capa-
cité. La taxe unique est de 50 centimes,
ce qui obligera les usagers à se munir
de petite monnaie. Mais à côté , des
abonnements généraux , il y a possibili-
té de se procurer des cartes à cases, les-
quelles sont transmissibles , ou une car-
te journalière. Des distributeurs fixes
leur sont réservés en différents arrêts
de la ville, (fx)

Visite de parlementaires
yougoslaves
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Moderne, sûre, luxueuse. matique Toyoglide; freins à double circuit, Toyota est le plus grand producteur
Le modèle-roi de Toyota, plus grand à disque et assistés à l'avant; alternateur, etc. d'automobiles du Japon, le cinquième au
fabricant d'automobiles du Japon. Equipement complet et raffiné comprenant monde.
5 places , 4 portes, carrosserie de sécurité siège-couchette, console médiane, radio avec
tout-acier du type «à 3 caissons» ; moteur touches de présélection et antenne auto- Toyota S.A., représentation générale
2300 cm3, 6 cylindres, arbre à cames en tête, matique, vitres teintées, lampes de lecture, etc. pour la Suisse, Bernstrasse 127,
vilebrequin à 7 paliers, 115 CV; consommation Crown Deluxe Fr. 13950.-, Crown 8902 Zurich-Urdorf, tél. 051 984343
environ 12 litres au cent, vitesse de pointe Semi-Deluxe Fr. 12700.-, Crown Combi Plus de 180 agences officielles dans
160 km/h; 4 vitesses synchronisées, Fr. 14200.-. Supplément pour transmission toute la Suisse. Liste complète et renseigne-
avec levier au plancher ou transmission auto- automatique Fr. 1150.- (toutes les versions), ments auprès de la représentation générale.

TOYOTA CROWN
la robustesse faite voiture(g)

i

Autres modèles de la gamme Toyota:
Crown 2300 Combi Corona Ml; Il 1900 Sedan Corona 1500 Sedan Corolla 1200 Sedan
B places, 5 portes , 2300 cm 3, 5 places, 4 portes , 1 900 cm', 5 places . 4 portes . 1 500 cm3, b places . 2 portes . 1200 cm3
115 CV, Fr. 14200.- 113 CV. Fr. 10800.- 82 CV, Fr. 9£50.- 73 CV, dès Fr. 7300.-

Sauce liée
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u Dès à présent, plus de
problèmes pour assaisonner, affiner
et allonger votre fonds de cuisson.
Fr. 195 pour fTVySfSf%
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Conclu par correspondance I
sous chiffre par l'intermédiaire

FOYER PROTESTANT
du Messager Social

Renseignements au secrétariat :
34, route de Drize,
1227 Carouge.

c°mplfde b\é \1 JIÉ
à base ae u  1R:|

HORLOGER
Formation : technicum
Connaissances : réglage électronique système Greiner ,

chronographe, remontage chaîne, formation du per-
sonnel

CHERCHE CHANGEMENT DE SITUATION

Faire offre sous chiffre 120784 à Publicitas S. A.,
2610 Saint-Imier.
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IfW^^**1

^"* »/ I Babcock blanche et Warren bru- fc .'.j

'SiŒ î̂iiï '̂îftÇEaâr ne ainsi I110 croisée Leghorn ¦;"\
ï̂Sp«f5^  ̂ Hampshire de 2 %  à G mois. I " . 'j

ĤjgeJEj-'-̂  I Santé garantie. A vendre chaque r , {
"̂ p*-̂ r» semaine. Livraison à domicile. \ i

S. MATTHEY, paie avicole, XHI-Cantons ! , 'j
1599 Henniez (VD) , téléphone (037) 64 1168 Ls

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

CADRE-BOÎTIER
connaissant à fond la fabrication ,
plan opérationnel, conseils tech-
niques , étampage, tournage machi-
nes semi-automatiques, CHERCHE
changement de situation , Suisse
romande.
Ecrire sous chiffre W 339435-18
à Publicitas S. A., 1211 Genève 3.
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5Ve le répétez pas! |B />( u/ ^W-v ;£̂ * m I \ H

ce qui se fait de chic en pulls , jaquettes et gilets , $$0^*̂ i \ pg»sss »̂ W
^

\ ^^ WÀ U l >;s 11 
^

5:
en bas et collants. Des formes nouvelles , des teintes mode, \ \ Wft À^^^^^k ̂ L W llC I \
Tout ce qui peut souligner votre charme , Mesdames. Mais ne perdez \ \ \ H «L M W^ 

u\ J* 
\\ 

\
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Les gourmets...
apprécient le bon civet. Notre offre
de fin de semaine: civet de chevreuil,
le Vz kg. Fr. 4.40
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De notre collection d'AUTOMNE...

]KUR7Ht@
LA CHAUX-DE-FONDS Place du Marché - Rue Neuve 4

Place de parc Place du Marché

Visitez notre BAZAR SELF-SERVICE
vous y trouverez des chaussures à des PRIX très AVANTAGEUX

JE CHERCHE
tout de suite ou

pour dâte à
convenir

BOULANGER-
PÂTISSIER
Bon salaire.

Tél. au (038)
4 05 19 heures

des repas.

- Lisez L'Impartial -

Nous cherchons à engager tout de suite

AIDE-MÉCANICIEN
pour entretien et surveillance de machines automa-
tiques.

Travail varié et indépendant , conditions intéres-
santes.

Faire offres avec prétentions de salaire, sous chiffre
CN 21678 au bureau de L'Impartial.

QUARTIER DE L'EST
Nous engageons

personnel
pour différents travaux. Mise au
courant facile.
Horaire partiel possible.

BERG & CO
Bellevue 32 — Tél. (039) 2 23 23



Tapis nomades
JHLPièces rares d'Orient — authentiques, mais pas cher!
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Longue réponse de M. Graber au Conseil national
Les Chambres ont traité des détournements d'avions

« Nous allons traiter de l'interpellation Chevallaz sur les détournements
d'avions ». C'est par ces mots que M. Alfred Weber vice-président du Con-
seil national, a ouvert hier matin, à 8 heures précises, le grand débat de la
Chambre basse sur ce qui restera sans doute la grande affaire de l'année
(pour le pays, et dont les conséquences, comme devaient le relever de
nombreux orateurs, continueront longtemps à se manifester. Le problème
a fait simultanément l'objet des travaux des deux Chambres, en réponse
aux interpellations des deux présidents des Commissions des Affaires étran-
gères, MM. Chevallaz (rad. VD), au Conseil national, et Lusser (chrétien-
social, ZG) au Conseil des Etats. Dans la première assemblée, la réponse
a été donnée par M. Pierre Graber, chef du Département politique, dans la

seconde par son suppléant, M. Celio.

L'affaire a constitué une épreuve
pour la Suisse, a déclaré M. Cheval-
laz au début de son interpellation , et
elle a suscité des réactions parfois
violentes. Le conseiller national vau-
dois a estimé qu 'il était possible d'é-
viter la crise, comme en témoignent
les mesures de sécurité adoptées par
la suite et, en ce qui concerne la cri-
se elle-même, il a rendu hommage à
la conscience extrême dont le Conseil
fédéral et ses collaborateurs ont fait
preuve. Il s'est demandé, cependant ,
si les équipes de direction , au niveau
des départements sont apparues suf-
fisamment étoffées. Quant aux déci-
sions prises, M. Chevallaz n'a pas
reproché au gouvernement d'avoir
accepté l'échange, et il lui a laissé le
soin de répondre à la question de sa-
voir s'il fallait établir plus tôt la so-
lidarité entre les cinq Etats concer-
nés.

SOLIDARITÉ
Que retenir de l'épreuve, s'est de-

mandé enfin le président de la Com-
mission des Affaires étrangères du
Conseil national ? La conclusion
principale, a-t-il affirmé, est celle de
la solidarité internationale « à la-
quelle — en dépit de tous les atavis-
mes isolationnistes —¦ nous nous
trouvons contraints » , solidarité en
particulier avec les institutions qui
cherchent un renforcement du droit
international, <une organisation col-
lective de la paix et une sécurité ef-
ficace, (ats)

La réponse de M. Graber a été
longue, précise et détaillée. Dans l,a
première partie de son exposé, le
chef du Département politique a ana-
lysé les démarches entreprises dans
la période antérieure au 6 septem-
bre 1970, puis il a rappelé le dilemne
devant lequel était placé le Conseil
fédéral , appelé à déterminer dans
quelles circonstances un état de né-
cessité peut et doit primer les princi-
pes juridiques fondamentaux de
l'Etat. M. Graber a retracé ensuite le
déroulement des journées des 6 et
7 septembre. Ayant appris les pre-
mières exigences du FPLP par l'in-
termédiaire du comité international
de la Croix-Rouge, le Conseil fédéral
n 'avait aucune raison de ne pas les
prendre au sérieux. Il allait en in-
former aussitôt le Conseil d'Etat zu-
richois, et décida d'agir vite, crai-
gnant pour la vie des otages, et aus-
si parce que, selon les renseigne-
ments dont il disposait alors, les fe-
dayin n'exigeaient que la seule libé-
ration des prisonniers de Regensdorf.
Et c'est alors que la Chancellerie fai-
sait part de la décision de relâcher
ces détenus le 7 septembre à 14 h. 30,
qu'une nouvelle de presse vint an-
noncer des exigences plus dures du
FPLP, demandant en plus la restitu-
tion des prisonniers de Munich et de
la pirate de l'air arrêtée à Londres,
les premiers contacts avec les gou-
vernements concernés eurent lieu en
fin d'après-midi, une fois la nouvelle
confirmée, après une nouvelle réu-
nion du Conseil fédéral. Le comité
permanent de coordination fut cons-
titué le lendemain.

HOMMAGE AU CICR
Le chef du Département politique

a rendu hommage au comité inter-
national de la Croix-Rouge. Sans sa
patience, sa persévérance et sa cons-
tance, a-t-il affirmé, les passagers et
les équipages auraient couru des pé-
rils bien plus grands encore que
ceux auxquels ils ont été exposés.
Puis il a rappelé que la Suisse est
dans le monde , impliquée dans les
désordres qui en sont aujourd'hui la
caractéristique. La situation exige
de nous, surtout , un effort de réfle-
xion et de révision de nos méthodes
et de nos engagements. Il n'est d'ail-

leurs pas encore possible de définir
maintenant toutes les suites d'une
affaire survenue dans un contexte où
de nombreuses règles du droit inter-
national avaient perdu leur valeur.
Des mesures concrètes ont cepen-
dant déjà été prises et seront encore
adoptées : participation , sur le plan
international , aux efforts tendant à
réprimer la piraterie aérienne, ren-
forcement , sur le plan national , de la
protection des aéroports et des
avions , accroissement de l'appareil
diplomatique suisse, mise sur pied
d'un dispositif permettant de four-
nir immédiatement les moyens vou-
lus, dans de telles circonstances, à la
Croix-Rouge suisse et au CICR.

Enfin , dans sa conclusion , M. Gra-
ber a rappelé que si l'affaire s'est
heureusement terminée, il n'y a ce-
pendant pas lieu de pavoiser. Le
Conseil fédéral reste convaincu que
son option fondamentale était la seu-
le possible, et il considère que son
devoir est de tout mettre en œuvre,
avec le concours de tous les Etats,
pour prévenir l'emploi de méthodes
qui menacent la vie d'innocents en
même temps que les principes fon-
damentaux du monde civilisé.

UN MÉCONTENT
M. Chevallaz s'est déclaré satis-

fait , mais il a déclaré vouloir atten-
dre encore le résultat des mesures
à prendre pour se prononcer défini-
tivement. Un autre interpellateur, M.
Gehrig (ind. - GE) ne s'est pas trouvé
dans le même cas après que M. Gra-

ber lui eut reproché de s'être borné
à dresser un catalogue, d'ailleurs
exhaustif , de toutes les critiques,
fondées ou non , adressées au Conseil
fédéral et à ses collaborateurs. Puis
après que le chef du DMF eut répon-
du encore à une motion de M. Baer-
locher (ces. - SG) sur les mesures
pénales réprimant les atteintes à
l'aviation civile, s'est engagée une
longue discussion , au cours de la-
quelle dix orateurs ont pris la paro-
le.

NOMBREUSES INTERVENTIONS
M. Vincent (pop - GE) a demandé

à cette occasion une mise à jour de
l'ensemble de notre politique exté-
rieure, et M. Freymond (rad. - VD)
a estimé que le Conseil fédéral n'a-
vait pas apprécié exactement les vé-
ritables dimensions du problème. M.
Schalcher (parti évangélique - ZH)
a reproché au gouvernement sa pré-
cipitation. Quant à M. Furgler (ces -
SG), dans une intervention remar-
quée, il s'est préoccupé surtout des
mesures à prendre pour l'avenir,
c'est-à-dire, d'une manière générale,
de mettre le Conseil fédéral à même
de maîtriser la situation en cas de
crise. M. Suter (ind. - ZH) a relevé la
nécessité de combattre le mal à la ra-
cine, sur le plan international. M.
Duerrenmatt a reproché à l'Exécutif
de méconnaître le phénomène de la
guerre révolutionnaire, pourtant mis
en évidence dans le livre de la défen-
se civile. L'impression de M. Brin-
golf (soc. - ZH) est que l'Exécutif ne
s'est pas montré à la hauteur en la
circonstance.

M. Schaller (rad. - BS) s'est préoc-
cupé des problèmes posés en particu-
lier à Swissair. Enfin, M. Hofer (pab
- BE), a exprimé l'avis que le Conseil
fédéral n'a pas mis assez l'accent sur
les problèmes fondamentaux posés
et à venir, il a insisté sur les actions
à entreprendre à l'échelle internatio-
nale.

Dans sa réplique, M. Pierre Gra-
ber a manifesté sa reconnaissance
aux orateurs pour ce qu'ils lui ont
apporté. Il a affirmé une fois de plus

que le Conseil fédéral considère
avoir vu juste , et il a terminé en
montrant les limites qui s'opposeront
toujours au développement de nos
activités et de nos positions. Il ne se-
ra jamais possible de ne pas céder
à certaines formes de chantage. Le
renforcement de notre appareil di-
plomatique se heurte à une pénurie
de personnel qu 'il est difficile de pal-
lier. Enfin , l'application universelle
des mesures de sécurité , indispensa-
ble pour leur assurer une pleine ef-
ficacité , est évidemment irréalisa-
ble, (ats)

Les mesures militaires prises
à l'aéroport de Zurich - Kloten

... Le commandement de la zone ter-
ritoriale 4 annonce, dans un commu-
niqué, quelques-unes des mesures
militaires de sécurité actuellement
appliquées sur l'aéroport interconti-
nental de Zurich-Kloten pour assurer
la protection du trafic aérien. La
troupe est sur pied et le dispositif
fonctionne.

1. La troupe porte des armes char-
gées et a reçu des instructions claires
sur leur éventuel emploi.

2. La troupe est habilitée à arrêter
toute personne suspecte dans les li-
mites du secteur soumis à sa sur-

veillance. Chacun est tenu d'obéir
immédiatement à ses injonctions.

3. La troupe est autorisée à faire
usage de ses armes au cas extrême
où cela s'avérerait absolument né-
cessaire à l'accomplissement de sa
mission, (ats)

© Genève, — Les chefs des délé-
gations permanentes des neuf pays
de l'Association européenne de libre-
échange (AELE) et le représentant
du Liechtenstein se sont réunis hier
au siège de 1AELE, à Genève, pour
signer une convention destinée à le-
ver les obstacles au commerce de
produits pharmaceutiques, (ats)

Le déjeuner du matin
est-il négligeable?

Il existe quantité de gens qui per-
sistent à croire que le petit déjeuner
peut être remplacé par une tasse de
café ou une cigarette. D'autres enco-
re se passent de déjeuner le matin.
Or, c'est au début de la journée que
notre organisme a besoin d'être sus-
tenté pour faire face aux multiples
tâches de la journée. Ceux qui répu-
gnent à un déjeuner solide, devraient
pour le moins prendre une boisson
substantielle telle que Kaba qui con-
tient, outre de précieuses substances
reconstituantes, 8 vitamines d'impor-
tance vitale. Kaba stimule les
moyens d'action, compense Immé-.
diatement l'usure des forces et re-
nouvelle les réserves énergétiques.
D'un goût agréable, il est facilement
assimilable et ne constipe pas. Voilà
pourquoi un déjeuner au Kaba est
pour toute la famille la meilleure
façon de commencer la journée.

18989

Cas de méningite
dans une école

de recrues à Payerne
Une recrue de l'Ecole de protec-

tion aérienne de Payerne a été trou-
vée porteuse d'un virus de ménin-
gite infectieuse et aussitôt transfé-
rée à l'Hôpital de l'Ile, à Berne.
Son cas ne paraî t pas grave. Cepen-
dant, renseignements pris hier au-
près de l'école, deux compagnies,
fortes de près de 250 hommes, ont
été mises en quarantaine, sous sur-
veillance médicale, pour éviter toute
contagion, (ats)

Les débats au Conseil des Etats
Au Conseil des Etats, c'est M. Lusser (ccs-ZG), président de la Commission
des Affaires étrangères, qui a présenté l'interpellation sur les détourne-
ments d'avions, non sans rappeler l'indignation qui s'est emparée du peuple
suisse à l'annonce de l'acte de piraterie commis par les terroristes pales-
tiniens. Puis il a demandé au Conseil fédéral de renseigner la Chambre sur
le déroulement des événements, sur les démarches au cours des diverses
phases des opérations, et sur les mesures prises et à prendre pour empêcher
le renouvellement de tels actes, ainsi que pour garantir la sécurité de la

navigation aérienne.

La réponse du Conseil fédéral , pré-
sentée au Conseil national par M.
Graber , a été lue au Conseil des Etats
par son suppléant , M. Celio, qui s'est
exprimé en allemand. Comme M.
Chevallaz, M. Lusser s'est déclaré
satisfait. Au cours de la discussion,
M. Luder (rad. - SO) a estimé que,
dûment averties de l'acte de piraterie
qui allait s'accomplir, les autorités
n'ont pas pris toutes les mesures de
précautions qui s'imposaient, mais il
a affirmé, en revanche, que le Con-
seil fédéral mérite la reconnaissance
de l'opinion publique pour l'activité
qu'il a déployée dès que fut connu
le nouvelle attentat.

Après plusieurs interventions, ce
fut enfin au tour de M. Celio de
présenter sa réplique, rappelant
qu 'en dépit des avertissements, il

n 'est pas possible de. pousser si loin
la surveillance et le contrôle que
tout danger soit écarté. Dans le cas
particulier , a affirmé le suppléant
du chef du Département politique, la
seule mesure aurait été d'arrêter
tout trafic aérien. Ce qui importait
avant tout , a dit encore M. Celio,
c'était d'établir un contact avec les
fedayin. Suel le Comité international
de la Croix-Rouge pouvait s'en char-
ger, bien qu 'en principe il n'accepte
pas de tâches politiques.

Le débat sur les détournements
d' avions terminé, le Conseil des Etats
& encore refusé de donner suite à la
plainte des avocats du groupe Bélier
au Tribunal fédéral , en vue du pro-
cès qui s'ouvrira le 19 octobre à Lau-
sanne.

A propos de cette dernière affaire,
lire aussi en page 11.

Travailleurs étrangers

Les premiers résultats défini-
tifs de l'enquête de l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail sur l'effectif
des travailleurs étrangers sous
contrôle à fin août 1970 sont con-
nus. Le nombre des travailleurs
à l'année s'établit à 429.956 contre
442.687 à fin août 1969. Ainsi ,
l'arrêté du Conseil fédéral du 16
mars 1970 sur la limitation du
nombre des étrangers exerçant
une activité lucrative a déjà con-
duit à un , premier succès, puisque
le nombre des travailleurs à l'an-
née a diminué de 12.731. (ats)

Diminution
de l'effectif

La Cour de cassation du canton de
Zurich a rejeté le recours en cassa-
tion présenté par les trois Palesti-
niens Abu El Heiga, Yousef et Dah-
bor contre le jugement de la Cour
d'assises rendu le 22 décembre 1969.
Ce rejet est intervenu le 2 octobre
dernier, (ats)

6 Dubcndorf. — L'inauguration
des nouveaux bâtiments de l'Institut
fédéral pour l'épuration et la pro-
tection des eaux à Dubendorf a eu
lieu hier , en présence du conseiller
fédéral Tschudi. (ats)

Rejet du recours
en cassation

des trois Palestiniens

Aujourd'hui sera célébrée à Ber-
ne, pour la première fois, la Journée
de l'Union postale universelle (UPU).
C'est le dernier congrès de l'UPU,
qui s'est tenu à Tokyo en 1969 , qui
a désigné le 9 octobre , jour de fon-
dation de l'Union, comme « Journée
de l'Union postale universelle ». De
nombreux pays célébreront cette
journée dans le but de mieux faire
connaître aux usagers de la poste
les buts poursuivis par l'Union, (ats)

Journée de l'Union
postale universelle

à Berne

- De notre correspondant parlementaire à Berne, Michel Margot -

Magistral dans son exposé liminai-
re, mordant dans ses réponses à cer-
tains députés , conciliant à l' extrême
dans sa conclusion, M. Pierre Graber
a passé avec brio un cap parlemen-
taire extrêmement délicat. Il ne s'est
trouvé , en fai t , que deux députés
— un communiste genevois et un ra-
dical bûlois — pour approuver pres-
que inconditionnellement la politique
menée par le Conseil fédéral .  Les dé-
putés des autres interventions ont
mis en évidence les critiques et ont
rejeté les approbations dans la gri-
saille du discours.

Mais l' auditeur attentif aura déce-
lé, au fur  et à mesure du débat , un
decrescendo du ton et un adoucisse-
ment du propos. Les déclarations soi-
gneusement préparées à l' avance ne
tenaient plus : le chef du Départe-
ment politique y avait répondu avant
même qu'elles soient lues. Y renon-
cer ? Non. La TV était là. Qu'aurait
dit l'électeur ?

Débat intéressant , en définitive.
Mais qui laisse subsister un malaise.
Malgré  les mesures préventives les
p lus draconiennes , la Suisse n'est
pas complètement à l' abri d' un nou-
vel acte de terrorisme. On a beau ne
voir que diff icilement pourquoi on
s'attaquerait de nouveau à nous qui
n'avons plus de prisonniers à relâ-
cher , des menaces sont encore pro fé -
rées. Alors , si cela se reproduisait ,
quelle attitude adopter ? La Suisse
a-t-elle pris le pli de céder au chan-
tage ? Non. Lorsqu 'un Etat comme le
nôtre doit constater qu'il n'y a plus
d' autre moyen d' assurer la survie
d'hommes et de femmes , de garantir
le respect du droit même en recou-
rant à la force , a}ors il doit s'incliner.
Mais ces cas sont exceptionnels. Il ne
saurait être question désormais , en
invoquant un précédent , de céder à
n'importe quel chantage , politique ou
de toute autre nature, qui mettrait en
cause des principes fondamentaux ou
les bases mêmes de notre Etat. Tout
est question de proportion entre
l' otage et le prix demandé pour sa
libération , en quel que sorte.

Il fau t  encore considérer une autre
f a c e  du problème. Ce n'est que par
des mesures ré pressives, assez dra-
coniennes pour devenir dissuasives ,
que l' on pourra — peut-être — re-

trouver le calme et la sécurité. Sur
ce plan-là , notre pays a un râlé émi-
nent à jouer. Il lui incombe de mobi-
liser autour de lui un groupe d'Etats
suffisamment représentatifs pour
exercer une influence décisive sur
TOUS les Etats du globe , ou pres-
que tous. Af in  que chacun s'engage
à négocier puis à respecter des con-
ventions propres à lutter contre le
terrorisme. Des conventions qu'il
faudrait  assortir de sanctions extrê-
mement sévères à Vencontre des pays
qui toléreraient ou favoriseraient tel
ou tel acte de piraterie. La Suisse
peut mobiliser les esprits et les vo-
lontés, en saisissant chaque occasion
qui s'o f f r e  à elle de relancer le débat
sur le plan multilatéral ou sur des
plans bilatéraux.

Pour cela , évidemment , il convien-
dra d' accorder à notre diplomatie des
crédits qu'on lui compte trop chiche-
ment aujourd'hui. Enfin — et c'est
fondamental — le conflit nord - sud ,
entre ré gimes pauvres et régimes ri-
ches , conflit  aux aspects anarchiques
et chaotiques nous touche désor-
mais au même titre que d' autres na-
tions engagées. Il nous faudra donc
repenser très sérieusement notre po-
litique extérieure , en nous gardant
de nous baser sur des clichés ou des
événements historiques.

« Nous sommes dans une situation
qui exige que nous fassions non seu-
lement des sacrifices matériels, mais
surtout un e f f o r t  de réflexion et de
révision de nos méthodes et de nos
engagements », a déclaré M. Graber.

La vérité est que, peu doués jus-
qu 'ici pour la prospective , nous al-
lons devoir y consacrer du temps et
de l' argent.

Si le réalisme politique impose une
frontière à nos ambitions de nation
pacifiste qui se veut au service du
monde, il ne doit toutefois pas blo-
quer nos imaginations et stopper les
volontés qui peuvent se manifester
d' entreprendre quelque chose en f a -
veur de la paix. Depuis 22 ans, on
s 'ingénie à ne pas résoudre le pro-
blème palestinien. Puisse la Suisse
démontrer à la face  du monde que ,
cette fois-ci , c 'est le dernier moment
de l' empoigner.

M. M.

Et si cela se reproduisait ?
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Bornand & Cie Tél. (038) 7 63 67

en STOCK des MILLIERS de VISONS
toutes couleurs

LÉOPARDS - OCELOTS - ASTRAKANS

VENTE DIRECTE À L'ÉLEVAGE
Cravates - colliers - toques

très GRAND CHOIX en VISONS, blanc - sauvage -
saphir - pearl - pastel - foncé. — MANTEAUX

; du stock ou sur mesure.

f Prêts I
1 express 1
||| de Fr. 500.- à Fr. 10 000.- f ; \

 ̂ # Pas de caution: èé
Sp Votre signature suffit r !
wÊ • Discrétion totale | ^
fM Adressez-vous unique- 1 ; |
|p ment à la première ^§& banque pour | y
|P prêts personnels. ¦ 

;

p Banque Procrédit j ]
it$f 2300 La Chaux-de-Fonds, ;: .'
%g$ av. L.-Robert 88, tél. 039/31612 f ' ;
'-̂ ' ^. JÊh ouvert08.00-12.15 

6t 
13.45-18.00

i 'M  1ÊL JÊB fermé le samedi

B® ^mffy Nous vous recevons
Pïl 'W^êW discrètement en local
Kj ^E A privép M\, T\
1̂ ^P̂  ^|̂ . | NOUVEAU Service express j l

 ̂
I >l

{^  ̂ | Nom 11 j

[«fg ' I Rue 11 |

yi Â ' Endroit ' I ;

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE offre à vendre à La
Chaux-de-Fonds : :

IMMEUBLE LOCATIF
RENDEMENT 10 %

Ecrire sous chiffre FE 21842 , au bureau de
L'Impartial.



Jochen Rindt (t) champion du monde 1970
Dans le monde du sport automobile

La Commission sportive internationale de la Fédération internationale
automobile, réunie à Paris, vient officiellement de sacrer l'Autrichien Jochen
Rindt champion du monde des conducteurs 1970. En l'occurence, la CSI
n'a fait qu'appliquer l'article 2 du règlement du championnat du monde,
qui stipule : « Sera déclaré champion du monde, le conducteur qui aura
totalisé le plus grand nombre de points ». Aucune précision n'indique si

le conducteur doit être vivant ou décédé.

Il reste pourtant
une épreuve à disputer

En effet , Rindt , vainqueur de cinq
Grands Prix (Monaco , Hollande,
France, Grande - Bretagne, et Alle-
magne) avant son accident mortel
lors des essais du GP d'Italie, le 5
septembre, totalisait 45 points. Un
seul Grand Prix, celui du Mexique
(25 octobre) reste à disputer. Or, mê-
me si le belge Jacky Ickx, qui comp-
te actuellement 31 points, l'emporte,
il ne pourra dépasser le total de
Jochen Rindt.

Le calendrier 1971
D'autre part , la CSI a arrêté le ca-

lendrier international 1971 du cham-
pionnat du monde des conducteurs.
Ce championnat comporte 13 épreu-
ves, groupées en deux parties, la pre-
mière comprenant sept courses (mais
seuls les 6 meilleurs résultats comp-
teront pour le classement), et la se-
conde 6 (les 5 meilleurs résultats en-

treront en ligne de compte). Voici
ce calendrier :

Grand Prix d'Afrique du Sud, le
6 mars ; GP d'Espagne, le 18 avril ;
GP de Monaco, le 23 mai ; GP de Bel-
gique, le 6 juin ; GP des Pays-Bas,
19 ou 20 juin ; GP de France, sur le
circuit du Castelet, 3 ou 4 juillet ;
GP de Grande - Bretagne, 17 ou 18
juillet ; GP d'Allemagne, le 1er août ;
GP d'Autriche, le 15 août ; GP d'Ita-
lie, le 5 septembre ; GP du Canada ,
18 ou 19 septembre ; GP des Etats-
Unis, le 3 octobre ; GP du Mexique,
le 24 octobre.

Peter Schetty
directeur sportif chez Ferrari

Le pilote suisse Peter Schetty a été
nommé directeur sportif de la firme
Ferrari. D'après le communiqué dif-
fusé par l'Ecurie de Maranello, le rô-
le de Schetty sera d'essayer les voitu-
res de formule 1 et de conseiller les
pilotes. Le pilote suisse a remporté
la saison passée le titre de champion
d'Europe de la montagne au volant
d'une Ferrari de 2000 cmc.

Regazzoni luttera
pour la Coupe d'Europe

Dimanche, sur le circuit de Hoc-
kenheim, sera disputée la dernière
manche de la Coupe d'Europe de
formule 2 pour 1970. Le Suisse Clay
Regazzoni , actuellement leader avec
38 points, devant le Britannique De-
rek Bell (35), le Brésilien Emerson
Fittipaldi (22) et le Suédois Ronnie
Pettersson (10), tentera à cette occa-
sion de s'attribuer la victoire finale
pour prendre la succession de Jacky
Ickx (vainqueur en 1967), Jean-Pier-
re Beltoise (1968), et Johnny Servozr
Gavin (1^6.9). Seul lé'' ¦ Britannique
Bell peut" encore inquiéter le pilote
helvétique pour la première place.
En cas de victoire de Derek Bell, Re-
gazzoni ne devrait pas parvenir à se
classer dans les cinq premiers pour
être détrôné. Mais le circuit de Hoc-
kenheim semble particulièrement

convenir au coureur tessinois. En ef-
fet , en avril dernier, lors de la pre-
mière course de formule 2 disputée
à Hockenheim, Regazzoni avait
triomphé devant le Japonais Ikuza-
wa , le Britannique Bell et l'Allemand
Hahne.

W a pris la direction
de Genève - Servette

Hockey sur glace

Sous la direction du nouvel entraîneur
canadien Jean Cusson (notre photo
interpresse), les joueurs du Genève-
Servette Hockey-Club ont repris le
chemin de la patinoire des Vemets.

Match international
A Tampere : Finlande - Allemagne

de l'Ouest, 9-5 (2-0, 3-2, 4-3).

Match d'entraînement
HC Olten - Royal Canadian Air Force

8-6 (3-1, 2-2, 3-3).

Les Suisses à I entraînement durant une semaine

-

La saison de ski va débuter à Saînt-Moritz

Denis Mast (à gauche) et Aloïs Kaelin feront encore partie de l'é quipe
nationale de fond  cette saison, (photos Schneider)

Comme par le passé, Saint-Moritz
accueillera au début de saison les
cadres de l'équipe nationale alpine
et nordique pour une semaine d'en-
traînement. Les alpins auront leur
stage du 22 au 29 novembre alors que
les nordiques seront sur place du 13
au 20 décembre. A l'issue de la se-
maine de préparation des skieurs al-
pins, un slalom international pour le
« ruban blanc » aura lieu le 28 no-
vembre. Le lendemain, sur les pentes
du Corvatsch, se disputera un sla-
lom géant.

En vue des joutes mondiales
La métropole grisonne des sports

d'hiver, candidate à l'organisation
des Championnats du monde de 1974 ,
a publié le tracé projeté pour les
épreuves alpines :

Messieurs. — Descente : départ
Piz Nair Pitschen (2760 m. d'altitu-
de), arrivée Oberalpina (1955 m.), dé-
nivellation 805 m, longueur 3600 m.
Sallom géant : départ Verhext (2150
m.) arrivée Ruinatsch (1810 m) ,  dé-
nivellation 340 m., deux manches.
Slalom spécial : départ Osthang
(2025 m.), arrivée Ruinatsch, déni-
vellation 215 m.

Dames. — Descente : départ Munt
da San Murezzâri (2^30 * m.)', arrivée
Oberalpina, dénivellation 1955 m.,
longueur 2800 m. Slalom géant : dé-
part Runzoel (2250 m.), arrivée Rui-
natsch, dénivellation 440 m. Slalom
spécial : départ Osthang (1975 m.),
arrivée Ruinatsch, dénivellation 165
mètres.

Lors de sa dernière séance , l'ANEP
a admis la Fédération suisse de skibob ,
qui devient ainsi son 58e membre. Cette
fédération prévoit plusieurs manifesta-
tions cet hiver. Elles seront précédées
par deux séances de son comité central ,
les 11 octobre et 7 novembre, à Berne,
et par son assemblée générale, à Berne
également , le dimanche 8 novembre.

Parmi les cours et courses prévus ,
relevons dès le 12 décembre, à Crans-
Montana , un cours pour compétiteurs
et juges arbitres. Pendant la saison, de
nombreuses courses sont envisagées, à
Tête-de-Ran , Wangs, Grachen, Monta-
na-Crans, Moléson et Tschiertchen,
avec les 16 et 17 janvier les champion-
nats suisses au Bullet (Sainte-Croix).
Les championnats du monde de la spé-
cialité auront lieu , du 22 au 28 mars, à
Reno (Nevada) et la délégation suisse,
qui quittera le pays le 20 mars, sera
forte d'une vingtaine de personnes,
coureurs et officiels.

La Fédération suisse
de ski-bob

adhère à B'ÂMEP

Belle participation neuchâteloise
Championnat suisse des courses d'orientation

Pour la deuxième fois , les cham-
pionnats suisses de course d'orien-
tation se dérouleront en Suisse ro-
mande ; après la 19e édition organi-
sée aux Verrières, le groupement
fribourgeois de course d'orientation
les mettra sur pied dimanche 11
octobre dans la région du Moléson.
350 concurrents au départ venant
de toute la Suisse, se disputeront
les titres dans 7 catégories.

Sur les 22 Romands inscrits , 16
Neuchâtelois prendront part à cette
importante compétition. Ce nombre
réjouissant de participants locaux
est tout à l'honneur de l'Associa-
tion neuchâteloise de course d'orien-
tation (ANCO), qui ne ménage pas
ses efforts pour développer ce sport
parmi les jeunes. Le président de
l'ANCO , M. Willy Veuve, fera le
déplacement avec cette délégation et
suivra ses athlètes lors de cette ma-
nifestation.

Les Neuchâtelois
ELITE : Schnoerr Jean-Claude,

Guyot Jean-Claude, Moesch Hugo ,
tous trois des Caballeros ; Caflisch
Christian , Neuchàtel , Vuilliomenet
Henri , Fenin , Pochon Jean-Claude ,
SC La Brévine (champion neuchâ-
telois 1970).

JUNIORS : Halaba Miroslaw, Les

Caballeros ; Henri Cuche et Léo Cu-
che, OK Vilse Le Pâquier.

CADETS : Hilty Jean-Pierre, Biai-
se Monnier, Les Yacks Fontaineme-
lon ; Juan Alain, UC La Coudre ;
Michel Duruz, Les Caballeros ; Cu-
che Jean-Luc, OK Vilse Le Pâquier.

SENIORS : Steiner Willy, La
Chaux-de-Fonds ; Mathez Jean-Fran-
cis , Les Caballeros.

La dixième journée du champion-
nat suisse de ligue nationale A se
déroulera selon l'horaire suivant :
SAMEDI: Bâle-Zurich (20 h.); Young
Boys-Lugano (20 h. 15); Servette-
Winterthour (20 h. 30).
DIMANCHE : Bellinzone - Sion ;
Grasshoppers - La Chaux-de-Fonds,
Fribourg - Bienne et Lucerne -
Lausanne (tous à 15 h.). Les équipés
de ligue nationale B seront enga-
gées dans le troisième tour principal

de la Coupe de Suisse.

Horaire des matchs

La Chaux-de-Fonds (renf.) - Franche-Comté
Vers un intéressant meeting de boxe à la Maison du Peuple

Avec la venue de l'automne, la So-
ciété pugilistique de La Chaux-de-
Fonds a repris son activité. Sous la
direction du comité suivant : G. Ma-
gnin, président ; O. Bourdon , vice-
président ; J.-P. Iten, secrétaire ; M.
Junod , caissier et F. Heimo, entraî-
neur ; les boxeurs, au nombre d'une
vingtaine, ont depuis plus d'un mois
suivi le chemin de là salle d'entraî-
nement au collège des Forges. Il n'est
désormais pas surprenant qu'un pre-
mier meeting ait été mis sur pieds
pour le 16 octobre.

Combats vedettes
Si, à cette occasion , une rencontre

internationale a été conclue entre
une formation de Franche-Comté et
La Chaux-de-Fonds (Lausanne), deux
combats vedettes figurent à l'affiche.
En premier lieu , le champion de
France Laine sera opposé à un bo-
xeur italien dont le nom n'est pas en-
core connu. Secondement, Rosario
Mucaria (idole chaux-de-fonnière) et
champion suisse, qui devait être op-
posé à Spavetti de Berne en match
défi (titre en jeu), sera lui aussi mis
en présence d'un boxeur d'Italie, ce-
ci à la suite de la défection de
son challenger, nous dit-on, blessé !
Quelques rencontres juniors figurent
également à cette affiche « alléchan-
te », les Chaux-de-Fonniers disposant
d'espoirs ayant noms Mucaria II,
Heimo (fils de l'entraîneur du club)
et Roulet.

Un meeting d'ouverture de saison
qui s'annonce bien et qui devrait
donner lieu à un très bon spectacle.
Nous reviendrons plus en détails sur
l'ordre des combats dans une pro-
chaine édition, mais la date du 16
octobre est déjà à retenir par tous les
fervents de ce sport.

Pic.

Rosario Mucaria , champion suisse

i j Lutte

Corgémont aura le plaisir d'accueil-
lir samedi les lutteurs jurassiens en
salle. Ce sont en effet les gymnastes
de la localité qui ont été chargés de
l'organisation des championnats juras-
siens de cette discipline sportive.

La population de Corgémont leur
souhaite une cordiale bienvenue en ses
murs. Elle est heureuse de constater
qu 'une élite de sportifs consacre encore
ses loisirs à ce noble sport qui allie
la puissance musculaire à l'agileté et
à l'adresse tout en obligeant à évaluer
l'attitude et les parades de l'adver-
saire.

Dès 16 h. auront lieu les rencontres
des juniors et à 20 h., se mesureront
les équipes d'actifs. Les participants se
battront avec une ardeur d'autant plus
farouche que cette rencontre permet-
tra de déterminer la sélection qui sera
opposée à l'équipe championne du Va-
lais une semaine plus tard à Court.
La rencontre se terminera à 22 heures
par une soirée familière.

Les lutteurs jurassiens
à Corgémont

Journée sportive
des gardes-f rontières
du 5e arrondissement

_ 

Divers

Lors de la Journée sportive des gar-
des-frontière du 5e arrondissement , qui
a eu lieu hier au stade de Vidy, à Lau-
sanne, et auxquelles de nombreux
douaniers de la région ont participé , il
est à relever les résultats suivants au
classement général :

Seniors : 5. Bernard Seuret , Les Ver-
rières, 1581 points. 6. Lucien Fort, Le
Cerneux-Péquignot , 1527 points. 13. Fé-
lix Roth , Le Col-des-Roches , 1333 pts.

Seniors I: 3. Alain Michaud , Les Ver-
rières, 1872 points. 4. Gérard Bacon , Le
Col-des-Roches, 1759 points.

Seniors II : 3. Paul Schuler, Le Cer-
neux-Péquignot, 1933 points.

Football

WERNER SCHLEY
nouvel entraîneur

du FC Lucerne
Au cours d'une conférence de presse,

le FC Lucerne a annoncé que le contrat
de son entraîneur chilien Juan Schwan-
ner — contrat qui était entré en vi-
gueur le 6 juillet 1970 — avait été dé-
noncé d'un commun accord , avec effet
immédiat. Pour le remplacer, le FC Lu-
cerne a engagé l'ancien gardien Werner
Schley, 35 ans. Au cours de sa carrière,
Schley a gardé les buts de Bâle, de
Grasshoppers et de Zurich, avant d'as-
surer le poste d'entraîneur intérimaire,
à deux reprises, au Grasshoppers-Club.
Le contrat de Schley porte jusqu 'à la
fin de la saison 1970 - 1971.

Coupe d'Italie
Dernier quart de finale : Fiorenti-

na - Monza , 2-1. Les matchs retour
auront lieu le 4 novembre.

Amnistie pour Altaf ini
L'avant-centre brésilien de l'équipe

de Napoli, José Altafini, qui avait été
condamné à 30.000 lires d'amende le 21
octobre 1969 par le Tribunal de Paler-
me pour gestes obscènes durant la ren-
contre Palermo - Napoli du 16 mars, a
été amnistié par le tribunal qui a exa-
miné l'affaire en seconde instance.

Le Cubain José Napoles, champion
du monde des poids welters, mettra son
titre en jeu face à l'Américain Billy
Backus , neveu de Carmen Basilio, an-
cien champion du monde de la catégo-
rie. Le combat pourrait avoir lieu à
Syracuse (Etat de New York), fin no-
vembre ou début décembre. L'annonce
de ce combat a été faite par Tony
Rinaldo, président de la Canastota Bo-
xing Club. Il a déclaré que Napoles
avait accepté une bourse de 62.000 dol-
lars pour rencontrer Backus. .

i

Nouveau combat
pour Napoles
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^gB^^  ̂ Nous cherchons pour Neuchàtel

( J \̂ DEUX INGÉNIEURS-

m  ̂
TECHNICIENS ETS

B 4M/A* spécialisés , si possible , soit dans le courant  fai-
Il ble soit dans le génie civil.

^^^^^^T Nationalité suisse.

i f̂fl Les candidats sont priés d' adresser leurs of-
H j ' . . . ! ? fres de service manuscrites. Renseignements
TOmW ; HSHES! ' gEaJfl ! par téléphone No (038) 2 13 27 .

Direction d'Arrondissement
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2001 Neuchàtel
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n n2 LONGINES engage pour entrée immédiate ou à convenir ... .. . j

5 MICROMÉCANICIEN S
&9 Réf. 33 098 '

Nous demandons : H fffil
— un micromécanicien qualif ié , porteur du certificat kJ

n 

fédéral de capacité ; BRH!
— être à même de travailler de manière indépendante. i j ¦

PfBB CG collaborateur participera aux travaux d' entret ien des ^^H|
appareils de contrôle des montres tels que vibrographes i j ; j;

ISHRH et chronografics, de même qu 'aux travaux d'entretien BBBB

H 

cie posages horlogers. BPBB
! \&.

Les offres de service, avec curriculum vitae et préten-

a 

Lions de salaire , sont à adresser , en mentionnant le W& ;
numéro de référence , à : BtiSB

Compagnie des Montres LONGINES ttStiB

¦ 

Francillon S. A.
Service du personnel
26X0 SAINT-IMIER !

„___ Téléphone (039) 4 14 22 __

i

!
Nous engageons pour notre division de

\ f̂ lBlf IB&St*- ty i v s f l Ŝfï (serruriers , monteurs sanitaires ou on chauf-

B ^̂ *̂\. "-./ j §  I
i wb^ ^L-'V Hk Situations stables , travail en plein air , for-

B ^Hp5fc's
*',̂ /  'ME ¦ .-îâ.

} >b £m W Ê ÈA &i/ m u W m W m S BB  mtk Renseignements à notre service du person-

MMB ^ Âm ^^ml^wm^^^ ŜBmu Direction d'Arrondissement

- o des Téléphones
Hôtel des PTT

. . , 2001 ..Neuchàtel
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ÉBAUCHES ELECTRONIQUES S. A. cherche pour son bureau
technique

UN CONSTRUCTEUR
ou

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
pour participer à l'élaboration d'habillage de réveils et pendu-
lettes d'avant-garde.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à demander-
une formule de candidature à notre bureau du personnel ,
2074 MARIN (NE), téléphone (038) 3 44 33.

FLUCKIGER & CIE
FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS
2610 SAINT-IMIER

Nous engageons pour date d'entrée à convenir

du personnel masculin
formé, ou s'intéressant à des travaux de

POLISSAGE
AVIVAGE
ADOUCISSAGE

Nous garantissons une bonne formation et des possibilités de promotion.

Les intéressés voudront bien faire leurs offres de service au départe-
ment du personnel ou se présenter.

Renseignements au (039) 4 21 61 - interne 17

Entreprise de la branche horlo-
gère, de moyenne importance,
engagerait

1 PERSONNE
pour différents travaux d'atelier

1 PERSONNE
pour contrôles statistiques
Indiquer votre nom et votre adresse
et envoyer à Case postale No 126,
2400 Le Locle.
Facilités de transport depuis La
Sagne et Les Ponts.

ON DEMANDE

coiffeur
au SALON JOSEPH

Av. Léopold-Robert 84
Tél. (039) 2 89 44

NOUS CHERCHONS

sommelière
Débutante acceptée. — Bons gains.
Congé dimanche et lundi . — Téléphoner
au (039) 2 46 16.

FABRIQUE DE BRACELETS

cherche pour entrée immédiate ou
époque à convenir

OUVRIERS
OUVRIÈRES

pour travaux propres et faciles
en atelier.
Demi-journée acceptée ou horaire
à convenir.
ON METTRAIT AU COURANT.

S'adresser à :
BRASPORT S. A.
Sorbiers 19
Tél. (039) 2 57 55
La Chaux-de-Fonds

m
Vous cherchez un travail intéressant, avec responsabilités, nous vous
proposons un poste pour un

couple-
gérant
pour notre magasin de Bévilard
(self-service)

Nous offrons :

; — salaire selon capacités
— prestations sociales d'une grande société
— horaire régulier

Adresser offres à COOP La Chaux-de-Fonds, Direction des ventes,
rue du Commerce 96, téléphone (039) 3 26 12

-TTI JULU VJll et 1 Ulll

¦¦¦¦¦¦¦¦¦IMBBipBMBÉÉBBBHBMaBMBM i m m— wmmwÉËÊÊÊËÊÊÊmwÊÊiÊÊÊmwËÊÊmwmmwmwÊËÊÊÊÊmw^



I

Nous cherchons pour notre bf ;
rayon ménage 10:

VENDEUSE I
'Z J  expérimentée ou à former. §-"*
} '{$ Conditions de travail et de g=i

rémunération intéressantes. Ss
|g8 Entrée immédiate ou date à |f *î-
fis!| convenir. Kjl

Wa Prière de téléphoner ou de se ïî^
| § présenter chez NUSSLÉ S. A., ||S
i . J Grenier 5 - 7, La Chaux-de- f s i, -.
||| Fonds, tél. (039) 2 45 31. |p
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lIp VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

La Commission scolaire de La Chaux-de-Fonds met au concours les
postes suivants :

CONCIERGE ADJOINT
au Centre NUMA-DROZ

(Ce poste comprend l'entretien des 2e et 3e étages du
Gymnase, du Petit-Collège et d'une halle de gym-
nastique)

: — traitement légal
! — appartement à disposition dans un immeuble voisin

— permis de conduire souhaité
—¦ entrée en fonction : date à convenir.
Les offres de services accompagnées d'un curriculum vitae doivent être
adressées à M. Willy Lanz, directeur des Ecoles secondaires, 28, rue
Numa-Droz, jusqu'au 21 octobre 1970.

CONCIERGE
du bâtiment administratif SERRE 14

— traitement légal
— appartement à disposition dès avril 1971
— permis de conduire exigé
— entrée en fonction : 1er décembre 1970 ou date à convenir !]
Les offres de services accompagnées d'un curriculum vitae doivent
être adressées à M. Jean-Pierre Miéville, directeur de l'Ecole primaire,
14, rue de la Serre, jusqu'au 21 octobre 1970.

Pour de plus amples renseignements, prière de s'adresser au bureau
de la police du feu et des constructions, 18, rue du Marché, de 7 h. 30
à 9 h. et de 17 h. à 18h.

| LA COMMISSION SCOLAIRE

Fabrique ZAPPELLA & MOESCHLER
; Bd de la Liberté 59 '
i Téléphone (039) 2 64 56

engage

personnel à former
I Hommes et femmes, pour travaux

divers

Prière de s'adresser à notre bureau i

à*
ELLES
SONT

TOUTES
HEU-

REUSES
A

(fp/
81, LD - ROBERT

MACULATURE
', vendre au bureau

de L'Impartial

EMPLOYÉE DE BUREAU
qualifiée, cherche travail 2 ou 3 demi-
journées par semaine
Faire offres sous chiffre P. 11-460251 à
Publicitas SA, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Officina di meccanica di precisione
délia città cerca

personale straniero
(non avendo lavorato in Svizzera)

e che abbia une formazione di base
nella meccanica. Rivolgersi sous chiffre
AT 21605 au bureau de L'Impartial.

? AU BUFFET CFF LE LOCLE \

\ SPÉCIALITÉS ¦<

i DE LA CHASSE \
V CIVET DE CHEVREUIL A
k MÉDAILLONS - SELLE *

 ̂
Tél. (039) 5 

30 38 C.
Colombo A

A/ HOTEL
m_ OU MOULIN
9fl |ifl t Le Cerneux-Péquignot
t^\. *V

^̂ ^̂ Tél- <039) 6 62 25

»fe t̂ CHARLES KARLEN,
chef de cuisine,
membre de la
« Chaîne des Rôtisseurs »

DÈS CETTE SEMAINE ET JUSQU'A NOUVEL
AVIS

FERMÉ
DU DIMANCHE SOIR

AU MARDI MATIN

Entreprise de nettoyage cherche

UN MANŒUVRE
ET AUXILIAIRES

S'adresser ou téléphoner à
F. Fatton, avenue Léopold-Robert 51
La Chaux-de-Fonds, téléphone (039)
2 84 56.

Feuille d'Avis des
Montapesgg^

MUNICIPALITÉ DE VILLERET

Nous cherchons pour le printemps 1971

un (e) apprenti (e)
d'administration

Durée de l'apprentissage : 3 ans.

S'adresser au Bureau communal, 2613 Villeret

VOTRE MOBILIER...
; UNE QUESTION DE CONFIANCE !

MEUBLES PERRENOUD S.A.
Dépositaire :

| LE LOCLE D.-JeanRichard 16
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yogourt: framboise - fraise - pomme Hf^^P-̂ .

J T X  JL JlC Jll naturellement fait
& â&r |p^̂  I %¦*#¦ 11 naturellement frais

YOGOURTS, DESSERTS ET FROMAGES FRAIS FABRIQUÉS EN SUISSE

. -y -y ,' , -<¦- ¦ T-r itife ¦ ¦»»-,-, ¦ ¦¦¦- ¦- ¦ - T- -¦<¦"'•" "¦¦ -̂  < ¦"-' 'i ¦ 
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AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

il sera vendu :

Belles palées
vidées
Filets de palées
Truites du lac
Filets
de perches
Filets de soles
Filets
de carrelets
Filets
de dorsch
Truites vivantes
Beaux poulets
français frais
Beaux petits
coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins
frais du pays
Cuisses
de grenouilles
Escargots
Civet de/
chevreuil

Se recomrnande :
!^. \F.'MOSEB ¦'•" " .

Tél. (039)" 2 24 54
On pOTte à domicile

ÏH t"
H° AU PAVJLLON DU CRÊT-DU LOCLE ^

BH ^̂ SÈÏ/ NOTRE V^O r" «a
-¦ J$?y EXPOSITION \ î̂=  ̂ _¦
JH ^y PERMANENTE \. ^ JJH
S DE VOITURES D'OCCASION S
¦¦ Un aperçu de notre choix ¦¦

¦" H
Ji OPEL Rekord 1700 1966 45.000 km. 

^
B

B« FORD Cortina 1967 30.000 km. 
^
B

,1 RENAULT 16 1966 45.000 km. gl
B* MORRIS 1000 1969 22.000 km. gB
fM LANCIA Fulvio Cpé 1. 3 1967 25.000 km. fS
B» FORD 17 M RS 1969 36.000 km. gl
B* ALFA ROMEO 1600 Tl 1966 moteur neuf gB
IjH VAUXHALL VIVA 1968 32.000 km. B"
pP OPEL Kadett L 1967 36.000 km. BH
B" MUSTANG GT 1967 25.000 km. (¦

B" OPEL Coupé Sprint 1969 16.000 km. m*
m* ALFA ROMEO 1750 1969 25.000 km. (¦

i" FORD 20 M XL 1969 40.000 km. B1

B1 LANCIA FLAVIA Berl. 1967 49.000 km. m*
B1 SIMCA 1501. S 1969 19.000 km. g"

B" RéSERVATION POUR LE PRINTEMPS PROCHAIN 
^

¦f REPRISES AU PLUS HAUT PRIX DU JOUR ¦[!
n" ZP
B" CREDIT IMMEDIAT ET SANS COMPLICATIONS ,1
¦" ESSAIS SANS ENGAGEMENT «J
B" GARAGE GRATUIT JUSQU'À LA LIVRAISON „•
HT I H^
Sa **(«.-. SB«* •"•¦• . :'"'r' 5rr 'ri, ''/v , ' ,: «

f GARAGE DES TROIS ROIS w™*ï
¦¦ _ LE LOCLE Hs
¦" ¦¦

J J.-P. et M. NUSSBAUMER NEUCHÀTEL 
£

¦J OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE ¦?¦ ¦"

.-  ̂* '- '" Jà
Quelle merveilleuse im- ' . |\J

pression on ressent lors de l'essai **'̂ ^^^̂  fefifrde la nouvelle Simca! On découvre ce que -̂ ftjfai
devient une 1100 avec un moteur de 1204 cm3» risF
camouflé sous le capot (75 CV/DIN.155 km/h)flHfejii

Tâtez donc de ses qualités de routière. UneNOlf
insolente tenue de route. (Normal ! Traction avant)7^1

Examinez l'intérieur, tout de raffinement. Et que i&
de place pour une grande famille et tous ses bagages. 1
(Bien pratique , la 5ème porte !). 1

Vous êtes invités à l'essayer I

SIMCA IIOO SPECIAL
(Fr. 9000.-) I

N. B.: Nous réservons une surprise à votre «pilote
d'essai en herbe»: un magnifique casque «test-driver»
au prix-choc de Fr. 3.50. pTO

\SlMBUn\

FÎTF1
CHRYSLER «
PRODUCTS £

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

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

B L̂^^M 's S j^MflMflM^ÉlIBMiiPPP^L^^H B^^K '¦ -ffi '' ¦ :;'~'- ~:- pH^ Ĥ

BKB ¦ HfiH M̂iB'̂  '̂ ilfll

fantes deux fois par semaine à l'E- ï~i Ën vente chez le specia gur J--J

Une annonce dans «L'Impartial », rendement assuré

MARCHÉ
L'école cantonale
d'agriculture de

CERNIER
est présente

au marché de
La Chaux-de-Fonds

LES MERCREDIS

ET SAMEDIS
Le chef-jardinier

M. Bertuchoz

STUDIO
non meublé à louer
à proximité du Parc
de l'Ouest , loyer
mensuel fr. 250.-,
charges comprises.
Vu les raisons im-
pératives qui mo-
tivent mon départ
immédiat , j' offre au
preneur éventuel la
possibilité , d'occu-
per ce studio dès à
présent , gratuite-
tement jusqu'à fin
octobre 1970. Priè-
re de téléphoner
après 19 heures au
(039) 2 85 58.

A partir de
Fr. 50.-
par mois
U vous est possible
de louer, avec réser-
ve d'achat, un petit
piano neuf , moderne
qui trouvera tout
naturellement sa
place dans votre
appartement.
Grand choix d'ins-
fruments de toutes
marques.

Musique
Neuchàtel



V O T R E  ¦¦¦¦¦ ii ""
G A R A G E
P R É F A B R I Q U É

dès Fr. 1650.-
livraison et montage compris.
4 grandeurs.

Porte basculante, parois et toit en
plaques de ciment amiante,
construction solide et soignée.
Très pratique également pour tracteurs

Portes de garages
basculantes en acier, plastique ou
bois, huit grandeurs et sur mesure.

Prbc avantageux Livraisons rapides

tous renseignements au
(024) 2 61 73

ou envoyer aujourd'hui même
es coupon à l'adresse ci-dessous :

Q Je désire recevoir sans engage-
_ ment, votre documentation £
¦ ¦ Nom : 

p Prénom : . . . . . . .> .

O Adresse : . . . . . , ,  t .

N Localité : 

isa rarai i=i:fci'iiiiaM-TïiKBK fl'j'ry fjrAfl a A JmhvÛA

..IéO"™™™j y II II V. Bandagiste-Orthopédiste
U S} diplômé\*v 1

ABSENT
du 8 au 10 octobre 1970

AUBERGE DE
MONTÉZILLON
Tél. (038) 8 48 98

pour dimanche
vous offre ses spé-
cialités: chasse, etc.
ou sur commande,
assiette tessinoise,
consommé julienne,

bœuf braisé
bourguignonne,
petits pois à la

française,
pommes boulangè-

res,
glace panachée

Chantilly.
Fr. 16.50
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^̂ H mm [Mm ĴÊ Wl*.y wÊm!mÈ " m W m  ̂^EvA» ̂ HH K**~

mssfe.ï: jj Bf'ii |TM| HJPJBr^B ¦Kslll» !. mr'j i^V! BSmmm WÊÉm M̂

Au centre de Fattention...
i .

Une Ford Capri,voilà qui pose Quant à son confort, il porte la êtes «dans le vent». Ils savent
un homme !...  Ou une femme... signature de Ford et c'est tout que vous avez pu choisir, entre 6
Impossible de passer inaperçu; dire. Les femmes n'ignorent pas moteurs et toute une série
tout le monde vous admire et vous non plus que la Capri offre suffi- d'équipements: base , L, XL,
envie. Dans les yeux des femmes samment de place pour y instal- version de sport et de luxe
qui passent, vous surprendrez, 1er, bien à son aise, une petite XLR.
Monsieur, une lueur de plaisir et famille. Lorsque vous filerez, à leur
leurs charmants visages expri- Et vous, Madame (ou Made- nez, ils se poseront une question:
meront l'approbation. Car, pour moiselle), quand vous roulerez A-t-elle choisi la Capri 2600 GT
elles toutes, la Capri représente au volant de votre Capri, vous dont le moteur V-6, qui développe
le signe d'un goût sûr, d'un serez le point de mire des regards 125 CV-D IN, permet dé goûter
dynamisme peu quotidien, bref, masculins. Les hommes vous à fond le plaisir de conduire?
d'une personnalité. envieront de posséder une voiture Si c'est oui , alors, leur envie ne

Elégante et élancée, la li gne de maniable, nerveuse, puissante, connaîtra plus de bornes ...
la Capri séduit dès l'abord. dont la silhouette montre que vous Au centre de l'attention...

Ford Capri <Ĥ
FORD RESTE LE PIONNIER

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 2 35 05 ; Magasin de vente : Avenue Léopold-
Robert 92 / Rue de la Serre 102. — Le Locle : Garage des Trois Rois S. A., J.-P Nussbaumer, Rue . de France 51 , tél. (039) 5 24 31 — Neuchàtel : Garage des Trois
Rois S. A., J.-P. Nussbaumer, 11, Pierre à Mazel, tél. (038) 5 83 01.

A VENDRE

belle jument
de selle, grise pommelée, 6 ans, avec
papier (de Furioso). Tout terrain et dres-
sage. Conviendrait également pour dame
ou demoiselle. Tél. (024) 2 83 42, le soir.

CARTES DE TOUR DE MAISON
en vente à l'Imprimerie COURVOISIE R

A LOUER
immédiatement appartement de une
pièce avec cuisine, sis immeuble Nord
64, pour Fr. 71.— par mois.
Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude de Me Francis Roulet , avocat-
notaire, Léopold-Robert 76, à La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 3 17 83.

A VENDRE CAMION

OPEL - BLITZ
basculant 1,5 t.

Année 1966, 60.000 km., expertisé.

Garage GERSTER,
concessionnaire Opel

2610 St-Imier. Tél. (039) 4 21 55

¦ ' ¦'¦̂  :. -*. \ B^̂ k^̂ É̂0J iSj "̂ ^ -̂

ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES S. A. cherche

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
en microtechnique , ou \

TECHNICIEN-HORLOGER
comme responsable de la construction de mouvements de montres [
et pendulettes électroniques.

-

Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à demander
une formule de candidature à notre bureau du personnel,
2074 MARIN (NE), téléphone (038) 3 44 33.

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

¦ .—._,, 
1 

L'ENTREPRISE DES PTT

J^̂ fc MÉCANICIENS et

GENÈVE ou NEUCHATEL

I Prière d'adresser vos offres écrites à la Direction des postes, 1211 Genève ou à la
Direction des postes, 2001 Neuchàtel.

Pour tous renseignements téléphoniques appeler à Genève le (022) 32 90 90, interne 322 ,
ou Neuchàtel (038) 2 12 21.

A VENDRE

POMMES
DE GARDE

non traitées.
S'adresser à :
Mme veuve

Francis HENRY
Ependes (VD)

Tél. (024) 3 62 82



BALE attend ZURICH...

» LE W EEK- END SPORTIF * LE WEEK - END SPORTIF >

Une nouvelle journée de championnat suisse de football très importante pour le leader

Décidément les Rhénans, champions suisses, ne sont pas gâtés ;
après avoir affronté Lausanne, puis en semaine Spartak de Moscou
et enfin , La Chaux-de-Fonds, samedi dernier, ils vont être opposés
à leur plus dangereux rival, le FC Zurich. Durant cette même
journée, les Grasshoppers affronteront La Chaux-de-Fonds sur les
bords de la Limmat (un match qui pourrait donner lieu à une sur-
prise) et Lugano sera opposé à Young Boys. Là encore, la victoire
des Tessinois n'est pas certaine car l'équipe de l'entraîneur Henri

Skiba est actuellement en amélioration.

Zurich à Bâle
Les Zurichois, après un passage à

vide en début de championnat, se
sont merveilleusement repris et ils
se rendront à Bâle avec la ferme
intention de signer une victoire qui
leur permettrait de passer devant
leur rival du jour au classement. Est-
ce à dire que le champion n'a aucune
chance ? Certainement pas ; à La
Chaux-de-Fonds, Bâle a su faire
preuve d'une maîtrise remarquable
et , devant son public , la formation
de Benthaus aura les faveurs de
la cote.

Young Boys,
à l'heure «H»

L'équipe de la Ville fédérale a si-
gné la semaine dernière un succès
probant , en terre valaisanne, face  à
Sion. C' est un sérieux apport moral
pour les hommes de l' entraîneur
Henri Skiba, à la veille de la ren-
contre qui les opposera à Lugano, au
Wankdorf. Une nouvelle défaite des
Bernois signifierait (déjà)  l'élimina-
tion de la course au titre, c'est pour-
quoi nous donnerons les faveurs de
la cote aux Young Boys.

Les Chaux-de-Fonnier s
à Zurich

Après avoir sérieusement inquiété
le leader Bâle , les Chaux-de-Fon-
niers se rendent à Zurich où ils a f -
fronteront les Grasshoppers. Actuel-
lement, cette équipe est en excellente
condition et la tâche des Neuchâte-
lois sera (plus que) di f f ic i le .  Pourtant
un espoir subsiste car la ligne d' atta-
que des Neuchâtelois est capable
d' exploits. Certes, Grasshoppers a les
faveurs de la cote, mais un match
nul ne surprendrait pas , l'équipe de
l' entraîneur Jean Vincent, après sa
performance contre Bâle, ayant un

Le Lausannois Vuilleumier (au premier plan) devrait faire « mouche » à Lucerne.

Quattropani (ex-La Chaux-de-Fonds) demeure un des meilleurs joueurs de Bien-
ne... malgré les ans ! (Interpresse)

moral « à  tout casser » ... Pour ce
déplacement , pas de problème, aucun
blessé n'était signalé chez les Neu-
châtelois et Claude a démontré qu'il
était «mûr» pour la ligue A.

Quatre points pour
les Romands

Battus, la semaine dernière, Lau-
sanne et Servette ne sauraient se
permettre de récidiver devant des
adversaires à leur portée. Les Vau-
dois auront d' ailleurs une tâche plus
di f f ic i le  que les Genevois, car ils se
rendent à Lucerne. Cette formation a
toutefois « marqué le pas » et elle se
contenterait (devant son public) d'un
match nid . Servette, qui reçoit Win-
terthour, doit l' emporter très nette-
ment, la d i f f érence  de classe étant
f lagrante entre ces deux équipes. On

comprendrait mal, chez les suppor-
ters genevois, un échec... même
partiel !

Lutte au bas du tableau
Les dernières rencontres de ce

week-end mettront aux prises des
formations du bas du classement.
D'une part Bienne et Fribourg, de
l' autre Bellinzone et Sion. Les Valai-

sans, qui occupent encore une place
en vue, après un très brillant début
de championnat , ont subitement
« craqué » ; Us ne seront donc pas
vainqueurs certains à Bellinzone.
La lanterne rouge a failli créer une
surprise, la semaine dernière, à Win-
terthour où elle .ne s'est inclinée que
par 2 à 1. Ce résultat aura donné
confi ance à la formation d' outre-
Gothard , ce qui rend la tâche des Va-
laisans plus dif f ici le .  Un match nul
serait déjà un bel exploit des Ro-
mands.

Quant au choc Fribourg-Bienne ,
il s'annonce très ouvert. Les Seelan -
dais ont certes un meilleur instru-
ment de combat à disposition, mais
Fribourg a l'avantage de jouer de-
vant son public et surtout celui (mo-
ral) d' avoir tenu tête à Lugano au
Tessin ! Toutes les suppositions sont
permises dans ce choc.

Le sport a toujours de tenaces adversaires !
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Lors de la dernière votation fédé-
rale, le peuple et les cantons avaient
à répondre à deux questions totale-
ment différentes. L'initiative concer-
nant le droit au logement avait pas-
sionné l'opinion publique et le scru-
tin fut examiné, sous tous ses as-
pects, avec une grande attention. En
revanche l'article constitutionnel
concernant l'encouragement à la
gymnastique et aux sports ayant été
accepté par le peuple comme par la
totalité des cantons et demi-cantons,
on s'empressa de passer comme chat
sur braise sur les résultats détaillés
puisque la double majorité était ac-
quise et l'affaire dans le sac. On s'en
réjouit et on n'en parla plus !

C'est une erreur qu'il faut réparer
car le scrutin est révélateur d'une
constatation tout à fait inattendue.
Alors que seulement 43 pour cent
du corps électoral se prononçait, il
s'est cependant trovivé 178.355 ci-
toyens suisses pour déposer un «non»
dans l'urne ! C'est énorme. Personne
ne l'a réalisé. Cela représente envi-
ron le quart des votants sur le sujet.

Comment se peut-il qu'à notre
époque de progrès, alors que plus
personne ne nie les bienfaits de la
culture physique et des exercices
corporels, ceux qui pensent à l'avenir
de notre jeunesse, trouvent sur leur
route un «mur» aussi compact ?
Qu'ils l'aient sauté, tant mieux ! Il
serait néanmoins urgent de le démo-
lir, c'est-à-dire de faire tomber les
préjugés, l'ignorance du sujet , qu'il
symbolise. Certes l'information n'a
pas été menée de façon uniforme
dans tous nos cantons. Si, à Genève
par exemple, c'est le Comité cantonal

des Sports qui s'en est chargé, qui a
tenu séances de presse et meetings
publics, il est d'autres cantons, sur-
tout en Suisse primitive, où rien n'a
été entrepris pour renseigner les
gens. Le résultat est là. Genève arri-
ve de très loin en tête de tous les
cantons, avec 24.800 acceptants et
seulement 1800 rejetants, ce qui est
remarquable. Mais on constate, à
l'opposé que le plus mauvais résultat ,
celui de Appenzell Rhodes-Intérieu-
res, donne les «non» presque à éga-
lité avec les «oui», puisqu'il y eut 558
rejetants contre seulement 775 accep-
tants ! Voilà qui donne à réfléchir.

Une étonnante statistique
Il y eut bien d'autres chiffres

étonnants. Comment peut-on expli-
quer que dans le canton de Zurich,
il y eut 36.700 rejetants, dans le
canton de Berne 22.800 ? On consi-
dérerait ces régions comme des fiefs
sportifs où l'éducation physique était
à l'honneur. Ce n'est pas tout : il est
plusieurs cantons — et non des moin-
dres — dans lesquels les «non» at-
teignent, et même dépassent, la moi-
tié des «oui». Ainsi Lucerne, Uri,
Schwytz , Obwald et Nidwald, Glaris,
les deux Appenzell, et même Saint-
Gall !

En revanche, dans son ensemble,
la Suisse romande s'est beaucoup
mieux comportée que la Suisse alé-
manique. Cependant il s'est trouvé
4800 Fribourgeois pour bouder le
projet. Si Vaud totalise 7400 non, ils
font pendant à 33.000 oui. Le Va-
lais eut ses 3600 récalcitrants con-
tre 11.600 acceptants.

Neuchàtel est à peu près dans la
même proportion, avec 11.874 oui et
3328 non, et une participation au
scrutin d'environ 36 pour cent , ce
qui est peu. Si l'on prend les chiffres
fournis par district , on trouve 940
négatifs à Neuchàtel , 837 à La
Chaux-de-Fonds, 576 à Boudry, 429
au Locle, 289 dans le Val-de-Travers ,
257 dans le Val-de-Ruz. D'où sortent
ces protestataires et que veulent-ils
dans un canton qui, par tous ses
clubs, toutes ses sociétés, portent le
sport à l'honneur ? Une commune,
celle d'Engollon n'a compté que 4
non ; 4 autres seulement 5. Mais que
les centres urbains n'aient pas pro-
duit une adhésion plus massive, est
surprenant. Dans le canton de Genè-
ve la commune de Gy a été unanime
à dire oui et il y en eut 3 autres qui
ne comptèrent qu'un opposant.

Qu'ont redouté les négatifs ? Une
intrusion de la Confédération dans
les affaires cantonales ? L'article
constitutionnel la rend impossible.
Une militarisation du sport ? Ce n'est
plus possible à notre époque ; la jeu-
ne génération y veillera. S'agit-il
d'un «non» presque traditionnel que
d'éternels grognons émettent pério-
diquement, se méfiant de tout ce
qui «vient de Berne» ? Nul ne le
saura.

Mais il faudra, devant une oppo-
sition aussi nette, que, ceux auxquels
sera confiée la tâche d'appliquer le
nouvel article constitutionnel , le fas-
sent avec tact et mesure et démon-
trent qu'il était indispensable à l'har-
monieux développement corporel de
notre jeunesse.

SQUIBBS

A TRAVERS LAUSANNE, DIMANCHE
Une belle lutte chez les «Elite»

Il y aura environ 70 juniors , dont l'excellent Kaeslin , au départ de
« A travers Lausanne » . 85 amateurs venus de tous les coins du pays, le
pronostic étant très difficile dans cette catégorie. Chez les amateurs «Elite»,
outre le champion du monde Xaver Kurmann, on verra au départ les ex-
cellents Romands Regamey, Ravasi , Vaucher, ainsi que Hubschmid. A cette
occasion, Jean-Pierre Grivel effectuera sa dernière course cycliste. Il vient
en effet de décider d'abandonner la compétition , une brillante carrière
« civile » s'ouvrant désormais devant lui.

Neuf Français ont fait parvenir leur inscription , notamment Fraisier ,
qui sera le plus redoutable, Frossard et Martin. On attend aussi le Moné-
gasque Yves Sottero.

Si, chez les professionnels, il faut enregistrer le forfait de l'Espagnol
Gandarias, précédemment annoncé, mais qui a choisi cette date pour se
marier, on attend encore les réponses de quelques grandes vedettes. Six
Suisses seront finalement au départ : Rub, Vifian; Louis Pfenninger, Zim-
mermann, Rennhart (qui vient de passer dans la catégorie), et surtout Thal-
mann, qui semble le plus en forme. On attend au total 25 coureurs « pros »,
dimanche.

Le parcours n'a pas été modifié, les « points chauds » devant se situer
comme par le passé, au Petit-Chêne, à la Mercerie, et tout au long de la
montée qui, de l'Université, mène au Signal de Sauvabelin. On a simple-
ment prévu le détournement de la Fontaine de la Pallud , pour éviter le
« Goulet » que représente le passage précédant le bas de la Mercerie.

Quelques mètres de plus donc. Si le record de Merckx (1968) de 11'02"
est battu , la performance n'en aura que plus de valeur.

Une nouvelle inscription est parvenue mardi aux organisateurs ; il
s'agit de celle du petit Belge Lucien Van Impe, un excellent grimpeur , et

Le champion du monde Xaver Kurmann sera au départ.
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Dans le plus beau panorama I

de la Riviera vaudoise g

Immeubles grand standing.
Face au panorama, piscine chauffée utilisable été-hiver.
Construction et insonorisation soignées. Aménagements au choix de l'acheteur.

Exemples de prix: Studio: Fr. 49000.—
2 pièces: Fr. 69000.- /  89000.-/115000.- 4 pièces: Fr.149 000.- /168000.- /188000.-
3 pièces: Fr. 89000.-/118000.-/139000.- 5 pièces: Fr.197000.- / 227000.-

Attiques: 5 et 8 pièces avec terrasses-jardin à partir de Fr. 330000.—
Crédit à disposition.
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Profitez des prix de lancement

valables jusqu'au début des travaux

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 DAGESCOsa
Promoteur-Constructeur • Spécialisé dans la copropriété

Sbis. Chemin des Trois Rois 23 04 51, Lausanne I I i

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.
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est soigneusement roulé à la main.
Conique ou droit-lequel préférez-vous?

Allumez-le n'importe comment,
allumez-le n'importe quand-

toujours il vous enchantera.

Horloger cherche |

CHAMBRE MEUBLÉE .
indépendante , avec eau courante, éven-
tuellement non meublée, ou petit studio,
pour le 1er novembre ou pour date à
convenir. Ecrire sous chiffre PR 21922
au bureau de L'Impartial. ;

ON CHERCHE

TRAVAIL À DOMICILE
achevage et mise en marche, cal. 1P1/»
à 13'". Tél. (066) 6 20 87.
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COMPTOIR DELÉMONTAIN PLACE DE L'ÉTANG 9-18 octobre 1970
GRANDE EXPOSITION COMMERCIALE, ARTISANALE, INDUSTRIELLE ET AGRICOLE

Ouvert : tous les jours de 14 h. à 22 h. Restaurant et bar: ouverts tous les jours dès 11 h.

étudiants, apprentis, militaires Fr. 1.50 cartes permanentes (valables
écoliers Fr. 1.— pour la durée du Comptoir) Fr. 15.—

Tous les jours dès 20 h., MUSIQUE LÉGÈRE au restaurant de l'exposition
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:; Assurez le confort de votre ŷ df-̂ Bl a m T^n M>|_JJr'&M4NrW  ̂ j
\ foyer en profitant des R. JF^̂ B S ^^" ¦¦nn-miHf**
| conditions et des avantages u m^Mmtm^^^^^^*^^^^^^^
* sociaux de notre nouvelle MN̂ N̂ N̂ N̂ N̂ N̂ N̂ N̂ N̂ N̂ NNNN»

ï formule de crédit! LA CHAUX-DE-FONDS 65 , rue de la Serre
LE LOCLE M. Gilbert Schwab 16 , rue Daniel-JeanRichard

CAFÉ DU PONT NEUF
Tél. (039) 3 30 57 Hôtel-de-VIlle 7

Samedi soir
TRIPES

Se recommande : Famille Robert

A VENDRE
BLOC ÉVIER

inoxydable,

BOILER,

MACHINE
A LAVER

la vaisselle et
FRIGIDAIRE

à l'état de neuf.
Ecrire sous chiffre
FP 21893 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

2me COURSE NATIONALE AUTOMOBILE
DE CÔTE DE BIENNE

Samedi et dimanche 10 et 11 octobre 1970

Parcours : Orvin (sur Bienne) - Les Prés d'Orvin
170 voitures au départ

Routes d'accès pour le public : Douanne - Diesse ou Frinvillier - Orvin

Organisation : ACS, section Seeland-Jura - Ecurie.biennoise

GALERIE ANTICA i

COMTESSE S
œuvres récentes |

du 10 au 31 octobre i

La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 39

A vendre 1 nichée
de

CANICHES
NAINS

noirs.
Tél. (037) 77 11 59,
heures des repas.

Restaurant CHALET DES SAPINS
Recorne 26 — La Chaux-de-Fonds

SAMEDI SOIR :

civet
de chevreuil

Téléphone (039) 2 33 38 j
Se recommande : Mme PERAY

NOUS CHERCHONS

JEUNE FILLE
pour travail facile à l'atelier.

Décors de boîtiers
(dessins couleur).

Tél. (039) 4 39 64

CHIOTS
3 mois, Bergers
allemands, pure ra-
ce, mâles et femel-
les, à vendre à prix
intéressant.
Tél. (039) 3 22 29.

ON CHERCHE
pour le 24 octobre
1970,

SOMMELIÈRE
débutante acceptée.
Faire offres au Bar
à Café Le Barillet,
Delémont, tél. (066)
2 71 29.

DANCING L t JLALE
NEUCHATEL

présente pour la première fois
UN PROGRAMME AFRICAIN

de grande classe.
Pour réserver : tél. (038) 5 03 26

AUBERGE DE
L'AUVENT

2043 BOUDEVILLIERS Tél. (038) 6 91 93

Avis : Samedi 10 octobre, hôtel et restaurant
COMPLETS

Dimanche : MENU :

Civet de chevreuil et poulet à la broche
A la CARTE : toutes nos spécialités de la chasse

Se recommande : Famille B. Cattaruzza.

Restaurant
de la Place

Tramelan Tél. (032) 97 40 37

vous recommande

SES SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

i CIVET , NOISETTES ,
SELLES DE CHEVREUIL

Cuisses de grenouilles fraîches
Escargots « maison »

ainsi que toute autre spécialité

R. ROULIN
] chef de cuisine

Pour
bien

manger

%. ," Tél. 3 61 61
restaurant - taverne - bar

vis-à-vis du PARC DES SPORTS

Hôtel des Deux-Clefs
i Saint-Ursanne

Tél. (066) 5 31 10

Pendant la saison de chasse :

— Civet de chevreuil
— Selle de chevreuil
— Médaillon de chevreuil
— et autres spécialités

Se recommande : G. Studer

SAMEDI 10 OCTOBRE

GRAND

• BAL *au

Café-Restaurant des Endroits
conduit par CEUX DU CHASSERAL

Organisé par le Club du Mardi.

r —\
| VAL-DE-RUZ ~~j

§mi
Maison fondée en 1793

Le développement constant de notre entreprise nous oblige à renforcer \
notre effectif et nous offrons tout de suite' ou période à convenir les i
places suivantes :

DÉC0LLETEUR
AIDE-DÉCOLLETEUR
(serait recyclé par formation rapide)

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

Les candidats sont invités à soumettre leurs offres ou à prendre contact
au service du personnel de l'entreprise. - Tel. (038) 7 22 22.

Maison affiliée à Ebauches S. A., Neuchàtel.

V J

R. MARENDAZ

MÉCANICIEN-

DENTISTE

Av. Ld-Robert 21

DE RETOUR
Tél. 2 25 07.

CERNIER

DOCTEUR

Jean Tripet

DE RETOUR

H BESSON
cabinet

prothèse dentaire

REPREND

ses consultations.
Tél. (039) 2 26 40

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL >



«L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

SOLITAIRES...
JOUEZ LA CARTE GAGNANTE !

^N̂ É̂^"^^*̂ ^'*̂ ^̂ ^

CERCLE INTER CONTACT
Choix moderne du conjoint

est l'organisation entièrement nouvelle que vous re-
cherchez depuis longtemps.
Toujours soucieux de faire plus pour ses membres
et leur permettre d'échapper définitivement à la soli-
tude, INTER CONTACT organise pour eux de
sympathiques rencontres dans cadre choisi en plein
centre de Lausanne (jeux de société, conférences, soi-
rées-dansantes, etc.), en plus de ses grandes soirées
fort renommées et appréciées de tous ses participants.

I DINER < CHASSE > AVEC DANSE
Samedi 31 octobre

INTER CONTACT s'adresse à tous les célibataires,
veufs ou divorcés dont la vie a des impératifs à satis-
faire, un but à poursuivre, des affections à assouvir,
une joie de vivre à partager.
Si donc de la vie vous attendez autre chose... n'hési-
tez pas à nous rendre visite, nous téléphoner ou nous
écrire en nous retournant le coupon-réponse ci-
dessous.
Consultations gratuites tous les jours de 9 h. à 21 h.

Veuillez m'envoyer discrètement et sans engagement
une documentation gratuite.
INTER CONTACT S.A., Terreaux 4, 1003 Lausanne
Tél. (021) 23 68 47.

Nom : 

Prénom : Année de naissance :

Rue : Localité : 

DÉSIREZ-VOUS ?
collaborer en qualité de

décoratrice
en
chaussures

à la réalisation d'expositions de
grandes vitrines, dans magasin de
chaussures de Bienne ?

En ce cas : veuillez nous faire une
offre ou nous téléphoner au No (032)
2 96 77.

M. Fry vous donnera volontiers tous
renseignements .

Nous offrons un salaire en rapport
avec les capacités, 3 semaines de !
vacances, la semaine de 5 jours et
des avantages particuliers pour achats !
personnels.

26. rue du Canal, 2500 Bienne.

La F. O. M. H. section de Saint-Imier et environs.
CHERCHE à engager un

ANIMATEUR-
PROPAGANDISTE

Exigences: intérêt pour le mouvement syndical
bonne culture générale
sens de l'organisation
si possible parlant italien.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions
de salaire au secrétariat F. O. M. H., rue du Midi 33,
2610 Saint-Imier, jusqu'au 17 octobre 1970.

CHERCHONS POUR USINE EN
EXTRÊME-ORIENT

DIRECTEUR
DE PRODUCTION

connaissant à fond la fabrication
de la boîte de montres acier.

Situation intéressante dans maison
en pleine expansion.

Faire offres à :

M. TUREL, Cartels 26,
2006 NEUCHATEL - Tél. (038) 8 79 75

A LOUER cham-
bres meublées, in-
dépendantes. Tél.
(039) 2 36 36. 

CHAMBRE indé-
pendante, sans con-
fort , est demandée
pour tout de suite,
si possible quar-
tier Gare. Ecrire
sous chiffre IR
21686 au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE
pour cause de

départ

IV0LV0144 S
1969, rouge,
13.000 km.

Tél. 2 54 29 ou
s'adresser à M.

BASTOS
M.-St Hélier 12,

La Chaux-de-Fonds

A LOUER appar-
tement, modeste,
3 V« pièces, chauf-
fage central par
étage, terrasse,
quartier Charrière.
Tél . (039) 3 46 71.

A LOUER appar-
tement de 2 pièces,
confort , quartier de
l'Hôpital, pour le
1er novembre ou
pour date à conve-
nir. Tél. 038/5 48 62
heures de bureau.

DAME
ayant travaillé avec
sage-femme garde-
rait enfant dès la
naissance. S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 31857

A LOUER centre-
ville, appartement
moderne, 4 '/s piè-
ces, pour le 1er no-
vembre 1970. Tél.
(039) 3 16 72 aux
heures de bureau.

A LOUER rez-de-
chaussée, mi - con-
fort. Tél. (039)
2 42 71.

A LOUER appar-
tement tout confort
3 pièces, Fr. 390.—
charges comprises.
Libre immédiate-
ment. Tél. 2 73 34.

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 pour
tout de suite cham-
bre indépendante,
meublée, chauffage
central , part à la
cuisine. Tél. (039)
2 12 21.

A VENDRE cause
de départ, piano
brun clair , cham-
bre à coucher, buf-
fet de service, des-
serte, table bureau,
bibliothèque mu-
rale, livres, guéri-
don rond, réchaud
à gaz et divers.
Bas prix. S'adres-
ser : Mme Alice
Hertig, Av. Ld-Ro-
bert 138, 2e étage.

dÉÉÉl BOJIMlIOft
A gauche : Blouse de iersey |É|| . | yÉUs >- T 

llïi * ÇTUÎ F RflI_fHfill
nylon texture, caractérisée TJI • ~- ' : ¦¦ : - '̂ " f- :ù : ' ï '̂ -^̂ '̂ ^^̂  ¦'*•* BwfcMlW i
par ses manches longues -JB _ - , gsÉ - ».'* *"Wk-'**' •Tu* " ^^-

'̂ Bt*
bouffantes, ses smocks 3t "' ¦' '' ' ¦"¦ ¦ r - • '- ¦ ¦'•?.'.-ffil " -•¦' Vfyfe?'"' !ry; '•-•£:, £»iiJB
resserrant l'encolure : 39.90 y£ < v '«rft '* * " . ^BS

^H ' ji£ \ j j |j ! | |  ~ ' <. , .-̂ JST'ÏR1 ...une mode à manches et
Pantalon de cosaque, souple yW P ] ' J 
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BBt" *£ M  B :' ^.;. ,,- .i . .9a ffiaU'Sï ¦ * wÊÊ "Wiïï. %¦ ' *

98% l TN̂  - HHki>. gW HV T̂OIH -t tS Is ' '¦"̂ yB̂ Mr̂ ffiP^Hiïnlïïl M^^^̂  
%>- ¦¦x^^^^
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NWL'-̂ BIEJŜ  ' ¦ ¦ ¦ ¦' jBrTgM , ^ife^^ f̂flWBH ^̂ ¦̂ ,-

¦

A VENDRE cuisi-
nière à gaz, état
de neuf , 3 feux,
four vitré, gril,
fr. 200.— ; 1 divan-
lit fr . 50.— ; 1 sal-
le à manger 350
francs. Le tout en
bon état. Tél. (039)
2 43 26 le matin.
A VENDRE d'occa-
sion literie, meu-
bles, tapis. S'adres-
ser : M. Arthur
Ulrich, Commerce
51, 2e étage, tél.
(039) 3 15 06.
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Orientais Envoyez-moi un jeu de cartes <Le Yass-Tilsit>, au prix
nnur loo. exceptionnel de 80 centimes suisses seulement, et le
pOUr IcS bulletin de versement correspondant.

dames,les _ . . .  ..... !. M.Mme.MlIe rois et les
valets. Prénom 

Centrale suisse du commerce deTilsit
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Entreprise branches annexes CHERCHE un

chef polisseur
Demandons :
— connaissance terminaison de la boîte

de montre métal et acier
— acheminement des séries
— contrôle de la qualité et de la production
— contact direct avec la direction

Offrons :
— salaire en rapport avec les capacités
— semaine de 5 jours
— prestations sociales, caisse de retraite
— un appartement de 4 pièces à disposition.

Faire offres sous chiffre 34-940089 à Publicitas SA.,
23000 La Chaux-de-Fonds, avec curriculum vitae
et photo. - Discrétion assurée.

£ Essfîyez ia^̂
* Comme par enchantement... Elle supprime C
«r 18 opérations fastidieuses. Voilà pourquoi, C
y nous l'appelons la MAGIQUE à COUDRE /
m Quand la canette est presque horizontale et le bras le Avec SINGER, c'est un plaisir ^^
^f vide, vous appuyez sur mieux situé dans sa catégorie, de coudre JP
^  ̂

«la 
Touche Magique». 

Ces 
avantages sont même ^rfTTh wL

^Ê 
La 

canette 
se 

remplit alors tellement sensationnels 
Il <=Ml-in fe

^F toute seule et, vous pouvez qu'ils nous dispensent de ( |Q ~ ~̂i y\ j Ay
^̂ b continuer à coudre sans avoir parler 

des 
autres qualités de \ j II ^=-:\ ':- :::i L:J % ^̂

^T à réenfiler le fil. C'est AUSSI la SINGER. \ rVJ 
¦ ¦ - ° ¦ ' © ^b

 ̂
SIMPLE que cela. Machines à coudre SINGER \fè/ Tfl m \ àf

JB* Mais la «Magique àCoudre» à «Touc he Magique» à partir ^g£ |j i , ; 
^̂N

 ̂
SINGER a encore bien de Fr. 795.- j£ J }| —V

jà± d'autres choses à vous offrir —^ _ _ _ 
^̂  | __ p3  ̂

A ^LAW en exclusivité, comme VNZ ' 
^N

W| W 2. &¦ J \ »

^̂  
l'aiguille inclinée, la bobine t*/ 1 IX ^J E IV u \S- J A^

4F Représentation officielle SINGER: Chez SINGER 
^̂;• A mn x"N ¦ r+i -j r- J vous trouverez aussi j âr

^V 
A.  NVlaîlle La ChaUX-ae-rOndS des aspirateurs à poussière 

^̂
 ̂

Marché 8, tél. (039) 21110 
et machines à repasser.

^AW Vis itez-nous à MODHAC, stand 15 
^^

A vendre à proximité de Neuchàtel

BELLE PROPRIÉTÉ
de 8 pièces.
Vue magnifique imprenable sur le lac
et les Alpes.
Ecrire sous chiffre P 900299 N, à Publi-
citas SA, 2001 Neuchàtel.

Pour cause de
" santé, A VENDRE

au-dessus de
CORSIER

sur / VEVEY, très

JOLI
CHALET

meublé, habitable
toute l'année, cons-
truction très soi-
gnée, 4 pièces, tout
confort, vue splen-
dide.
Prix : fr. 170.000.-
(moins hypothè-
ques).
Ecrire sous chiffre
P 108-142 V, Pu-
blicitas, 1800 Ve-

J vey.

A louer , tout de suite ou époque
à convenir :

LOGEMENT
complètement remis à neuf , quar-
tier fabriques, 2 pièces et demie
+ salle de bain , 4e étage, chauf-
fage individuel mazout. Loyer :
Fr. 260.— par mois.
Ecrire sous chiffre LF 21876 au
bureau de L'Impartial.



HAUSSE DU PRIX DU MAZOUT :
DES INDICES RÉVÉLATEURS
La plupart des grandes maisons de

distribution et de vente du mazout et
de l'essence viennent de lancer une
circulaire significative, expliquant les
nombreuses difficultés auxquelles se
heurtent les compagnies occidentales
dans l' attribution et l'achat des huiles
minérales dans les Etats du Proche-
Orient. La guerre des Six jours , en
juin 1967 , avait provoqué quelque pa-
nique, rapidement surmontée.

Grâce à l'industrie japonaise et amé-
ricaine, misant sur la construction d'im-
menses tankers pouvant transporter
200.000 tonnes tout en évitant le canal
de Suez obstrué par les bateaux coulés
par les Egyptiens, il semblait que la
crise en ravitaillement de carburant
serait surmontée. Mais la démande s'est
accrue dans des proportions gigantes-
ques, tant pour le chauffage, l'équipe-
ment industriel que la motorisation. On
a peine à concevoir la paralysie qui
frapperait le monde d'Occident par sui-
te de pénurie, voire de suppression
d' essence. Il en résulterait le chaos ,
l' anarchie, le chômage, la misère.

Les pays arabes ont pris conscience
de l'arme qu 'ils détiennent. Des pour-
parlers actuellement en cours entre la
France et l'Algérie traînent en lon-
gueur , cette dernière ayant découvert ,
pat- son service secret , des opérations
visant à... «faire suer le burnous» . Les
conditions algériennes risquent d'être
draconiennes , dit-on.

D'autre part , la Trans Arabian Pipe-
line, dite TAP, qui relie le golfe Per-
sique à la Méditerranée près de Sidon,
au Liban, transporte annuellement 25
millions de tonnes d'huile brute, soit
un sixième de la production de l'Arabie
Saoudite. Or , le 3 mai ' dernier , une
excavatrice de l'administration syrien-
ne des téléphones endommagea l'oléo-
duc, à proximité de la frontière jorda-
nienne. Il en résulta une perte de 20.000
tonnes d'essence par jour.

OLÉODUC ENDOMMAGÉ
La réparation de l'oléoduc aurait pu

se faire en 24 heures. Le gouvernement
syrien interdit d'approcher l'endroit du
sinistre , «la zone étant trop dangereuse
et le personnel exposé à de gros ris-
ques» . Un an auparavant , un commande
palestinien avait rendu l'oléoduc inuti-
lisable pour une période de 110 jours.
Chaque interruption cause cependant
d'énormes pertes aux Etats touchés par
la TAP, qui prélèvent des taxes de
parcours : l'Arabie Saoudite 200.000
dollars par jour, la Jordanie, la Syrie
et le Liban , chacun 10.000 dollars. Mais
les pertes les plris lourdes sont ressen-
ties par les compagnies pétrolières
(VARAMCO), dont la production dimi-
nue, et qui sont obligées de constituer
une flotte de pétroliers géants pour le
long ' transport par l'océan Indien, et
le Cap.

Il est évident que la nervosité est
grande en Arabie Saoudite , où l'on
accuse ouvertement de sabotage les
«frères arabes» , en les menaçant de
suspendre l'aide annuelle de 50 millions
de livres accordée depuis 1967 à l'Egyp-
te , à la Jordanie et aux Palestiniens.
La Syrie, quant à elle, paraît vouloir
exercer une pression sur les sociétés
pétrolières tant que les Etats-Unis
fourniront des armes à Israël. Persis-
tera-t-elle dans son attitude ? Il y a
peu d'espoir que la situation s'amé-
liore.

LE CAS DE LA LYBIE
Après l'expédition de Suez, en 1956.

qui mit en évidence la précarité d'un
emploi du canal , de nombreux sondages
furent entrepris en Afrique du Nord
par les compagnies pétrolières, dans
l' espoir d'être moins tributaires des
Etats du golfe Persique.

La chance sourit à Esso en Lybie ; en
1959, 44 compagnies, dont 8 d'exploi-
tation, procédèrent à des forages. Le
gouvernement, qui a constitué lui-mê-
me une société nationale à participa-
tions, la «Libayan National Petroleum
Company» , a accordé 150 concessions.
La production a crû en flèche : 1967 =
3?..500 millions de tonnes ; 1969 =
150.000 millions de tonnes.

La Lybie se place soudain au qua-
trième rang des pays producteurs de
pétrole, et le revenu national s'élève
annuellement à 800 dollars par habi-
tant. Sur le budget de l'Etat, de 4
milliard s de francs , 3,3 milliards pro-
viennent des recettes perçues sur le
pétrole.

Or, le 1er septembre . 1969, un Conseil
de la Révolution , présidé par le colonel
F,l Khadafi , s'empare du pouvoir. Limi-
tant la prospection et l'exploitation des
ressources, il exige une augmentation
de 20 pour cent des «royalties», c'est-à-
dire 40 cents par baril d'huile brute.
Les compagnies, dont l'activité est déjà
ralentie, ont refusé cette exigence et
proposé une augmentation de 23 cents,

Les pourparlers ont été rompus, sui-
vis de menaces du gouvernement ly-
bien. Des 52 forages en action en 1968,
26 seulement sont encore exploités.

On se demande avec anxiété quelles
sont les intentions du gouvernement
lybien. Il ne tient nullemet à tuer la
poule aux œufs d'or. Alors quels sont
les mobiles qui l'incitent à enrayer la
production ? Les pays arabes espèrent-
ils asphyxier l'Occident , ralentir son
potentiel industriel à l'avantage de
l'URSS, profitant de ce ralentissement
pour combler ses retards et mieux s'é-
quiper ? Les Etats-Unis , principaux fo-
reurs de la planète, ont enregistré déjà
maints échecs en Alaska , aux Antilles,
au Venezuela. Comme la zone de l'In-
sulinde appartient plutôt naturellement
au Japon, il faudra que la civilisation
blanche, au cours des prochaines dé-
cennies, s'attache à découvrir , dans les
laboratoires et les stations expérimen-
tales, les produits de remplacement et
les procédés nouveaux libérant l'homme
des moteurs à huile minérale comme
^cux-ci l'ont libéré jadis de la traction
animale.

La JL-'oterie de j_.auion b. A., la société
anonyme pour l'industrie de la cérami-
que à Laufon et l'Intor INC, qui repré-
sente le groupe à l'étranger , veulent
fonder la Holding-Céramique S. A.
C'est du moins ce qu 'ont décidé les
actionnaires des trois entreprises, qui
ont accepté un contrat de collabora-
tion en ce sens. «

Les sociétés de production en Suis-
se, en Allemagne, en Autriche, en
Espagne et au Chili , déjà étroitement
liées par des participations aux capi-
taux , seront réunies en un Konzern ,
au sein de la Holding. Selon un com-
muniqué de la Société anonyme pour
l ' industrie de la céramique, cette col-
laboration permettra une ¦ répartition
de la production en trois secteurs et
favorisera l'extension des entreprises.

(ats)

Concentration dans
l'industrie

de la céramique

DANS LA TRADITION SUISSE
Dans tous les domaines, le Suisse

s'accommode assez mal des solutions
absolues et massives. Même si on lui
en fait valoir l'apparente simplicité,
il se défie des extrêmes et se com-
plaît dans les constructions nuan-
cées, fondées sur un compromis en-
tre différentes tendances.

En ira-t-il de même de la pré-
voyance-vieillesse ? La question est
posée par le dépôt presque simul-
tané de trois initiatives dont l'une
demande l'étatisation complète de la
prévoyance-vieillesse dans une AVS
hypertrophiée, alors qu'une autre
propose une solution ouvrant la por-
te à une étatisation par degrés et
que la troisième, enfin (qui a recueilli
à elle seule plus de signatures que
les deux autres ensemble) est juste-
ment dans la ligne de ce qu'on
appelle volontiers chez nous, avec
une pointe de vanité, la solution
suisse.

Solution suisse parce que, se dé-
tournant d'une prévoyance publique
totale aussi bien que d'une pré-
voyance privée absolue, elle s'efforce
de combiner les deux formules en
mettant l'accent sur les avantages
respectifs de chacune des deux. Ce
système bien équilibré fait également
une part à ce qu'on appelle le troi-
sième pilier, c'est-à-dire la pré-

voyance individuelle qui est le com-
plément logique de la prévoyance
collective.

L'un des inconvénients majeurs
d'une prévoyance entièrement basée
sur une assurance publique du type
AVS est que, pour des raisons prati-
ques, celle-ci doit être basée sur le
principe de la répartition, selon le-
quel les cotisations comme les presta-
tions des pouvoirs publics sont direc-
tement affectées au service des ren-
tes. De ce fait, le volume d'épargne
créé par l'assurance publique est mi-
nime. Si elle intervenait seule dans la
prévoyance-vieillesse, cela ferait donc
un vide dans la formation des capi-
taux , au grand dam de notre écono-
mie.

La prévoyance collective privée
(caisses de pension, fonds de pré-
voyance et assurances de groupe) re-
pose au contraire sur le principe de
la capitalisation, où les cotisations
constituent des réserves qui font l'ob-
jet de placements porteurs d'intérêts.
En 1968, selon les dernières données
officielles publiées, les institutions
privées ont capitalisé près de 2,9 mil-
liards de francs. Le montant total
des capitaux placés jusqu 'à fin 196S
dépasse aujourd'hui 22 milliards de
francs. Ces fonds ont assuré le finan-
cement d'une proportion importante

de l'infrastructure fédérale, canto-
nale et communale. Ils ont aussi très
largement contribué au financement
de la construction de logements. Ils
sont donc un facteur appréciable de
l'expansion à long terme de l'écono-
mie nationale.

Si l'on renonçait au deuxième pi-
lier de la prévoyance-vieillesse, c'est-
à-dire aux institutions privées, on
priverait l'économie de l'apport d'é-
pargne revigorant fait  par la pré-
voyance-vieillesse. On tomberait par
ailleurs dans un système de pré-
voyance traitant les intéressés de ma-
nière rigide et uniforme, tandis que
le système des trois piliers, par sa
souplesse, peut offrir des solutions
mieux adaptées aux besoins de cha-
cun , sauvegardant ainsi un élément
humain qui mérite aussi d'être pris
en considération.

Mais, bien entendu , pour que cette
solution suisse puisse être acceptée
comme solution d' avenir , il faut que
la prévoyance collective privée soit
notablement renforcée. La Commis-
sion fédérale d'experts qui a récem-
ment étudié les structures futures de
l'AVS en a été pleinement consciente,
quand elle a notamment préconisé
d'étendre la portée du deuxième pi-
lier en le rendant obligatoire.

M. d'A.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelra HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

Cours du 6 octobre (Ire colonne) Cours du 8 octobre (2e colonne)
NEUCHATEL

Créd. Fonc. N. 735 d 735 d
La Neuch. Ass. 1550 d 1575 o
Gardy act. 180 o 170 d
Gardy b. de jee 500 d 500 d
Câbles Cortaill. 4400 d 4400 d
Chaux, Ciments 550 550 d
E. Dubied & Cie 1550 d 1550 d
Suchard «A» 1190 o 1150 d
Suchard «B» 6000 d 6000 d

BALE

Cim. Portland 2950 2950 d
Hof.-Roche b. j. 168000 168500
Girard-Perreg. goo d 900 d

GENEVE

Charmilles L410 1390
Gardy act. 175 170
Grand Passage 280 285
Physique port. — —
Physique nom. 515 500
Fin. Paris P. B. 184 180
Astra —.80 0,80
Montecatinl 6.25 6'/i
Olivetti priv. 18.50 18,85

LAUSANNE

Créd. F. Vaud. 900 890
Cie Vd. Electr. 510 d 510 d
Romande Electr. 345 d 345
At. méc. Vevey 620 630 d
Câbl. Cossonay 2250 d 2300 d
Innovation 218 225
Paillard port. 510 d 510
Paillard nom. — 140
Zyma S.A. 3900 3850

ZURICH

(Actiont suisses)
Swissair port. 650 645
Swissair nom. 600 613
Bque Leu port. 2765 2770
U. B. S. 3840 3850
S. B. S. 2930 2980
Crédit Suisse 2980 3000
Bque Nationale 530 d 530 d
Bque Populaire 1935 1935
Bally 980 990
Conti Linoléum 500 500 d
Electrowatt 2180 2250
Holderbk port. 348 d 348
Holderbk nom. 320 320
Juvena Hold. 1850 1860
Motor Columb. 1470 1480
Naville Hold. 900 905
Metallwerte 940 960
Italo-Suisse 236 2377a
Helvetia , 960 d 970 d
Nationale Ass; 4300 d 4300 d
Réassurances 2005 2005
Wint. Ace. port. 1250 1270
Wint. Ace. nom. 980 980 d
Zurich Ace. 4925 d 4900
Aar-Tessin 775 d 775 d
Brown Bov. cB» 1600 1595
Saurer 1680 d 1680
Ciba port. 10275 10250
Ciba nom. 7700 7675
Fischer port. 1425 1425 d
Fischer nom. 275 d 270 d
Geigy port. 6800 6690
Geigy nom. 4575 4625
Geigy B. part. 6000 5825
Jelmoli 725 720
Hero Conserves 4050 4025 d
Landis & Gyr 1595 1610
Lonza 2200 2200
Globus port. 3000 d 3100 d
Nestlé port. 3100 3120
Nestlé nom. 1985 1990
Sandoz 4110 4140
Aluminium p. 3250 3280
Aluminium n. 1455 1470
Suchard «B» 6000 6000
Such. «A» nom. — —
Sulzer nom. 3775 d 3750 d
Sulzer B. part. 400 d 400 d
Oursina-Francki520 1520 d

ZURICH

(Actions étrangères)

Alcan 943/4 867»
Amer. Tel., Tel. 1B31/» 196Vi
Canadian Pacif. 27272 268
Chrysler Corp. US1/ * H37a
Cons Nat Gas. 123 120
Dow Chemical 295 294
E. I. Du Pont 520 514
Eastman Kodak 305 307
Ford Motor 2267* 229
Gen. Electric 369 369
General Foods 339 344
Gen. Motors 319 324
Gen. Tel. & KL 1221/* 122
Goodyear 1187a 122
I. B. M. 1333 1325
Intern. Nickel 191 1937s
Intern. Paper ' 155 1567a
Int. Tel . èc Tel. 203 202' ,'a
Kennecott -.182 183
Litton Industr. 118 1157a
Marcor 1217a 1227a
Minnes. MfcM.  383 393
Mobil Oil 2377a 237
Nat. Distillers 6974 707a
Nat. Cash Reg. 197 192
Pac. Gas Elec. 120 1177ad
Penn Central 357a 35:I/ J
Philip Morris 183 ' 182
Phillips Petrol. 134 134
Stand Oil N. J. 299 303
Union Carbide 166 166
U. S. Steel 135 1427a
Woolworth 152 1507i
Anglo Americ. 38 37' It
Machines Bull 647i 66'/s
Cia It. Arg. El. 29 29 71
De Beers 277a 277a
Imp. Chemical 27 26'/ad
OFSIT 617a 6274
Péchiney 144 1437a
Philips 787a 783/4
Royal Dutch 186 183
Unilever N. V. 122 1197a
West Rand Inv. 65:'/i 67
A. E. G. 211 210
Badische Anilin 184 1827a
Farben Bayer 1637a 1617a
Farbw. Hoechst 192 190
Mannesmann 1727a 169
Siemens AG 224 221
Thyssen-Hiitte 91 907a
Volkswagenw. 244 240'/a

1
I

, I
Fonds de Placement Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA Fr. s. 66.— 67.50
BOND-INV. Fr. s. 103.— 104.75
CANAC Fr. s. 138.— 140.—
DENAC Fr. s. 82.— 83.—
ESPAC Fr. s. 205.50 207.50
EURIT Fr. s. 160.50 162.50
FONSA Fr. s. 99.— 101.—
FRANCIT Fr. s. 97.— 98.—
GERMAC Fr. s. 114.— 116 —
GLOBINVEST Fr. s. 87.— —
ITAC Fr. s. 219.— 221 —
PACIFIC-INV Fr. s. 94.50 96 —
SAFIT Fr. s. 213.— 215 —
SIMA Fr. s. 147.— 149 —

WEW YORK
Billets de banque étrangers

Ind. Dow Jones
* Dem. Offre industries 782.45 777.04

Francs français 76.75 79.75 Transports 159.88 155.73
Livres sterling 10.20 10.50 Services publics 107.43 106.72
Dollars U. S. A. 4.29 4.34 Vol. (milliers) 20.250 13.380
Francs belges- 8.40 8.80 Moody's — —
Florins holland. 118.50 121.50 Stand ic Poors 95.66 94.66
Lires italiennes -.657a -.697a
Marks allem. 117.50 120.50
Pesetas 6.05 6.35
Schillings autr. 16.60 16.90 Prix de l'or .

* Les cours des billets s'en- Lingot (kg. fin) 5100.- 5155.-
tendent pour les petits mon- ZTen*h 46 -50 49 - 50
tants fixés par la convention Napoléon 4L— 45.—
locale Souverain 38— 42 —

Double Eagle 235.— 260.—

Cours /TTOGlcommuniques par : l«UI3DI\§s
UNION DE BANQUES SUISSES

INDICE 
' '8,oct 7 oct

Q/"\l I D Q I C D  Industrie do4 ,9 354,1
5~~ t y=> 'H* Finance et assurances 234,9 234,1
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 310,2 309 ,4
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CENTENAIRE DE LA SECTION F.O.B.B. DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES j |

Gi l ii  i ll  Hi i l l  If 1Hm JÊ%. n mW m& #H mm wr w EP iil% ;

avec RENÉ DESSIBOURG et son quartette f ;

Salle du bas de l'ANCIEN STAND, SAMEDi 10 OCTOBRE de 20 h. 30 à 4 h. I

Toute la population des Montagnes neuchâteloises (et d'ailleurs) est chaleureusement f?
invitée à participer à ce « BAL DU SIÈCLE». t i

JPflWfHSigW
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| O C I N É M A S  m
g K«fol ;W*|)B| E ffl^ y^Til 16 ans 20 h. 30
¦ JEAN-PAUL BELMONDO ANNIE GIRARDOT
¦ UN HOMME QUI ME PLAIT
¦ Le nouveau « SUCCÈS » de CLAUDE LELOUCH

H |3pT3?JBBfBB3rBl 1(i ans 20 h- 30
sa «3J3»Ô^NBB»lalol»l*Co1 Que [e jjjm i

Yves Montand - Simone Signoret - Michel Vitold
B dans le nouveau film fracassant de Costa-Gavras
¦ L'AVEU
_ Eastmancolor d'après le récit de Lise et Arthur London

H II d EHÏ3NBM B ̂ ^̂  El 16 ans 20 h. 30
¦ Bibi ANDERSON - Robert STACK - Annie GIRARDOT
¦ L'HISTOIRE D'UNE FEMME
B Ecartelée entre sa fidélité et les tumultes de la passion !
H 

NFI b i^KiB RWlSm 
Ce soir ù 20 n- 30

B PTRl ° NT 'TiBo^Bl.-i rylrrtf gJ Enfants admis
_ En grande première FERNAND RAYNAUD dansm L'AUVERGNAT ET L'AUTOBUS
¦ avec Michel Galabru - Christina Marin - Jean Richard
¦j Un grand spectacle où le RIRE est Roi ! Couleurs

g KETSF1 WmK7) W'ï'''li\ I Ce soir à 20 h- 30
KàSMàSm^mtam **AÂm précises

¦* 2e semaine de l'œuvre maîtresse de L. Visconti
¦ LES DAMNÉS
n Une évocation hallucinante de l'Allemagne hitlérienne...

Faveurs suspendues Dès 18 ans Technicolor

Âuvernier fête sa vendange
Vendredi 9 dès 18 h. DANSE jusqu'à 2 h. du matin
Samedi 10 dès 16 h. DANSE jusqu'à 2 h. du matin

Roue des millions, attractions, saucisses grillées,
croûtes au fromage et ramequins, taillaules, etc.

Dans les restaurants menus sur assiette :
friture de bondelles, 1 ballon de Neuchàtel ou
1 saucisse au foie, salade de pommes de terre,
1 ballon de Neuchàtel... et toutes les spécialités.

J»
yp&k VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

MUSÉE D'HISTOIRE ET MÉDAILLIER
(Parc des Musées, Loge 11)

présente

25 pièces de monnaie de la
trouvaille de Dombresson (1824)

Monnaies de 150 ans avant J.-C.
et de l'an 1 à 50 ans après J.-C.

De mercredi 7 à dimanche 11 octobre
De mardi 13 à dimanche 18 octobre

de 14 heures à 16 heures.

WJSg SAMEDI 10 OCTOBRE à 20 h. 30 TOHV
JfH§ Une comédie gaie de Elie-Georges îalr??
l̂ SS Berreby ^faJw

JWJK avec Pierre Ràber ?$&£
ft||£ des NOUVEAUX MASQUES de Zurich. gH5

LIGUE VIE ET SANTÉ

CONFÉRENCE PUBLIQUE
par Charles GERBER

Professeur à l'Ecole d'Anthropologie de Paris

„La bataille du cancer"
Où en sommes-nous ?

Le mardi 13 octobre 1970, à 20 h. 15
LA CHAUX-DE-FONDS : Salle du Conservatoire

Invitation cordiale Entrée libre

^—^ PAVILLON 
DES 

SPORTS - La Chaux-de-Fonds
Rt^/ J 

du 
9 

au 18 
octobre

rr ' r -1 AUJOURD'HUI

H OUVERT» DE
PI L'EXPOSITION à 14 h.
¦ SJ§ V\\\A de 100 exposants

' ' 
J ^3 C E  S O I R  A 22 H E U R E S

»7wj MODH'ACCORDS avec

g_ -_^B THE SHAMROCK expression 
70 et 

nouveau...
* û .-'A JACQUES FREY chante accompagné par
ISjlliSi THE SHAMROCK

Wf k M  AU RESTAURANT : assiettes à Fr. 5.90
j& ^N^B Ce soir : Emincé de bœuf
fâât^PÏ Nouilles frisettes - Salade de 

tomates

'"' j '̂  ' Entrée : Fr. 2.— (y compris les variétés)

fesP&^fl Les enfants jusqu 'à 16 ans accompagnés
| ^l'~ ':, \\ ne paient pas d'entrée.

' -' -?- - Permission tardive

"̂ S ŷ^l 
Derniers bus à minuit 

pour 

Les Forges et Breguet.

f "

CERCLE DE L'ANCIENNE
Tél. (039) 3 14 95 Rue Jaquet-Droz 43

Samedi 10 octobre dès 20 heures

GRAND MATCH
AUX CARTES

KREUZ
ON JOUERA UN COCHON ENTIER

(4 JAMBONS)
*¦

HOTEL DE LA BALANCE
(sous la Vue-des-Alpes)
SAMEDI 10 OCTOBRE

SOUPER TRIPES
ET GRILLADES

Se recommande
Famille A. Meyer-Monniei

4ÏMPARTIAL> est lu partout et par tous

MONTMOLLIN
MONTÉZILLON
CHAMBRELIEN

On cherche à ache-
, ter ou à louer à

l'année, CHALET,
i éventuellement lo-
gement de vacan-
ces ; couple sans
enfant. Faire offres
sous chiffre AS¦ 64508 N, à « ASSA »

; 2001 Neuchàtel.

¦ - ¦- - ¦ ¦ - - ¦ usai I

DIMANCHE 11 OCTOBRE 1970
à 14 h. 30

SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Progrès 48, La Chaux-de-Fonds

chant et musique
Chorales mixtes
Guitaristes
Choeurs d'hommes
Fanfares

des Eglises Mennonites de Montbéliard et des Bulles
MESSAGE de Pierre Widmer !

Entrée libre
Collecte pour la Mission

A vendre' -appareils
de TÉLÉVISION

d'occasion, révisés
à fond , avec garan-
tie, dès fr. 360.-, ou
en location dès 20
fr. par mois, ser-
vice complet. Télé-
phonez o^ écrivez
à Jean Chardon ,
assistant conseil de
Radio Steiner SA,
Rue de L'Evole 58,

2000 Neuchàtel
Tél. (038) 5 98 78

NETTOYAGES
On cherche person-
ne de confiance, 2
heures le vendredi

RESTAURANT DE L'AÉROGARE
LA CHAUX-DE-FONDS

VENDREDI et SAMEDI SOIR

bouillabaisse
et sa carte. j

Prière de réserver sa table.
Se recommande M. et Mme BAUER , tél. (039) 2 32 97.



INFORMATIONS
RADIO

Finale de «Roulez sur l'or»
Une quarantaine d'automobilistes

vont participer à la grande finale de
« Roulez sur l'or », qui se déroulera
sur la place du Collège, à Moutier, le
samedi 24 octobre, entre 10 h. 30 et
l >  h. Daniel Favre, Denis Moine et
Laurent Theifler invitent les auditeurs
à écouter « Route libre » durant la ma-
tinée, et tous ceux qui le pourront à
venir encourager les finalistes à Mou-
tier.

C'est à cette occasion que la CDA
(Conférence des Directeurs d'Assuran-
ces-accidents) remettra les prix : une
voiture et un cyclomoteur, aux heu-
reux gagnants.

De nombreuses personnalités hono-
reront de leur présence cette ultime
rencontre, car « Roulez sur l'or » pour-
suit systématiquement une oeuvre d'u-
tilité publique en concourant à l'in-
formation et à la prévention en ma>
tière de sécurité routière, (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 Chronique
boursière. 14.15 Aimerez-vous la natu-
re. 14.45 Moments musicaux. 15.00 In-
formations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. Feuilleton : Ange Pitou (25).
17.00 Informations. 17.05 Tous les jeu-
nes ! Boujour les enfants ! 17.55 Roulez
sur l'or ! 18.00 Le journal du soir. In-
formations. 18.05 Sur les scènes du
monde. 18.30 Le micro dans la vie.
18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir
du monde. 19.29 Bulletin météorologi-
que. 19.30 Magazine 1970. 20.00 L'oreil-
le fine. 20.30 Le concert du vendredi.
22.00 Les chemins de la vie. 22.30 In-
formations. 22.35 Club de nuit. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national .

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17:00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les

jeunes ! 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00
Emission d'ensemble. 20.00 Informa-
tions. Cette semaine en pays valaisan.
20.14 On cause, on cause. 20.15 Pers-
pectives. 21.15 De vive voix. 22.00 Ido-
les du jazz. 22.30 Actualités universi-
taires. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations et musique. 14.00 Magazi-
ne féminin. 14.30 Orchestre Montemat-
ti. 15.05 Conseil du médecin. 15.15 Dis-
ques pour les malades. 16.05 Pour le
thé. 17.00 Musique populaire du Ghana.
17.30 Pour les enfants... 18.00 Informa-
tions. Météo. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
formations. Météo. Actualités. 20.00
Musique récréative. 20.15 Campagne de
la Ligue suisse pour la lutte contre le
cancer. 21.30 Orchestres récréatifs fran-
çais. 22.15 Informations. Commentaires.
Revue de presse. 22.30-1.00 Divertisse-
ment musical.

MONTE-CENERI
12.30 Informations. Actualités. Revue
de presse. 13.05 Intermède. 13.10 Feuil-
leton. 13.25 Orchestre. Radiosa. 13.50
Mélodies de Kreisler. 14.05 Radiosco-
laire. 14.50 Radio 2-4. 16.05 Heure se-
reine. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Mé-
téo. 18.10 Quand le coq chante... Chan-
sons françaises. 18.45 Chronique de la
Suisse itaiienne. 19.00 Orchestre en vo-
gue. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Pano-
rama de l'actualité. 21.00 Léonard
Cohen à l'Olympia. 22.05 Ronde des li-
vres. 22.35 II Paese dei Campanelli.
23.00 Informations. Actualités. 23.25-
23.45 Night Club. 24.00-2.15 Service
suisse des ondes courtes.

SAMEDI
SOTTENS

6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
Soufflons un peu... 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Le journal du matin. Miroir-
première. 8.00 Informations. Revue de
presse. 8.10 Samedi-dimanche. 8.30
Route libre. 9.00, 10.00, 11.00 Infor-
mations. 10.50 Les ailes. Roulez sur

l'or ! 12.00 Le journal de midi. Infor-
mations.

2e programme
8.00 This is your sentence (39). 8.15 La
revue des livres. 8.30 Le matin des
musiciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Des
pays et des hommes. 10.30 Dijon 1970.
11.00 Les heures de culture française.
11.30 L'Enfance devant le miroir sonore.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
6.50 Mon jardin. 7.10 Auto-radio. 8.30
Mosaïque helvétique. 9.00 Vacances
pour les enfants. 9.05 Magazine des
familles. 10.10 Nouveautés. 11.05 Mélo-
dies du monde. 12.00 Fanfare de la
Division de campagne 8.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.15, 8.00, 10.00,
— 6.00 Matinée musicale. 7.00 Musi-
que variée. Communiqués. 8.45 L'his-
toire du samedi. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée.

I

Points de vues
Télévision et actualité

La télévision parfois ose. Hier elle
s'aventurait dans l'enceinte du Con-
seil national pour suivre le débat
sur les détournements d'avions.
D'autres fois elle n'ose pas. Il y
avait la semaine dernière à Locar-
no un Festival de cinéma. On y cô-
toyait des gens de la télévision ve-
nus notamment interviewer Michel
Simon dont le dernier film « La
Maison » passait en compétition. On
imaginait qu'il en sortirait rapide-
ment une émission. On apprend par
« Radio-TV Je vois tout ¦» que celle-
ci — « Regards » — aura lieu le
20 octobre à 21 h. 30. Par le même
journal, on sait aussi que le même
Michel Simon sera « L'invité du di-
manche » de l'ORTF le 11 octobre
à 16 h. Il y a de quoi s'arracher les
cheveux, puisque la Télévision ro-
mande est coiffée au poteau, alors
qu'elle avait l'atout indéniable d'être
la première — ce qui eût été nor-
mal — à fêter les 75 ans du grand
comédien genevois. Comprenne qui
pourra ! Et les exemples de cette
grande indifférence face à l'actuali-
té sont foison...

Et ce n'est pas tout. Michel Si-
mon ne sera pas seul dans « Re-
gards » (il y aura aussi Barbara),
pourquoi ? Il y avait matière en sui-
vant Simon à Locarno à rendre un
hommage autrement plus attachant
à ce grand artiste.

On annonce d'autre part que deux
« Médium » (12 octobre à 18 h. 30 !
et l'autre à une date indéterminée)
seront consacrés à des extraits des
films projetés à Locarno. Des ex-
traits ! quand il y aurait matière
à des émissions complètes. C'était
d'ailleurs le sens d'une proposition
du co-directeur du Festival Freddy
Buache à M. René Schenker, direc-
teur de la Télévision romande. M.
Schenker vint. Mais les achats ?

Qu'on passe à la rigueur des ex-
traits dans une émission d'actualité,
c'est concevable, mais une dizaine
de jours plus tard , ça n'a plus rai-
son d'être. Et d'ailleurs ces extraits
sant souvent contestables. Ceux qui
ont vu l'extrait de « Biladi-une ré-
volution » de Reusser dans un « Re-
gards » ont été déçus par le film
lui-même. Il est dangereux de choi-
sir abruptement des passages dans
une œuvre.

Ainsi la télévision passe à côté de
sa vocation qui est l'immédiat. Elle
veut bien passionner les foules pour
des événements, mais , encore faut-,
il que ceux-là aient un cadre ou un
éloignement. Les Jeux Olympiques
par exemple. Là tout est permis.
Mais pour un effort culturel comme
Locarno : « Oui bien sûr ! quand on
aura le temps et dans la mesure de
nos moyens ». Que faut-il croire ?
La télévision riche des J.O. ou la
télévision pauvre de Locarno ?

Cl. Vn.

TVB

20.40 <- 22.00 Temps présent. (Voir
en bas de page à droite.)

22.00 - 22.35 « François et Fran-
çoise », dramatique de R.
Vouillamoz.

Un jeune homme qui rêve d'archi-
tecture, et qui adore le jazz ; une
étudiante et ses parents, trois co-
pains et un agent de police... Voilà
les protagonistes de cette courte
dramatique qui , à travers un fait
divers, tente de dépeindre quelques-
uns des sentiments qui agitent une
partie de la jeunesse.

22.45 - 00.15 « Terre en transe »,
film brésilien de Glauber
Rocha.

Grand poème baroque bâti sur un
thème politique, « Terre en transe » Jardel Vïlho et Glauber Rocha dans les rôles principaux de « Terre en

transe ». (photo TV suisse).

est l'histoire d'un poète en proie à
des politiciens sans vergogne es-
sayant de se servir de lui . Par deux
fois ce poète s'enthousiasmera pour
un homme politique. D'abord pour
un homme explicitement vendu, puis
pour un vulgaire démagogue. Mais
la poésie ne peut s'accommoder de
tant de bassesse. Et ce poète qui
chantait son pays mourra de ne pou-
voir engager son lyrisme dans une
action concrète.

TVF II

20.35 - 22.05 Les dossiers de l'é-
cran: «Mandy», film (1952)
d'A. Mackendrick.

Mandy, petite fille sourde et
muette, sortira lentement de son in-
firmité grâce à un professeur qui se
dévouera sans compter pour cette
élève difficile et renfrognée.

Sélection du jour

« TEMPS PRÉSENT »
Emission spéciale
sur Soljénitsyne

L'édition de « Temps présent » de
ce soir vendredi subit un change-
ment total afin de se relier à l'ac-
tualité.

A la suite de l'attribution du Prix
Nobel de littérature à l'écrivain
soviétique Alexandre Soljénitsyne,
« Temps présent » consacrera toute
son édition à cet événement. Dans
ce cadre, un film consacré à l'Uni-
versité de Moscou sera projeté. Il a
été réalisé récemment dans la capi-
tale soviétique par Gilbert Bovay
et une équipe de la Télévision suis-
se romande, (ats)

INFORMATIONS
TÉLÉVISION

SUISSE ALÉMANIQUE
17.30 L'heure enfantine
18.15 Télévision éducative
18.44 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Julia
20.00 Téléjournal
20.25 (c) Que fait-il ?
21.20 (c) La Route de l'Odyssée
22.05 Spectrum
22.35 Téléjournal
22.50 Escrocs parmi les Escrocs

SUISSE ITALIENNE
18.15 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.20 L'anglais à la TV
19.50 Le Prisme

20.20 Téléjournal
20.40 (c) Cycle vicieux
21.30 Miroir du temps
22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.35 (c) Téléjournal
16.40 (c) Séquence des jeunes

téléspectateurs
17.25 (c) Ces Acrobates téméraires
17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) Les paysans de France
21.00 (c) Nouvelles de Bonn
21.25 (c) Le Septième Sens
21.30 (c) Où est Tara Chapman ?
22.15 (c) Téléjournal. Météo
22.30 UmschuTung
24.00 (c) Téléjournal

VENDREDI
SUISSE ROMANDE

18.00 Téléjournal
18.05 (c) Tahiti : Opération Gauguin

13e et dernier épisode.
18.30 (c) Avant-première sportive

Production : Antoine Bordier.
18.55 (c) Les Poucetofs

Pour les petits.
19.00 Lumière violente

9e épisode.
19.35 Bonsoir

Emission du Service d'actualités, avec la collaboration du Trio
Dessibourg, en direct de la Modhac à La Chaux-de-Fonds.

20.00 Téléjournal
20.20 (c) Carrefour
20.35 Vaincre le cancer ?

Témoignages et point de la situation financière.

20.40 Temps présent
Le magazine de l'information. Rédacteur en chef : Claude Torra-
cinta. Equipe de rédaction : Marc Schindler, Jean-Pierre Goretta
et Jean-Jacques Lagrange. Production : Alexandre Burger.

22.00 François et Françoise _ „ , . _ y | ;,
i '< ¦ ¦ Avec' :• Joséphine Chaplin, Arnold'Walter, Claude Mariau. Chef,:

de la photographie : Jaques Margot. Son : Jean Kaehr. Scénario
et réalisation : Raymond Vouillamoz.

22.35 Téléjoumal — Le tableau du jour
22.45 Terre en Transe

(Terra em Transe.) Film interprété par Jardel Filho, Glauber
Rocha , José Lewgoy, Paulo Autran, Paulo Gracindo. Danuza
Leao. Réalisation : Glauber Rocha. (Version originale sous-titrée
en français.) Préface de Freddy Buache. conservateur de la Ciné-
mathèque suisse.

FRANCE I
10.25 Télévision scolaire

Mathématiques - Espagnol.
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.05 Télévision scolaire

Eveil à l'Histoire.
14.47 Télévision scolaire

Entrer dans la vie.
15.40 En direct du Salon de l'Automobile
16.30 Télévision scolaire

Etudes pédagogiques - Langues vivantes - Chantiers mathéma-
tiques - Atelier de pédagogie : mathématiques.

18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Aglaé et Sidonie

On nettoie le Poulailler.
19.00 Actualités régionales
19.25 Un Mystère par Jour

Scénario : Pierre Billard et Alain Franck (5). La Mort au Pied
du Mur.

19.40 Qui et quoi ?
19.45 Information première
20.30 Mannix
21.20 XXe siècle

Emission de Pierre Dumayet et Igor Barrère. La qualité de la
! L vie (5e partie.et fin).

22.20 A bout portant
.: Emissjprvj de,, variétés de Jean Wetzel et des Frères 'Gall, avec

-, Serge Reggiahi. Réalisation : Roger Sciandra.
23.05 Télénuit .

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, madame
15.10 (c) Les Enquêteurs associés
19.00 Actualités régionales — Court métrage
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.35 (c) Les dossiers de l'écran

Emission d'Armand Jammot.
Mandy
Film d'Alexander Mackendrick. Scénario de N. Balchin et
J. Whittingham, d'après une nouvelle de Hilda Lewis. Musique :
William Alwyn . Avec : Mandy Miller, Terence Morgan, Phyllis
Calvert .
Débat
Avec la participation de: Dr Jérôme Lejeune; Dr Claude Peyret;
Dr Jacques Grondeau ; Me Anne-Marie Dourien-Rollier ; M. Jean
Vanier ; l'abbé Sonet ; Dr Jean Meyer ; M. Jacques de Fenoyl.

22.05 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II
17.00 Sciences sociales
17.30 (c) Informations. Télésports
18 .05 (c) Plaque tournante
18.40 Un film de Laurel et Hardy

19.10 Debbie
19 .45 Le Commissaire
21.15 (c) Opus Dei
22.00 (c) Informations . Météo
22.10 (c) Journal catholique
22.25 (c) Ciné-Revue



MifflilB A MODHAC, le stand des bonnes affaires !
fÉLÉVISEURS MULTINORMES - M EUBLES RADIO - ENREGISTREURS - CHAÎNES STÉRÉO - RADIOS PORTATIFS, etc. À DES PRIX EXCEPTIONNELS !

Gagne-volume:
M m Dans la perspective lointaine du
^N̂ F̂ chauffage idéal de l'avenir—à encombrement

pratiquement nul — nous avons mis au point la '
chaudière pressurisée GD incroyablement
compacte. Elle libère un volume important
à la chaufferie et, par la section réduite j

' de la cheminée, du volume à tous les étages. !
Quels gains supplémentaires vous

apporte la GD?

Wous gagnez f(|u V t»
d'éliminer l'ensemble des »r %. Bous gagnez de
problèmes que pose r '̂ % * X ne pas avoir à affronter de
habituellement le : ¦ "''Ssl̂ ^̂ ^̂ ^ fefe. problème de puissance à l'avenir,
chauffage pour immeubles | ^^̂ ^̂ i ïllw 

car la construction Par
de diverses grandeurs , car HpR: ;<5W elements modulaires

' ;•¦ -; \ _3i— ~-~~'~~. \.- /'ïï M OUS gagnez
ous gagnez ~ 

/ ; d'économiser des
d'éviter, à moyen ou long l . , - . ' : :-S : -^ -̂~^'' îJ fondations spéciales,
terme, les frais d'un »;' ^, .„.—¦-"""" ^  ̂ car les pieds que
remplacement de S \i^~~~~~'~̂ ~~~~~~'~'¦ / possède chaque
l'installation, car la GD en 1 «a***"* élément de chaudière
fonte est d'une longévité ? '  ; sont gage de répartition
remarquable. - / homogène de la charge.i y

'¦ ¦ . - ¦ ¦f | .-• Wous gagnez,

Vi ^^« I flÎ ^̂ îlÉif ' si vous le voulez' ,e
lll I t ''t  volume de la chaufferie

ous gagnez d'exclure v r t f --4 . à la cave, car les
les doléances de locataires quant j f J'-- m ^̂ ^ff 

chaudières GD se prêtent
à la fourniture d'eau chaude; le ', i-.>̂ -Ne, ' X 

^ffijh 
au 

montage sur le 
toit.

boiler en acier inoxydable ou ||. L- ĵ^OT ̂ M "? TÊÊT :¦ . : • " ¦¦ ^f*"**
'' '• ï "!r ^& «V « r i

disposé en batterie cellulaire en =: . W .. K̂%mî à̂_ 'i:
fournit toujours à discrétion. W:. j JÉÉS» '"• ^̂ ^̂ ^̂ Si'

Wous gagnez de vous ' ?>v
passer d'une isolation phonique J #* f %f
surdimensionnée et coûteuse, la — >,rp-¦' :
GD chauffant pratiquement sans >
bruit parce qu'elle n'exige qu'un
brûleur normal à 1 ou 2 allures. iBk'

. '%
. . ¦ 

\ 

¦ '

.

' 

. 
!

En matière de chauffage, qui vise loin ftJi Uf
choisit Idéal Standard \A)WP

fSl- l DE AL • ¦ !
LSiSTANDARD
OERTLI SA Brûleurs à mazout et à gaz

„-,„. Traitement de l'eau ;
" " 1023 Crissier/Lausànne, tél. 021349991

ffcKi
I f f îM T u m m m  «^nt»
4AWf TTO_ 4»rtC®

1 1 

Mouches, moustiques
ou mites: m B
un seul conseil HH

MAFU - STR1P|"

PIHfêPf
Dame seule
ne pouvant pas marcher, cherche une
personne pour faire son ménage. Loge-
ment moderne.

Faire offre à R. Favre, Epancheurs 22,
téléphone (038) 8 15 45, Auvernier.

L? AS| LJJJ Boucherie, Centre des Forges, La Chaux-de-Fonds

J0j : Boucherie, Centre de Sonceboz

*™"l rôti de bœuf extra tendre c: 50
500 gr. dès w ¦

(ïW—çS rôti de bœuf lardé 5o0 gr 7.-
\2yl W°J Charcuterie du Centre des Forges
N<̂ §-̂  poitrine de veau farcie 100 v. 1.50

VENDREDI 9 OCTOBRE 1970

OUVERTURE
de la BLANCHISSERIE DU MARCHÉ

RUE DU MARCHÉ 2

LAVAGE CHIMIQUE
Service rapide

M. et Mme P. SCHLICHTIG

A vendre
à DELÉMONT, petite

usine
située dans la zone résidentielle.

Surface de terrain y compris assise 2643 m2.

Rez-de-chaussée :
place de travail 350 m2
hauteur des locaux 3,3 m.

Entre-sol :
dépôt 240 m2

. V-teur des locaux 2,4 m.

Ecrire sous chiffre 900.250 , à Publicitas, Delémont.



Porrentruy : action de nettoyage
Dans le cadre de TAnnée de la na-

ture, la municipalité a chargé la Société
de développement et d'embellissement
de Porrentruy d'organiser une action de
nettoyage dans les environs de la ville.
C'est avec la collaboration des classes
de toutes les écoles, de la Société' des
pêcheurs, des sapeurs-pompiers et de

toutes les personnes qui voudront bien
consacrer quelques heures à cette œu-
vre utile que cette journée aura lieu ,
samedi prochain, 10 octobre, de 8 h. 30
à 11 h. 30 pour ce qui est du nettoyage
des forêts et toute la journée en ce qui
concerne le nettoyage de l'Allaine. (dj)

Il y a vingt ans, on y croyait...
SUITE DE LA 1ère PAGE
Il ne fau t  pas oublier qu'il y

avait dé jà  eu un précédent , celui
de 1923, avec la création du mou-
vement Paneurope qui devait aus-
si être, quelques petites années
après la première guerre mon-
diale, le ferment d'une unité euro-
péenne durable. Or, 1939 , avec le
nazisme un moment allié sur les
champs de bataille avec le com-
munisme soviétique, et avec le
fascisme , a détruit toutes ces es-
pérances.

A la f i n  de la dernière guerre
mondiale, en 1945 , alors que les
rares rescapés des camps de con-
centration révélaient au monde
une atroce vérité sur ces années
de souf frances  inhumaines, un
vent de réconciliation et d'unifica-
tion s o u f f l a  sur l'Europe.

Et , en 1950 ces espoirs se con-
crétisèrent sous la forme  de cette
première union économique de la
Communauté du charbon et de
l' acier : « ... pour les hommes, dé-
clarait alors Jean Monnet , il n'y a
pas de réalité satisfaisante qui ne
réponde en même temps à leurs
espoirs. »

Doit-on dire aujourd'hui que
ces espoirs sont bien déçus dans
une Europe qui se cherche encore
dans des élans d'une camaraderie
indiscutablement réelle , mais qui
paraît de plus en plus, et malheu-
reusement, historiquement, irréa-
lisable.

Dans un récent article, le pro-
fesseur lausannois Henri Rieben
écrivait : « Au-delà des d é f i s  de
concurrence qui viennent des con-
tinents massifs, monte du fond  de
notre histoire un d é f i  autrement
plus signi f icat i f  qui doit permet-
tre aux Europ éens de tirer de la
maîtrise de leurs tensions internes
éqidlibre dynamique dans l' ac-
tion, fraîcheur et vitalité dans
l'inspiration et richesse foisonnan-
te dans l'épanouissement de nos
diversités enfin réunies et récon-
ciliées dans l'incomparable mo-
saïque européenne. »

Puisse-t-il être entendu en ce
vingtième anniversaire de l' ou-
verture d'une conférence qui f u t
considérée comme celle de l' esp é-
rance .

P. C.

La population du district des
Franches-Montagnes va entrepren-
dre une action commune en faveur
de la campagne « Opération can-
cer 1970 ».

Un banc de vente sera organisé
à Saignelégier, à proximité de la
Banque cantonale, le samedi 10 oc-
tobre et le 'dimanche 11 octobre,

Ce stand devra être alimenté en
pâtisserie et confiserie : gâteaux,
tresses, petits biscuits, bricelets,
chocolat , caramels, pain de ména-
ge, etc. L'appel lancé à toutes les
ménagères du district a eu un écho
particulièrement favorable. Les dons
affluent de tous côtés. Rappelons
qu 'ils peuvent être remis aux per-
sonnes responsables suivantes :

Saignelégier : Mme Jeanne Hof-
ner. — Le Noirmont : Mlle Rachel

Boichat. — Les Bois : Mme Pau-
lette Boichat. — Les Breuleux :
Mlle Madeleine Marer. — Montfau-
con. — Mlle Marie Marer. — Saint-
Brais : Mme Marguerite Noirjean.
— Les Pommerats : Mme Germai-
ne Frossard.

Le comité d'action franc-monta-
gnard remercie d'ores et déjà les
innombrables personnes qui ont ré-
pondu à son appel ; il espère éga-
lement qu'un nombreux public vi-
sitera le stand et que nombreux
seront les visiteurs qui emporte-
ront un « souvenir » de cette action
nationale de lutte contre le cancer.

Le « Stand » franc-montagnard,
animé par une cause commune,
vous adresse la plus cordiale bien-
venue.

Le comité d'action

Action commune franc-montagnarde
pour l'Opération cancer 1970

SOUS-LES-RANGS

Dieu dans son infinie miséricorde a rappelé à Lui son fidèle serviteur

Monsieur

Léon ERARD
le mercredi 7 octobre, à la suite d'une longue maladie, dans sa 72e année,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

Madame Léon Erard-Mercier, La Ferrière ;
Madame et Monsieur Julien Meury-Vallat, leurs enfants et petits-enfants,

Granges et Bettlach ;
Monsieur et Madame Germain Erard-Paupe et leurs enfants, Les Bois ;
Mademoiselle Jeanne Erard et son fiancé : Monsieur Louis Sudan,

ainsi que les familles parentes et alliées, vous invitent à prier pour que le
Seigneur accorde à leur cher époux, père, grand-père, beau-père, arrière-
grand-père, frère, beau-frère, parrain , oncle, cousin et ami le repos et la
lumière éternels.

SOUS-LES-RANGS, le 7 octobre 1970.
L'enterrement aura lieu aux Bois, samedi 10 octobre, à 15 heures.
Domicile mortuaire :

Famille Germain Erard , Sous-Les-Rangs.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE COOP

LA CHAUX-DE-FONDS

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Frédy BÛHLER
fidèle collaborateur de la société depuis plus de 37 ans.

Us conserveront de lui un excellent souvenir.

LE COMITÉ ET LA DIRECTION DE LA POUPONNIÈRE

NEUCHATELOISE, LES BRENETS,

ont le profond regret de faire part du décès de

Sœur

IMelly AMSTUTZ
Fondatrice et ancienne directrice de l'Institution.

Dieu est amour.

Monsieur Gustave Pétremand et familles,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du ,
décès de

Mademoiselle

Henriette PÉTREMAND
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante , parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, jeudi , dans sa 76e année, après quelques semaines
de maladie supportée chrétiennement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 octobre 1970.

L'incinération aura lieu samedi 10 octobre.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme A. Pétremand, rue Sophic-

Mairct 5.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

MONSIEUR ET MADAME GEORGES JUILLERAT-AUBERT
ET LEUR FILLE DOMINIQUE,
MADEMOISELLE ALICE JUILLERAT,

profondément touchés par les témoignages d'affection, d'amitié et de
sympathie reçus durant ces jours de séparation, remercient très sin-
cèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil et les prient
de croire à l'expression de leur vive gratitude.

LE LOCLE, octobre 1970.

Très touchée des nombreux témoignages de sympathie reçus, la famille de

MADAME MARC GINNEL

remercie tous ceux qui ont pris part à son deuil , par leur présence ou
leurs messages et les prie de trouver ici l'expression de sa reconnais-
sance.

CORMONDRÈCHE et ZURICH, octobre 1970.

Je suis le bon berger,
Je connais mes brebis, et elles me
connaissent.

Jean X, v. 13

Repose en paix chère sœur,
ta vie ne fut qu'amour et dévouement.

Monsieur Charles Verdon :
Monsieur et Madame Gaston Verdon et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Jean Rosselet-Verdon ;
Madame Vve Denis Berset-Verdon :

Monsieur et Madame Gilbert Verdon et leurs enfants, au Locle ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Verdon ;

Madame et Monsieur Achille Miihlethaler-Bauer, à Montmollin :
Madame et Monsieur Pierre Reymond et leurs enfants, à Serrières ;

Monsieur et Madame Roger Bauer, à La Coudre (Neuchàtel),

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Gaston BAUER
née Berthe VERDON

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand'tante , cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, mercredi, dans sa 75e année,
après une longue et pénible maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 7 octobre 1970.
2a rue Numa-Droz.
L'incinération aura lieu vendredi 9 octobre.
Culte au crématoire, » 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme J. Rosselet-Verdon, 66, avenue

Léopold-Robert.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.CONCISE
Maintenant donc, ces trois choses
demeurent : la foi , l'espérance et
l'amour, mais la plus grande des trois
est l'amour.

I Corinthiens 13, 13.

Mademoiselle Adrienne Amstutz, à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Suzanne Amstutz, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Amstutz, à Paris ;
Monsieur et Madame James Amstutz, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Claude Amstutz, à Paris ;
Monsieur et Madame Jean-Bernard Amstutz, leurs enfants Marie-Rose ,

Andrée et Bernard, à Saint-Herblon (France) ;
Monsieur Pierre Amstutz, à Paris ;
Monsieur et Madame Philippe Amstutz et leurs enfants Isabelle, Jérôme,

Blandine , Hélène, Laure et Martin, à Taverny (France) ;
Mademoiselle Juliette Lussagnet, à Concise,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Sœur
. ' ;.-ij>!Om : - .

IMelly AMSTUTZ
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante et amie, enlevée à leur
tendre affection , le 6 octobre 1970 , à l'âge de 80 ans.

CONCISE, le 6 octobre 1970.
Un culte sera célébré en l'église de Concise, jeudi 8 octobre, à 17 h.
Cérémonie au crématoire de La Chaux-de-Fonds, vendredi 9 octobre,

à 10 heures.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Pouponnière neuchâteloise,

Les Brenets.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

ASUEL

M. Voegelin , 48 ans , domicilié à Bâle ,
a été terrassé par une crise cardiaque ,
hier , alors qu 'il se promenait aux alen-
tours de son chalet près de La Caque-
relle. A 500 mètres de cet endroit , il
s'est affaissé subitement, victime d'une
crise cardiaque. Son épouse qui l'ac-
compagnait s'est rendue à l'auberge
pour quérir des secours, (dj)

Terrassé
par une crise cardiaque

COURGENAY

Le jeune Pascal Mamie, 14 ans et
demi , qui s'engageait imprudemment
sur la route cantonale, a été renversé
par une voiture française venant de
Porrentruy. L'accident s'est produit à la
hauteur du garage Perrot - Duval , vers
15 h. 50. Souffrant d'une forte commo-
tion et de diverses plaies , le jeune hom-
me a été conduit en ambulance à l'hô-
pital de district. Les dégâts aux véhi-
cules se montent à 1500 francs, (cf)

Nomination
M. Jean-Claude Bouvier , professeur

à l'Ecole normale, a été nommé profes-
seur de biologie à l'Université de Ber-
ne, (dj)

Cyclomotoriste
happé par une voiture

[LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JU£SS3H£B5E

L'Amicale des anciens élèves de l'Eco-
le cantonale aura lieu samedi 10 octo-
bre prochain à 10 h. 30, à la salle de
musique de l'Ecole cantonale. Après
une brève séance administrative, M.
Victor Erard , historien et professeur,
présentera une conférence sur le thè-
me « Stockmar, l'homme et les idées ».

(dj)

Amicale des anciens élèves
de l'Ecole cantonale

Bonne initiation civique
De jeunes citoyens fon t  partie du bu-

reau de vote, les 14 et 15 novembre.
Le bureau sera formé ainsi: M.  Jacques
Langel , président ; M M .  Marcel Evalet ,
Raymond Gentil , Marin Gerber, Nor-
bert Girod , René Graf ,  Roland Gros-
j ean, Kurt Grutter, Jules Guillet , Karl
Habegger , Aimé Haeberli , membres ;
M M .  Kurt Haueter, François Hêche,
Francis Heimann, suppléants, (cg)

BÉVILARD



L'initiative Nixon pour l'Indochine
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Il a demandé que cette proposi-
tion fasse l'objet d'une négociation
immédiate. Sur le plan pratique il a
suggéré l'envoi d'observateurs inter-
nationaux auxquels s'associeraient
des représentants des parties intéres-
sées pour le contrôle du cessez-le-
feu dans toute l'Indochine. « En ac-
ceptant de faire taire les armes, nous
pouvons préparer la voie à des ac-
cords sur d'autres questions », a con-
clu le président sur ce point.

Une conférence de paix
sur l'Indochine

Le deuxième volet de l'initiative
présidentielle concerne « une confé-
rence de paix sur l'Indochine » .

« Une conférence internationale est
nécessaire pour régler le conflit dans
les trois Etats de l'Indochine. Cette
guerre d'Indochine s'est révélée être
d'une seule pièce. On ne peut y re-
médier en traitant seulement l'une

des zoness où elle s'est déclarée ».
Le président juge que les accords
de Genève de 1952 et 1964 restent
valables, en tant que base de règle-
ment des problèmes entre Etats dans
la région de l'Indochine. En atten-
dant l'avènement de cette conféren-
ce, à laquelle participeraient sans
aucun doute l'URSS et la Chine, le
président a promis la poursuite des
efforts à la conférence de Paris.

Un calendrier de retrait
Sur le troisième point intéressant

le retrait des troupes et sur lequel
butent .les deux camps, le président
a pour la première fois parlé de re-
trait complet des forces américaines
et d'un calendrier.
•< Nous sommes prêts à négocier un
calendrier convenu pour des retraits
complets, dans le cadre d'un règle-
ment basé sur les principes que j' ai
exposés précédemment et sur les
propositions que je fais » .

Le président n'a pas annoncé une
accélération du processus de désen-
gagement au Vietnam mais il a fait
remarquer qu'en 20 mois il avait
abaissé de 165.000 le plafond des
effectifs américains au Vietnam. «Au
printemps de l'an prochain , ces re-
traits représenteront au total plus
de 260.000 hommes — soit à peu
près la moitié des effectifs qui se
trouvaient au Sud-Vietnam lorsque
j'ai pris mes fonctions.

Le langage modéré du président
s'est fait plus ferme quand il a de-
mandé à « l'autre partie de participer
à la recherche d'un règlement politi-
que qui réponde véritablement aux

aspirations de tous les Sud-Vietna-
miens » .

« Que l'on ne se méprenne pas sur
un point essentiel, a-t-il dit. L'autre
partie ne s'oppose pas seulement à
quelques personnalités. Elle veut dé-
manteler les forces non communis-
tes organisées et assurer la main-mi-
se d'un parti et elle exige le droit
d'exclure qui elle veut du gouverne-
ment. Cette exigence, manifestement
déraisonnable, est tout à fait inaccep-
table » .

Sur ce quatrième point le prési-
dent a énoncé les principes qui gou-
vernent son attitude : « Nous recher-
chons une solution politique qui re-
flète la volonté du peuple sud-viet-
namien. Une solution politique équi-
table devrait refléter les rapports
existant entre les forces politiques.
Nous respecterons le résultat du pro-
cessus politique convenu » .

Les prisonniers
En dernier lieu le président a pro-

posé par humanité la libération im-
médiate de tous les prisonniers de
guerre, des journalistes et autres ci-
vils, victimes innocentes du conflit .

Dans cet acte, M. Nixon verrait
aussi une manifestation de bonne foi,
l'intention de progresser et d'amélio-
rer ainsi les perspectives de négocia-
tion.

Après avoir fait un rapide tour
d'horizon de son voyage en Europe
le président a conclu en s'adressant
à ses concitoyens : « Donnons à nos
enfants ce que nous n'avons pas eu
dans ce siècle : l'occasion de jouir
d'une génération de paix ». (ap)

La politique militaire française
pourlescinq prochaines années

- De notre correspondant à Paris, Jacques Thierry -

La France va consacrer 168 mil-
liards à ses forces armées entre 1971
et 1975. Avec le troisième plan d'é-
quipement à long terme voté jeudi
par l'Assemblée nationale, la France
s'engage à poursuivre — mais non
à achever — l'immense effort entre-
pris en 1960 , pour moderniser son
appareil militaire. Cette politique de
« continuité » a ; été défendue devant
les députés par M. Michel Debré,
ministre d'Etat chargé de la défense
nationale, qui a souligné avec for-
ce que l'armement nucléaire devait
encore avoir la priorité. Le tiers des
dépenses militaires d'équipement est
réservé à l'arme atomique : d'ici à
1975 , il est prévu de maintenir
opérationnels les bombardiers biso-
niques Mirage-4, porteurs de bombe
A ; deux unités de neuf missiles sol-
sol balistiques stratégiques et qua-
tre sous-marins nucléaires lanceurs
d'engins et, enfin, de donner à l'ar-
mée de terre des missiles tactiques
sol-sol Pluton.

M. Debré a reconnu au cours du
débat que la précédente loi-program-

me d'équipement militaire 1965-
1970 n'avait pas été complètement
réalisées pas suite, surtout, d'impé-
ratifs budgétaires. La troisième loi
d'équipement permettra donc un rat-
trapage, mais pas dans tous les do-
maines. C'est ainsi que l'armée de
terre ne recevra le matériel prévu
pour sa modernisation (chars amphi-
bies AMX-10) qu'entre 1975 et 1980.
Une réduction des effectifs des mili-
taires de carrière de un ou deux
pour cent a été décidée. En Tevanche,
le personnel de la gendarmerie
(62.900 hommes) augmentera de huit
mille hommes, dont le tiers sera des
appelés du contingent. La gendarme-
rie pourra ainsi jouer un rôle encore
plus important dans la défense opé-
rationnelle du territoire, avec un ar-
mement approprié à base d'auto-mi-
trailleuses légères AML et d'héli-
coptères.

Les quatre orierttations de la poli-
tique militaire française sont dissua-
sion nucléaire, défense du territoire,
capacité d'intervention en Europe où
peut survenir la menace principale,
capacité d'intervention hors d'Euro-
pe pour la défense des territoires
d'outre-mer où des Etats qui ont
des liens particuliers avec la Fran-
ce.

Et la marine ?
De nombreuses critiques émanant

même des bancs de la majorité ont
été adressées à la troisième loi-pro-
gramme : certains députés, et en par-
ticulier le rapporteur du projet de
loi , M. de Bennetot, ont regretté que
la marine n'ait plus que des missions
côtières et non plus océaniques com-
me autrefois. Les crédits affectés à
la marine sont presque entièrement
réservés aux sous-marins nucléaires
lanceurs d'engins et ce, au détriment
du reste de la flotte. Des inquiétu-
des ont été manifestées également
au sujet de l'emploi éventuel de l'ar-
me atomique tactique Pluton. « Qui
prendra , sur le champ de bataille,
la décision d'utiliser une telle ar-
me » , ont demandé certains parle-
mentaires ?

Mais les attaques les plus féroces
contre la loi-programme sont venues
de M. Michel Rocard , dirigeant du
parti socialiste unifié. Pour lui, la
politique militaire de la 5e Répu-
blique ne reflète plus que l'impuis-
sance d'un vieux rêve. La force de
frappe est techniquement dépassée,
les bombardiers Mirage-4 ne pour-
raient guère atteindre un objectif
éventuel. Les fusées balistiques du
plateau d'Albion seraient écrasées
avant même d'avoir pu être lancées.
Les sous-marins atomiques ne pour-
raient pas sortir de leur base sans
être détruits. L'armée enfin, selon
M. Rocard, n'est destinée qu 'à ser-
vir d'appoint au capitalisme et à in-
tervenir dans la vie politi que natio-
nale.

J T.

Le Nobel à Soljénitsyne: Moscou va grincer des dents
- De notre correspondant à Paris, Michel Tatu -

En donnant le Prix Nobel à Soljé-
nitsyne, l'Académie suédoise va faire,
une fois de plus, grincer les dents
officielles à Moscou. Des quatre
Prix Nobel décernés, en effet , à des
auteurs russes depuis la Révolution,
trois sont allés à des auteurs « mau-
dits », pourchassés par le 'régime, ou
vivant en marge de celui-ci : à Bou-
nine d'abord, qui vivait dans l'émi-
gration avant la guerre, puis à Pas-
ternak en 1958, ce qui avait donné
lieu à une très vive campagne contre
l'auteur du « Dr Jivago » . En 1965
seulement, l'Académie avait fait
marche arrière, en couronnant un
auteur dont l'heure de gloire était
largement passée, certes, mais qui
n'en représentait pas moins la seule
valeur sûre de la littérature officielle
et se distinguait surtout par ses atta-
ques contres ses collègues écrivains
anticonformistes : Michel Cholokhov.
Aujourd'hui, le jury de Stockholm
fait un moindre plaisir à M. Brejnev ,
mais il récompense un peu la Russie
tout entière : celle-ci restera en ef-
fet marquée par Soljénitsyne tout
comme ce dernier a été marqué par
les camps.

Comme il arrive souvent dans les
pays totalitaires, Soljénitsyne n'est
pas seulement un grand écrivain :
bien à son corps défendant, son nom
et son œuvre en sont venus à jouer
un rôle politique. En novembre 1962 ,
une courte nouvelle publiée dans
« Novy Mir » , la grande revue de
l'intelligentsia libérale soviétique, le

fait accéder, du jour au lendemain,
à la notoriété mondiale : « Une jour-
née d'Yvan Denissovitch » raconte
avec un brio extraordinaire la vie
d'un simple citoyen soviétique — lui-
même — dans les camps staliniens,
où il a passé onze ans. Sur une solli-
citation de Tvardovski , directeur de
<:. Novy Mir », Khrouchtchev a lui-
même fait lire l'œuvre aux mem-
bres de son Politburo et imposé sa
publication, malgré la résistance de
certains. La nouvelle va susciter une
immense résonance et c'est avec la
bénédiction officielle du chef du par-
ti que Soljénitsyne fait son entrée
à l'Union des écrivains soviétiques ,
en décembre 1962.

Un homme libre
Mais c'est là à peu près tout ce

que l'on peut dire de sa carrière offi-
cielle. Certes, Soljénitsyne publie en-
core deux autres nouvelles dans «No-
vy Mir» , dans les mois qui suivent ,
mais dès 1963, la réprobation s'abat
sur le thème des camps que
Khrouchtchev estime — à juste titre
du point de vue du régime — « très
dangereux ». En 1964, Tvardovski
parvient encore à présenter la candi-
dature de Soljénitsyne au Prix Lé-
nine de littérature, mais sans succès.
Quelques mois plus tard , la chute de
Khrouchtchev permet le triomphe
des restalinisateurs. Une campagne
qui n'a toujours pas cessé s'organise
alors officiellement contre l'écrivain:
non seulement on ne le laisse plus

rien publier , mais « Une journée
d'Yvan Denissovitch » et les autres
nouvelles de 1963 sont retirées des
bibliothèques. Une campagne d'in-
sinuation et de calomnie est déclen-
chée, tandis que de louches opéra-
tions de police répandent dans le
public, pour mieux le discréditer ,
certaines œuvres que Soljénitsyne a
reniées.

C'est pourtant la période de sa
plus grande fertilité et de sa plus
grande gloire, puisque l'étranger dé-
couvre coup sur coup deux œuvres
majeures : « Le pavillon des cancé-
reux » et «Le  premier cercle ». En
même temps, Soljénitsyne durcit son
opposition : en mai 1967 , il adresse
au Congrès des écrivains soviétiques,
réunis au Kremlin dans l'autosatis-
faction mutuelle, une dénonciation
de la censure qui restera dans l'his-
toire. Il donne par là une puissante
impulsion au mouvement de protes-
tation qui prend encore à époque,
grossissant le courant de « samizdat »
(les publications clandestines).

Soljénitsyne a beau avoir été ex-
clu de l'Union des écrivains en no-
vembre 1969 , il reste un écrivain,
en fait la seule grande plume des
lettres russes contemporaines. Les
autorités le savent si bien elles-mê-
mes qu 'elles ont hésité jusqu'à pré-
sent à se saisir de sa personne com-
me elles l'ont fait pour d'autres.
Poursuivi , calomnié, privé de res-
sources, Soljénitsyne n 'en est pas
moins un homme libre, et l'un des
très rares qui se comporte comme
tel. M. T.

IVLCross est f ou jours vivant
Enlevé lundi à Montréal par le FLQ

Le diplomate britannique, M. Ja-
mes Cross, enlevé lundi par des sépa-
ratistes québécois, est toujours vi-
vant et en bon état de santé. L'infor-
mation a été rapportée hier par la
station de radio francophone CKL,
qui s'est référée à un appel télépho-
nique envoyé par les ravisseurs du
conseiller commercial britannique.

Les membres du Front de libéra-
tion du Québec, responsables de l'en-
lèvement, ont, d'autre part, annoncé
qu'ils ont repoussé jusqu'à jeudi mi-
nuit (vendredi à 5 h., h. suisse) le
délai fixé par eux, et avant lequel le
gouvernement canadien devra avoir
satisfait à leurs exigences.

La station CKL avait déjà reçu,
mercredi, une lettre écrite par M.

Cross, dans laquelle celui-ci priait
le gouvernement de répondre rapide-
ment aux demandes de ses ravis-
seurs.

L'appel de jeudi a été reçu par la
station dans le courant de l'après-mi-
di, environ trois heures et demie
après l'expiration d'un délai précé-
demment fixé à midi par les hommes
du FLQ. Peu de temps auparavant,
les services en langue française de la
chaîne de radio CBC avaient reconnu
avoir diffusé une fausse nouvelle en
annonçant que M. Cross avait été
déjà « liquidé » par ses ravisseurs.

A Ottawa, le gouvernement fédé-
ral a annoncé qu'il était disposé à
négocier à un haut niveau avec les
responsables de l'enlèvement, (ats)

Au Caire, le journal «Al Ahram » a annoncé hier que l'Egypte envisage
de soumettre la crise du Proche-Orient à l'assemblée générale de l'ONU
à laquelle elle demanderait de condamner Israël et de réclamer l'applica-
tion de la résolution de 1967 demandant le retrait des forces israéliennes
de tous les territoires occupés depuis la guerre des Six jours. Le journal
ajoute que l'URSS a donné son appui à cette initiative au cours de deux
rencontres qui ont eu lieu dans les dernières vingt-quatre heures au Caire
entre un haut diplomate égyptien et le chargé d'affaires de l'ambassade

soviétique.

A Moscou le ministère des Affai-
res étrangères a publié hier une dé-
claration démentant catégoriquement
qu'il y a des servants soviétiques
sur les bases de missiles égyptiennes.
Le ministère a démenti également
les informations selon lesquelles
l'Union soviétique avait rompu ses
engagements en aidant l'Egypte à
rapprocher des missiles du canal de

Suez. La déclaration accuse les Etats-
Unis d'aggraver la tension dans la
région en envoyant de nouveaux na-
vires de guerre, en renforçant la 6e
flotte en Méditerranée, en fournis-
sant une aide militaire accrue en Is-
raël, et en effectuant des vols de re-
connaissance au-dessus de l'Egypte.

(ap)

L'Egypte envisage de soumettre
la crise du Proche-Orient à l'ONU

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le nouveau plan de paix proposé
par le président Nixon appelle tout
d'abord trois remarques :

— L'administration américaine
s'est rangée à l'avis de la France
qui considère que dans une guerre
globale comme celle que connaît au-
jourd 'hui l'Indochine, il faut envisa-
ger une paix globale. . Le cessea-Ie-
feu proposé par Nixon concerne ef-
fectivement toute la péninsule indo-
chinoise.

— Les Etats - Unis, en formulant
leur nouvelle initiative de paix,
n'ont pas répondu au plan de règle-
ment proposé, celui-là, le 17 septem-
bre dernier par le Gouvernement
révolutionnaire provisoire (Viet-
cong) et notamment à un de ses
points essentiels, le retrait des trou-
pes étrangères du Vietnam du Sud
au 30 juin 1971.

— Enfin , la réponse apportée hier
tant par Hanoi que par le Vietcong
ne peut être considérée comme dé-
finitive : d'une part Nord-Vietna-
miens et maquisards n'ont pas eu
le temps d'étudier à fond le discours
du chef de la Maison-Blanche; d'au-
tre part, il est exclu qu'après de
longues années de négociations, ils
se rallient brusquement à une « pax
americana ».

Cela dit , on ne peut s'empêcher
de faire un rapprochement entre la
situation prévalant aujourd'hui au
Proche - Orient et celle que le pré-
sident Nixon propose pour conduire
à un règlement du conflit proche-
oriental. Dans un premier temps, le
chef de l'Exécutif suggère un ces-
sez-le-feu partout, une garantie de
la trêve et un statu quo concernant
les positions que chacun occupe.
Comme au Proche - Orient il compte
que l'arrêt des combats, même pro-
visoire, pourrait conduire à une
désescalade, spectaculaire, à une dy-
namique de la paix qui , pour n'être
pas irréversible, créerait tout de mê-
me des conditions plus propices à
la négociation.

Deux points encore à souligner
dans l'initiative américaine :

Washington est disposé à négocier
un calendrier de retrait de ses trou-
pes « dans le cadre d'un règlement
général », ce qui est nouveau mais
ne répond pas tout à fait aux exi-
gences de l'autre partie qui, nous
l'avons vu, fixent une date. Enfin,
les Etats-Unis ont jugé « totalement
inacceptable » la proposition du GRP
d'exclure, comme préalable à un rè-
glement, les trois dirigeants sud-
vietnamiens.

Ce serait , évidemment, pour Was-
hington, reconnaître qu'il peut dis-
poser à son gré d'un gouvernement
étranger, et par là accréditer le vo-
cable de « cabinet fantoche » que les
communistes attribuent aux diri-
geants saigonnais.

Les représentants de la conféren-
ce de Paris ne peuvent continuelle-
ment répondre à un plan de paix
par un autre plan de paix. C'est dire
que l'on doit logiquement s'achemi-
ner maintenant vers un compromis
entre toutes ces propositions. Reste
à savoir le temps qu'on y mettra.

J.-L. DERNIER.

UN PLAN DE PAIX
POUR L'INDOCHINE

Accompagné de M. Podgorny, pré-
sident du praesidium du Soviet su-
prême, le président Pompidou a quit-
té Moscou hier pour un voyage se-
cret qui, pense-t-on, le conduira au
cosmodrome de Baïkonour.

Au cours de leur déplacement,
MM. Pompidou et Podgorny devaient
être rejoints par MM. Brejnev, se-
crétaire général du parti communis-
te et Kossyguine, président du Con-
seil. Le président Pompidou a décla-
ré, mercredi, que son programme
de la journée de jeudi était assez
mystérieux.

En fait, dans les milieux français,
on pense que, comme le général de
Gaulle en 1966, le président Pompi-
dou sera conduit à Baïkonour, le cap
Kennedy soviétique, et que si les
conditions sont propices, il assistera
au lancement d'une sonde lunaire,
emportant un réflecteur laser de fa-
brication française.

Pompidou s'est
sans doute rendu

à Baïkonour

La nébulosité demeurera abondan-
te et des pluies éparses se produiront
encore, surtout en montagne. En
plaine, la température sera comprise
entre 7 et 12 degrés en fin de nuit ,
entre 12 et 17 l'après-midi. Vents du
secteur sud, modérés en montagne.

Niveau du lac de Neuchàtel
Hier, à 6 h. 30 : 429.17.
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HOMMAGE AU MUSICIEN NEUCHATELOIS

Georges Pantillon, né à La Chaux-de-Fonds il y a cent ans,
le 9 octobre 1870 et mort à Corcelles le 6 mars 1962.

Notre époque est exclusiviste. Quand les fervents d'anniver-
saires épinglent un grand nom sur une année privilégiée, ils ont
peine à admettre qu'un autre nom lui vienne disputer admiration
et regret.

Si le monde musical commémore aujourd'hui Beethoven, Reicha,
Bartok, Vierne ou Tournemire, nous ne devions pas oublier
pourtant que cette année 1870 fut celle où un musicien chaux-
de-fonnier — qui allait être l'animateur d'une vie musicale
intense dans sa cité — vit le jour, le 9 octobre.

Georges Pantillon ne fut pas seulement un musicien, un exécutant
de classe — élève de Joachim, ami du violoniste français Henri
Marteau. Il était aussi un pédagogue-né. Fils de musicien, père de
musiciens, il se voue au développement des forces musicales

actives de la ville en dirigeant l'orchestre l'Odéon, le Chœur
classique, les chœurs d'hommes « L'Union chorale », la « Concor-
dia » et transmet à ces sociétés son enthousiasme, son goût, le
mépris des solutions de facilité.

Revenons au pédagogue, professeur alors à l'école secondaire de
La Chaux-de-Fonds, il conçoit ses « Premiers éléments du sol-
fège ». L'ouvrage, introduit en 1912 dans les écoles du canton de
Berne, reçut en 1914 la plus haute récompense attribuée à
l'enseignement musical, une médaille d'argent, lors de l'Exposi-
tion nationale suisse à Berne. Dès 1925, ce manuel est déclaré
« obligatoire » dans les écoles primaires du canton de Neuchàtel.
Ce qui frappe, en parcourant cet opuscule, c'est la logique et la
clarté des éléments proposés ; l'étude des intervalles musicaux
notamment y est présentée de manière fort rationnelle.

La personnalité de l'artiste évoquée par son fils G.-L Pantillon
Qui était mieux placé, pour évoquer
la personnalité de Georges Pantillon,
que son propre fils, M. Georges-
Louis Pantillon ? Avec sa gentillesse
habituelle, il a bien voulu nous re-
cevoir et répondre à nos questions.
— Vous vous êtes intéressé à vos
ancêtres. Voudriez-vous nous rappe-
ler en quelques mots qui ils furent ?
— Notre famille est originaire du
Bas-Vully, de Praz exactement. Mon
arrière-grand-père, Jean-David, s'é-
tait établi comme médecin à Mon-
tilier. Grand voyageur, il avait vi-
sité l'Allemagne, la Pologne et la
Russie. Sa femme était Polonaise.
Peut-être est-ce à elle que nous de-
vons notre passion pour la musique.
Vers 1846, la famille traversa
l'Atlantique et se fixa aux Etats-
Unis. Lorsque dix ans plus tard
Jean-David mourut, subitement, sa
veuve revint en Europe avec ses
quatre enfants dont Zacharie qui
sera mon grand-père. Ils vinrent à
La Chaux-de-Fonds et s'installèrent
chez un oncle et une tante, les Bé-
guin-Pantillon. Tenez, c'est précisé-
ment à cet oncle, architecte, que l'on
doit la construction du Collège pri-
maire, à cinquante mètres de chez
moi ! i
— Zacharie était-il musicien ?
— Il était grand amateur de musi-
que mais exerçait la profession
d'horloger.

— C'est donc lui le père de Georges
Pantillon ?
— Exactement. Zacharie avait
épousé une demoiselle Perrey, insti-
tutrice aux Planchettes. Mon père
fut le troisième de leurs quatre en-
fants, le seul garçon d'ailleurs. L'une
des trois filles, Laure, remarquable
pianiste, avait étudié avec Hans de
Bulow à Francfort. C'est elle qui
créa en 1889 le concerto de Grieg en
Suisse romande, à l'occasion d'un
concert de l'abonnement à Neuchà-
tel. Elle mourut hélas à vingt-neuf
ans.
— Revenons à votre père. Que pou-
vez-vous nous dire de ses années de
formation ?
— Mon père devait être un enfant
très doué dans de nombreux domai-
nes. Il avait déjà tout jeune l'audi-
tion absolue, ainsi qu'un sens inné de
l'harmonie. Il commença par prendre
des leçons chez un professeur de
Neuchàtel. Puis Zacharie, conscient
des dons de son fils , le fit inscrire à
l'Académie Stern de Berlin , un con-
servatoire privé qui compta Bruno
Walter au nombre de ses élèves. Il
entra ensuite à l'Académie royale de
Musique de la même ville et passa
son examen d'entrée devant Joachim
et Spitta. Malgré son jeune âge, il
y fut reçu.

— II eut donc des professeurs de
tout premier plan ?
¦—¦ Il suivit le cours de musique de
chambre de Joachim. Il s'agissait
d'un cours de quatuor. Avec Bargiel ,
demi-frère de Clara Schumann, il
exerça la lecture de partitions. Un
brillant pédagogue, Moser , que Joa-
chim avait choisi comme assistant,
lui donna , des leçons de violon, de
même que Kruse, autre disciple de
Joachim qui devint plus tard Kon-
zertmeister de l'Orchestre philhar-
monique de Berlin. Je pourrais ajou-
ter que durant cette période, mon
père fit la connaissance de Gustave
Doret. A Berlin donc !

— Dès la fin de ses études, je suppo-
se que Georges Pantillon s'établit à
La Chaux-de-Fonds ?
— Il y revint en effet en 1890. Les

Zacharie et Mari e Pantillon.

premiers temps, il se plaignit de ne
pas avoir d'élèves violonistes, aussi
il commença par enseigner le piano.
Puis les violonistes vinrent petit à

petit. C'est à leur intention qu'il écri-
vit sa méthode élémentaire. Elle eut
beaucoup de succès à l'époque en
raison de l'intérêt musical des exer-
cices, certains comprenant un ac-
compagnement de piano. On l'a mê-
me réimprimée. Pendant les vingt
années qui suivront son retour, mon
père deviendra le promoteur du
«mouvement musical classique» à La
Chaux-de-Fonds. Pendant dix ans, il
dirigera de nombreux concerts de
l'abonnement, soit avec l'Orchestre de
Berne, soit avec celui de Lausanne.
Les manifestations avaient lieu au
Grand-Temple. Je me souviens que
des solistes comme Szigeti, Iturbi,
Cazeneuve et bien d'autres sont ve-
nus chez nous.

— Votre père a-t-il été en contact
avec des compositeurs de grand re-
nom à l'époque ?

— Peu à ma connaissance. Saint-
Saëns l'accompagna une fois à l'or-
gue, au Grand-Temple. Je crois qu'il
a aussi rencontré Massenet à Paris.
Il voulait lui soumettre l'une de ses
compositions.

— Et sur le plan suisse ?
— Il a bien connu Emile et Joseph
Lauber mais il avait aussi de très
nombreuses autres relations au sein
de l'Association des musiciens suis-
ses. Il fut d'autre part membre de
la Commission fédérale de chant,
puis membre d'honneur. On le de-
manda également comme expert aux
examens de virtuosité de violon à
Genève, du temps d'Henri Marteau,
un excellent musicien qui rempla-
cera plus tard Joachim à Berlin.

Propos recueillis par J.-C. B.

La plaquette, éditée avec l'aide de l'Etat
de Neuchàtel et de la Ville de La Chaux-
de-Fonds , vient de sortir de presse.
Historico-biographique , cet ouvrage dû
à Jean-Marie Nussbaum et à René Ger-
ber présente la dynastie Pantillon —
trois générations — !e fondateur de la
Société de Musique , le compositeur et
le pédagogue. Illustrée de photogra -
phies , dont une de Zacharie et Marie
Pantillon , les parents de Georges , l'on
y trouve également une reproduction
de l' a f f i che  du premier concert de la
Société de Musique , au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds, le 11 février 1S93 où
le rideau s'ouvrit à 8 h. 15 précises .

Une plaquette

L'auteur publie encore des manuels
de « Solfège à 4 voix » pour voix
égales, mixtes et voix d'hommes (8
volumes). Dans le domaine didacti-
que toujours, une « Théorie de la
musique », un cours d'harmonie,
« L'Ecole moderne élémentaire de
violon », un curieux appareil dénom-
mé « Solfiateur Pantillon » servant à
multiplier les exercices mélodiques
de lecture à vue et son fameux sol-
fège Scala.
Comme L'Eplattenier à l'Ecole d'art,
Georges Pantillon éveille des voca-
tions, celles de Paul Miche, musicien
et compositeur jurassien, d'Adrien
Calame, pianiste qui fut directeur
du Conservatoire de Neuchàtel , par
exemple, celles de son fils et de
ses petits-enfants.
Il avait 22 ans lorsqu'avec Mme
Jeanneret-Perret, — mère de Le
Corbusier et du musicien Albert
Jeanneret — avec Edmond Beaujon,
rédacteur en chef et critique musi-
cal de « L'Impartial », Jules Calame-
Colin, conseiller national, et le pas-
teur James Courvoisier, il fonda la
Société de Musique. S'il fallut beau-
coup d'enthousiasme, de ténacité et
de foi, si l'entreprise put paraître
audacieuse à cette époque, elle fut
réfléchie : la Société de Musique de
La Chaux-de-Fonds a aujourd'hui
78 ans. Georges Pantillon assuma la
direction des concerts de 1803 à
1902, date à laquelle il s'établit à
Corcelles, confiant ses charges à
Georges Schwob, aujourd'hui prési-
dent d'honneur de cette institution.
Georges Pantillon fut aussi composi-
teur. Il écrivit des oeuvres chorales
et instrumentales, très souvent liées
à ses fonctions de directeur de dif-
férentes sociétés. Citons, entre au-
tres, « Esquisse vénitienne » oeuvre
qu'apprécia particulièrement Masse-
net qu'il avait rencontré à Paris et
qui fut écrite pour la Société de
Musique de La Chaux-de-Fonds, une
« Cantate patriotique » (1911) pour
l'inauguration du Monument de la
République, œuvre de Charles L'E-
plattenier, les « Chansons de chez
nous », « Chansons des mois », de
nombreuses pages pour violon et pia-
no. Concernant ses compositions, le
musicien René Gerber dira avec ob-
jectivité : « ... s'il n'éprouva pas le
besoin de défricher obstinément des
terrains nouveaux, il faut lui rendre
cette justice qu'il n'écrivit jamais
une seule note qui n'ait passé par
sa sensibilité musicale. Passionné de
son art , il produisit sous l'impulsion
intérieure. La marque de son oeu-
vre est donc l'authenticité. »

Emile de CEUNINCK

Georges-Louis Pantillon (au piano) et ses trois enfants Cécile, François , Georges-
Henri.

Georges Milieu (1870-1962)
¦

Devant le rôle important que joua Georges Pantillon dans le dévelop-
pement artistique et musical de La Chaux-de-Fonds, un comité a été
formé en vue de célébrer le centenaire de la naissance de ce musicien.
L'hommage sera rendu, ce vendredi à 17 h., au Conservatoire par MM.
François Jeanneret, conseiller d'Etat, chef du Département de l'ins-

truction publique
Robert Moser, conseiller communal et directeur de l'Instruction

publique
Arnold Bolle, ami personnel de Georges Pantillon
René Mattioli , président de la Société de Musique et membre du

Conseil de direction du Conservatoire
Daniel Witschi, président du comité d'organisation
Cette cérémonie, consacrée au maître chaux-de-fonnier et à la
dynastie de musiciens qu'il a fondée, sera rehaussée par la présence de
Pierrette Péquegnat, soprano, Philippe Huttenlocher, baryton , Cécile,
Antoinette, June, Georges-Henri Pantillon , ainsi que d'un chœur
d'enfants, qui interpréteront des pages du compositeur.
Cette manifestation sera enregistrée par les services musicaux de la
Radio Suisse Romande et par les Chasseurs de sons de La Chaux-de-
Fonds pour les archives audio-visuelles de la ville. Une importante
émission de la Télévision romande a été tournée récemment à cette
occasion.

Comité d'organisation
Président d'honneur : M. Arnold

Bolle
Président : M. Daniel Witschi
Vice-Présidente: Mme René Junod
Vice-Président : M. Pierre Aubert
Secrétaire : M. Jean-Marie Nuss-

baum
Finances : M. Gabriel Thomas
Membres : MM. René Mattioli et

Raymond Oppliger, président
et secrétaire de la Société de
Musique
Jean-A. Haldimann, préfet
des Montagnes
Fernand Marthaler
René Gerber
M. et Mme Georges Sandoz
Cécile, François et Georges
Henri Pantillon

Comité d'honneur
M. Pierre Graber , conseiller

fédéral
M. François Jeanneret, chef du

Département cantonal de
l'instruction publique

M. Maurice Payot, président de la
Ville de La Chaux-de-Fonds

M. André Sandoz, conseiller
national

M. M. Weber-Perret , président de
l'Alliance culturelle romande

M. Gaston Clottu, président de
l'Institut neuchâtelois

M. René Schenker, directeur de la
Télévision romande

M. Jean-Pierre Méroz , directeur
de la Radio romande

M. René Landry, notaire
M. André Tissot, directeur du

Gymnase cantonal du Jura
neuchâtelois

Mme René Junod, présidente de
l'Art social

M. Georges Schwob, président
d'honneur de la Société de
Musique

M. Roland Châtelain , président de
l'Association pour le dévelop-
pement de La Chaux-de-Fonds

M. Pierre Jacot-Guillarmod,
président du Conservatoire

M. Emile de Ceuninck, président
des Concerts de musique
contemporaine

LA CÉRÉMONIE DU CENTENAIRE
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Compagnie des Montres LONGINES ¦?<>"m
Francillon S. A. ¦¦ ''
Service du personnel g "' i"- '*
2610 Saint-Imier jS&,„ B: .¦
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Si vous possédez une bonne formation commerciale, i
administrative ou comptable, et si vous recherchez
une fonction à la mesure de vos connaissances, vous
pouvez devenir la «

COLLABORATRICE
3ue nous engageons pour l'un de nos cadres dirigeant»
immédiatement ou dès la date qui vous conviendra.

y Si vous avez du goût pour les chiffres , si vous êtes
précise et discrète, nous vous offrons un poste de
confiance , stable, comportant de réelles responsabili-

% tés, dans un domaine plein d'intérêt , et dans une
agréable atmosphère.

Nous vous remercions de présenter vos offres de
service manuscrites à i

PRASA Pierre Rieben Actuaire SA
experts en matière d'assurance et de prévoyance
sociale , Chasselas 1, 2034 Peseux.

Fabrique de boites de montres
Or - plaqué Or laminé

iFT FEiFFFFFFFFFFI
F=F= ^^FFFFFFFFFIf

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

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

offre à PERSONNEL

FÉMININ et MASCULIN
une formation sur différentes parties propres et inté-
ressantes.
Possibilité d'horaire réduit.
Se présenter ou téléphoner.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

de la place, cherche

1 EMPLOYÉE
pour son département Boîtes

et Cadrans.
Entrée tout de suite ou pour date
à convenir. '
Bon salaire à personne capable.
Ecrire sous chiffre DP 21798 au
bureau de L'Impartial.

¦ 
'
¦ 
:

VENDEUSE
A DOMICILE

dynamique, ayant grande expé-
rience de la clientèle féminine,
demandée pour visiter, sur convo-
cation, les intéressées après intense
campagne publicitaire dans toute
la Suisse romande. Voiture indis-
pensable. Gain important et acti-
vité agréable.
Faire offres avec curriculum vitae,
références, photo récente, à :
Case 13, 1211 Genève 17.

ENTREPRISE
INSTALLATIONS SANITAIRES

cherche

OUVRIER PLOMBIER
FERBLANTIER

! Bon salaire, logement à disposition.
Téléphone (022) 32 71 50,
ou écrire sous chiffre B 62541-18
à Publicitas S. A., 1211 Genève 3.

TELECTR0NIC
S.A.

CHERCHE

jeune homme
sans formation particulière
pour différents travaux de mon-
tage d'appareils en atelier.
Faire offres ou • se présenter à j
Telectronic SA, , Hirondelles 10,
2300 La Chaux7de-Fonds. Télé-
phone (039) 3 42 39.

HÔTEL DE LA BALANCE I
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 26 21
cherche

sommelière
ou

sommelier
bon gain.

garçon de maison
Se présenter ou téléphoner.
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Nous engageons

MÉCANICIEN OUTILLEUR
pour réglage et entretien de machines à tailler mo-
dernes

RÉGLEUR DE PRESSES
VISITEUR-VISITEUSE
pour contrôle de fournitures

HORLOGER COMPLET
bonne formation exigée

Pour toute information, veuillez vous adresser à notre service du
personnel.

Manufacture des Montres ROLEX SA
Haute-Route 82 2500 BIENNE
Tél. (032) 2 26 11.

meubles nperrenoud
cherchent

manutentionnaire
Manœuvre serait éventuellement
formé.
Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours, avantages
sociaux.
Faire offres à la direction des
meubles PERRENOUD S.A., 2053
Cernier.

Fabrique d'horlogerie
de Saint-Biaise S. A.

cherche [

EMPLOYÉE DE BUREAU
Eventuellement horaire réduit.
Faire offres ou se présenter.

—^p.—. i i ii i »



Recommandation BMW 2OOO IOOCV D,NH3CV.SAE
Les voitures BMW offrent, grâce à la conception très actuelle de leur moteur et de leur châssis, une 168 km/h, Fr. 16'600.-.
exceptionnelle sécurité de conduite. Il est pourtant à recommander, avant de se décider à l'achat, A transmission autom. Fr. 18'000.-. jjj
d'examiner à fond les offres de la concurrence. Seul, un client persuadé est un client satisfait. Les Autres modèles à partir
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¦m HÈ|M|||É|jj f||| M

KICJH R«yi
l!P% IH NaNK̂ lW Dw
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H-" •î ÉlfiHSll̂  Haf ;

o, s w- ¦ îls ¦Bfeî *̂ '̂ '.

\ \. >**!*•—¦ Nt̂ r̂iNMttN0*<l*NNl'H9fli Kff̂ HI V&

il - $4 "lll î« R̂ WF^ xg ^m ^^^ «n» HKS **|rïHH -I

o SSPP' N̂ t̂ ^̂ ^liliî BM
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spengler
Confections pour dames , messieurs et enfants
BIENNE , Angle rue de Nidau / rue Neuve

Une annonce dans «L'Impartial » assure le succès de votre publicité

Importante maison américaine cherche
pour son bureau d'achat à Bienne, un

chef de bureau
responsable des questions administra-
tives et de planning.

Le candidat doit être apte à adminis-
trer le bureau, à s'occuper du contrôle
des stocks, comptabilité, et doit être à

même de diriger du personnel. Connais-
sance de la mécanique désirée mais pas
indispensable.

Langues : français, allemand, anglais.

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae, photo, certificats et prétentions
de salaire sous chiffre 06-S 920716 à
Publicitas, Berne.

-¦¦ '—- •'- Discrétion assurée. -:

ATELIER
DE GALVANOPLASTIE

cherche

PERSONNEL
MASCULIN et FÉMININ

S'adresser à :
GALVANEX
La Chaux-de-Fonds, Jardinière 123
Téléphone (039) 2 56 49.

CARAVANS INTERNATIONAL
L'importateur exclusif des marques mondiales Sprite,
Eccles, Bluebird , Wilk, Fairholme
cherche

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU
Entrée à convenir.

Faire offres , avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats , photo et prétentions de salaire, à

CARAVANS INTERNATIONAL (Suisse) S.A.
2072 Saint-Biaise

^Zodiac
Nous cherchons pour notre service publicité :

UNE AIDE DE BUREAU
Nous donnerons la préférence à une jeune fille
intelligente, aimant le travail varié. Aucune con-
naissance particulière exigée.

Faire offres à la Fabrique des Montres ZODIAC, ; j
tél. (039) 5 23 42. j
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C'était bien la première fois que Vincent
Sardou discutait aussi longtemps avec sa fem-
me. Julienne l'avait écouté sans trop l'inter-
rompre , ce qui était une bonne chose. Bien
sûr , elle était déçue que Sylvine refuse les
deux meilleurs partis de la ville, mais elle
allait certainement réfléchir et , comme elle
aimait profondément sa jeune soeur, elle céde-
rait. Vincent enfouit sa pipe éteinte dans la
poche de son veston d'intérieur et sorti quel-
ques instants pour respirer un peu d'air frais
avant d'aller se coucher.

Sylvine entendit le pas lourd de son beau-
frère qui faisait gémir les marches de l'es-
calier , puis la porte de sa chambre s'ouvrir
avec un grincement et se refermer. Julienne
ne tarderait pas à monter à son tour.

Par la fenêtre grande ouverte, les parfums de

la nuit pénétraient dans la pièce que la lune
éclairait d'un pâle rayon.

Sylvine soupira et se redressa sur un coude ,
essayant de voir , à travers les branches du
vieux figuier , la fenêtre de la chambre de
Bruno. Souvent , entre deux branches maîtres-
ses de l'arbre , elle apercevait le petit carré
lumineux de sa fenêtre et se sentait alors plus
proche encore de lui. Mais ce soir, elle eut
beau regarder , il demeurait invisible. Que fai-
sait Bruno à cette heure ? Pensait-il à elle com-
me elle pensait à lui ?

De nouveau , les marches de l'escalier gé-
mirent. Puis, le pas léger de Julienne frôla
le plancher du couloir. Vincent avait dû laisser
la porte de sa chambre à demi ouverte, car
la jeune fille n'entendit pas le grincement
caractéristique. Sylvine referma les yeux. Elle
se jugeait lâche de ne pas l'appeler , mais
n 'avait pas le courage de le faire.

— Sylvine ! Dors-tu ?
Julienne avait entrouvert doucement la por-

te. Sylvine sentit son cœur battre soudain
plus vite. Sa sœur avait retrouvé sa voix
de tous les jours , toujours un peu sèche, mais
ne semblait plus fâchée.

La jeune femme était en robe de chambre.
Cette vieille robe de chambre à fleurs, qu'elle
portait depuis des années, et ses cheveux dé-
noués, pendaient dans son dos en grosses nattes.
Elle rejoignit sa jeune sœur, se pencha vers
la table de nuit , alluma la lampe de chevet ,

s'assit sur le bord du lit et posa sur la jeune
fille un regard pénétrant.

Elle avait longuement réfléchi aux paroles
de son mari et en était arrivée à la conclusion
que Vincent avait raison et elle tort de vouloir
diriger la vie de Sylvine à sa guise. Cela ne
les mènerait à rien. Bien au contraire. Car
sous son apparence de petite fille sage et
obéissante, celle-ci était aussi entêtée qu'elle-
même, et ne pas céder , c'était aller vers des
jours , des mois peut-être, de bouderie et la
jeune femme avait trop d'affection pour sa
sœur pour risquer une brouille par un entête-
ment stupide. Si vraiment Sylvine aimait Bru-
no, si celui-ci l'aimait tout aussi sincèrement,
à quoi bon les séparer ? Ce que Julienne vou-
lait , avant tout, c'était le bonheur de Syl-
vine.

— Tu sais que je n'aime pas beaucoup les
cachotteries, ma petite fille, remarqua-t-elle
avec sa brusquerie habituelle. Il est temps,
je crois, d'avoir, toutes les deux, une conver-
sation sérieuse au sujet de ton avenir. Tu es
bien décidée à ne pas épouser Jean Darsay ?

— A quoi bon revenir là-dessus Julienne,
soupira la jeune fille d'un ton las. Je te
l'ai dit cent fois. Je n'aime pas Jean. Il faut
bien te le mettre dans la tête.

— Et Jacques Perdrier ? Il n'y a pas si
longtemps, tu m'avais fait certaines confidences
à son sujet.

— Je me suis trompée , voilà tout.

¦—¦ Comme tu es changeante, ma petite Syl-
vine.

— Non , Julienne, je ne suis pas changeante,
répondit doucement la jeune fille. Je me suis
trompée, c'est tout. Ce que j'éprouve pour
Jacques, c'est une amitié profonde, une affec-
tion sincère comme on en porte à un ami
que l'on sait sincère, et qui a pu, pendant
quelque temps, m'abuser. Mais aujourd'hui , je
connais , le véritable visage de l'amour, je sais
tout ce qu 'il apporte de merveilleux. Aujour-
d'hui , je sais que j' aime et que je ne me
trompe pas cette fois.

— Si tu en es sûre, pourquoi ne m'as-tu
pas encore parlé de Bruno Ancelain ? Tu m'a-
vais habituée à plus de franchise, tu me dé-
çois. Pourquoi ce silence ? Autrefois, tu me
confiais tous tes secrets. N'as-tu plus confiance
en moi ?

Sylvine baissa la tête et s'amusa à rouler en-
tre ses doigts, la petite boule qui terminait la
natte de sa soeur, comme elle le faisait quand
elle était petite fille et que Julienne venait, le
soir, la border dans son lit.

—• Je craignais de te contrarier , Julienne.
Je sais combien tu as à cœur de me voir
faire un beau mariage, combien tu tiens à
Jacques, et surtout à Jean. Et tu as toujours
été si bonne pour moi. Toi et Vincent avez
tant peiné pour mes études.

(A suivre)
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A vendre , pour cause de départ ,

magnifique villa
de construction récente et particulièrement soignée.
Situation dominante et tranquille avec vue sur le
lac, les districts de Boudry et Neuchàâtel.

Région Cortaillod-Colombier.

Composition du 1er étage : cuisine très bien agen-
cée avec coin à manger , salon , bureau , trois cham-

I

bres à coucher.

Sous-sol : deux 'chambres d'amis, grande salle de
jeux. Garage pour 2 voitures.

Ecrire à l'Agence Immobilière F. Blanc, tél.
(039) 2 94 66.

< 

Réparations de
machines à laver

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

TANNER - Neuchàtel
Portes-Rouges 149 Tél. (038) 5 51 31

Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.
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FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
de La Chaux-de-Fonds

offre
un poste intéressant et activité variée à

EMPLOYÉ (E) de bureau
capable de prendre des responsabilités et ayant de
l'initiative.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre RD
21692 , au bureau de L'Impartial.

VEILLEUR DE NUIT
est demandé pour nos divers foyers et dépendances.

NOUS DEMA NDONS : collaborateur âgé de 30-50 ans, pouvant s'expri-
mer également en allemand. La fonction requiert une personnalité
ouverte aux problèmes humains et de bonne moralité. Permis de
conduire désiré.

NOUS OFFRONS : un emploi stable avec les avantages sociaux d'une
institution d'Etat. Salaire selon décret. Horaire de travail régulier avec
congés intermittents. Possibilités de logement ou pension à l'institution.

Entrée en fonction tout de suite ou date à convenir.

Faire offres de service par écrit, en joignant curriculum vitae et quelques
références à :

DIRECTION DE LA MAISON D'EDUCATION , 2515 PRELES (J. B.)

lék
 ̂

'' 0
LA SEMEUSE
C H E R C H E

pour tout de suite ou pour époque à convenir

chauffeur-livreur
Permis A (débutant s'abstenir)

Semaine de 5 jours, place stable.
Se présenter ou écrire :

RUE DU NORD 176
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

ÉTRANGERS et
FRONTALIERS
sont engagés pour différents travaux faciles et
propres.

Seront mis au courant.

BERG & Co. Bellevue 32 Téléphone (039) 2 23 23

ViMï iïiï inpï̂ sî—?
FABRIQUE DE CADRANS

engage :

OUVRIERS
OUVRIÈRES
à former sur

travaux propres
et faciles

-F-E-H-R + CLE
GENTIANES 53
LA CHAUX-DE-FONDS TÉL. (039) 2 93 03-04

offre place stable à

comptable
pour sa comptabilité financière.

' Ce poste offre un travail varié et in-
ressant , avec possibilités d'avance-
ment, à personne capable de travailler
de façon indépendante.

Ecrire ou se présenter : Fabrique VULCAIN &
STUDIO S. A., 135, rue de la Paix , La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 1171.

S
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MONTRES TERIAM S. A. — 2300 La Chaux-de-Fonds

engageraient :

aide de bureau
connaissance de la dactylographie pas indispensable.

secrétaire
capable de rédiger seule en anglais.

horlogers-
décotteurs
connaissant si possible les calibres automatiques.

personnel féminin
pour être formé par nos soins sur parties intéres-
santes ; nombreuses possibilités.

Les personnes intéressées par cette annonce sont priées de se présenter
à nos bureaux, avenue Léopold-Robert 23-25, 1er étage ou de prendre
rendez-vous, tél. (039) 2 94 44, interne 32.

BERG & Co.

Fabrique de cadrans
CHERCHE

facetteurs, facetteuses
visiteuses
ouvriers et ouvrières pour différents travaux faciles

Horaire partiel possible.

Ecrire ou téléphoner.
Bellevue 32 Téléphone (039) 2 23 23

I COLLABORATEUR
SERVICE EXTERNE

« Il y a encore de la place pour la personnalité qui
aime l'indépendance et désire gagner davantage ».

Le service externe vous plairaît-il ?

Aimez-vous travailler librement ?

Avez-vous le contact facile ?

Si oui, envoyez-nous le talon ci-dessous.

Vous serez formé puis conseillé régulièrement.

Votre engagement sera basé sur un fixe, avec frais
de voyage et commissions, (sécurité sociale) .

Talon : Nom : 
^^

Prénom :

Etat-civil :

Profession :

Date de naissance :

Téléphone :

Adresse :

Ecrire sous chiffre LD 21811, au bureau de L'Impar-
tial.

Maison affiliée au groupement
MOVADO - ZENITH - MONDIA

HOLDING HORLOGER S. A.

ENGAGE

commissionnaire-
manutentionnaire

possédant le permis de conduire pour voiture légère.

Il s'agit d'une fonction intéressante et variée.
Age idéal : 35 - 45 ans.

Prière de se présenter à MONDIA S. A., rue Jar-
dinière 147 - 2300 La Chaux-de-Fonds ou de prendre
contact par téléphone au (039) 3 43 37, interne 28.

————¦_¦/

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

2206 Les Genevcys-sur-Coffrane

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

et à Peseux seraient loués à :

MÉCANICIENS
OUVRIERS
SPÉCIALISÉS
OU /

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

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

CHIFFRES APPLIQUES POUR CADRANS
ET INSTRUMENTS DENTAIRES

Nous cherchons :

mécanicien
Place stable et bien rétribuée.

Entrée tou t de suite ou date à convenir.

Faire offre ou se présenter à nos bureaux :
CHAPELLE 6 a — 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 37 88



LE CANCER
La médecine sociale face à une grave maladie

On a coutume de dire d'une maladie qu'elle est importante du point de vue
de la médecine sociale lorsqu'elle est fréquente ou largement répandue,
lorsque la mortalité dont elle est la cause varie sensiblement suivant les
facteurs sociaux qui la déterminent, ou lorsque ses conséquences sociales
et économiques sont graves. Or il y a peu de maladies à l'égard desquelles
ces diverses conditions se manifestent aussi clairement que dans le cas

du cancer.

Le cancer tient donc la vedette
clans le domaine de la médecine so-
ciale. Les spécialistes de cette dis-
cipline scientifique se fondent , d'une
part , sur les statistiques les plus di-
gnes de confiance relatives aux cas
nouveaux et aux décès, et d'autre
part , sur la recherche des causes du
cancer.

C'est la statistique des causes de
décès du Bureau fédéral de statisti-
que qui est la base essentielle des
études de médecine sociale sur le
cancer. Cette statistique s'appuie sur
une disposition législative qui impo-
se pour chaque cas de décès une
attestation médicale. Toutefois, pour
sauvegarder le secret professionnel
du médecin , ses indications sont con-
signées sur une formule officielle et
transmises au Bureau fédéral de sta-
tistique, sans que l'identité du dé-
funt soit révélée.

DES CHIFFRES ÉLOQUENTS
La statistique montre que seuls

les leucémies et les sarcomes (can-

cer des jeunes) font des victimes par-
mi la jeunesse. On en compté en
Suisse environ quatre-vingts par an ,
ce qui représente deux et demi pour
cent de tous les cas de décès chez
les personnes âgées de moins de
vingt ans.

Chez les personnes âgées de vingt
à soixante ans, la mortalité due au
cancer accuse des différences consi-
dérables selon l'âge et le sexe. En
1965, on a enregistré dans cette zone
d'âge 2700 décès. Chez les hommes,
365 décès étaient dus au cancer des
poumons. 140 au cancer de l'estomac
et 130 à celui de l'intestin. Les pro-
portions diffèrent fortement pour les
femmes : le cancer du poumon n'a
fait chez elles que 39 victimes, celui
de l'estomac 47 et celui de l'intestin
86, tandis que 330 décès étaient dus
au cancer du sein et 176 à celui de
la matrice.

Ainsi le cancer vient en tête par-
mi les causes de décès, tant chez les
femmes âgées de vingt à quarante
ans, où le pourcentage est de 22

pour cent , que chez celles de qua-
rante à soixante ans, où il atteint
41 pour cent. La situation est diffé-
rente pour les hommes. Chez ceux
de vingt à quarante ans, 517 décès
sont dus à des accidents, 215 au sui-
cide et 143 seulement au cancer. En
revanche, entre quarante et soixan-
te ans, le cancer occupe la seconde
place dans l'échelle de la mortalité ,
avec 1294 décès, contre 1415 pour
les maladies du coeur et de la cir-
culation.

Le danger du cancer augmente
considérablement avec l'âge. C'est
ainsi qu 'il a occasionné en 1965 , chez
les personnes âgées de plus de soi-
xante ans, 8480 décès.

Du point de vue de la médecine
sociale, il convient d'attribuer une
importance particulière aux formes
de cancer qui atteignent plus fré-
quemment les personnes jeunes et
qui causent ainsi des pertes plus
lourdes en nombre d'années de vi : .

Sur un total de 1305 cas de can-
cer des poumons ou des bronches
ayant entraîné la mort , quatre cents
— soit environ 30 pour cent —• con-
cernaient des personnes âgées de
moins de soixante ans. La propor-
tion n'était que de 11 pour cent dans
le cas du cancer de l'estomac ; mais
elle s'élevait à 34 pour cent pour le
cancer du sein et même a 36 pour
cent pour celui de la matrice. Il e::
résulte que la perte des années de
vie due aux cancers du poumon, du
sein et de la matrice, est extrême-
ment lourde.

En revanche, d'autres formes de
cancer — tel le cancer de l'estomac
déjà mentionné — n'apparaissent
avec une certaine fréquence que chez
les gens âgés de plus de soixarite
ans. Plus caractéristique encore de
l'âge avancé est le cancer de la pros-
tate : 4 pour cent seulement des six
cents personnes dont il a causé le
décès, étaient des hommes de moins
de soixante ans.

On pourrait tirer, à l'égard des
causes du cancer, d'intéressantes
conclusions des multiples et précieu-
ses indications statistiques concer-
nant la position sociale, la profes-
sion et d'autres particularités — no-
tamment le mode de vie — des per-
sonnes décédées. Les études, qui ont
déjà été consacrées à cet aspect du
problème, révèlent certaines inci-
dences de l'activité professionnelle
sur quelques formes de cancer.

La profession n'est souvent qu'un
des éléments qui déterminent la po-
sition sociale et, partant , les habitu-
des de vie qui, elles, peuvent être à
1 origine d'une formation cancéreuse.

VARIATIONS SIGNIFICATIVES
Dans une étude statistique de l'Ins-

titut de médecine sociale et préven-
tive de l'Université de Zurich , la
relation entre la mortalité due au
cancer et la profession des victimes
a été examinée. On y tient compte
seulement des hommes âgés de moins
de 65 ans, afin d'éliminer les fac-
teurs d'incertitude propres à la vieil-
lesse et d'obtenir des indications pré-
cises sur la profession.

Les variations entre les différents
groupes professionnels sont signifi-
catives. La mortalité dans les cas
de cancer de l'estomac s'élevait à
0,3 pour mille chez les enseignants
et les ecclésiastiques, à 0,5 chez les
ingénieurs et les chimistes, à 0,6
chez les médecins, à 1,2 chez les
maçons et peintres en bâtiment, à
1,4 chez les agriculteurs et les ou-
vriers agricoles, et enfin à 1,5 pour
mille chez les ouvriers du bâti-
ment et de l'industrie horlogère.

Ces renseignements statistiques ne
permettent pas de tirer de conclu-
sions quant aux causes et au taux de
mortalité du cancer ; ils montrent
néanmoins très clairement que la
mortalité est influencée par les fac-
teurs sociaux et qu 'il serait , par con-
séquent , possible de l'atténuer par
des mesures appropriées.

L'amélioration des perspectives de
guérison fait perdre aux statistiques
des causes de décès une partie de
leur signification , car la réduction
de la mortalité peut être due aussi
bien à la diminution des cas de can-
cer qu'aux progrès de la thérapeuti-
que. Seules les formes de cancer af-
fectées d'un fort quotient de morta-
lité — celui-ci atteint environ 90
pour cent dans les cas de cancer de
l' oesophage, de l'estomac et des pou-
mons — permettent de tirer de la
mortalité des déductions s'appliquanl
aux cas nouveaux. Contrairement
aux diverses sortes mentionnées, le
cancer de la peau, notamment, ne

présente qu 'une probabilité de décès
d'environ 2 pour cent.

L'INCIDENCE
La loi suisse n'impose pas l'obli-

gation d'annoncer les nouveaux cas
de cancer — comme c'est le cas
pour les maladies infectieuses —.
On manque de renseignements sur .
ce que l'on nomme l'« incidence »,
c'est-à-dire sur le nombre annuel de
nouveaux cas. Cette incidence pour-
rait toutefois être établie par déduc-
tion d'après le chiffre des décès, si
l'on disposait de données précises sur
le pourcentage moyen des guérisons.

Sur .cent personnes atteintes d'un
cancer de , l'oesophage, 95 sont, décé-
dées dans un laps de temps de cinq
ans ; pour le cancer de l'estomac cet-
te proportion a été de 88 pour cent
et pour celui du poumon, de 92
pour cent. Ainsi dans ces formes de
cancer , le nombre des décès corres-
pond à peu près à celui des cas
nouveaux. Il n'en est pas ainsi du
cancer de l'intestin, du sein et de la
matrice, où la proportion des décès

Dh-erses substances radioactives sont utilisées dans l'étude du métabolisme des
cellules cancéreuses. Ici , un chercheur mesure l'incorporation de substances

radioactive s dans les cellules au moyen d'un compteîir approprié.

L'Institut suisse de Recherches expérimentales sur le Cancer (ISREC) est logé
dans le bâtiment des laboratoires de l'Hôpital cantonal de Lausanne.

dans un laps de temps de cinq ans
est respectivement de 45 , de 42 et
de 35 pour cent.-Dans ces trois der-
nières formes de cancer , la détec-
tion du mal dès le début est d'une
importance capitale , car les chan-
ces de guérison sont alors beaucoup
plus grandes.

C'est le cancer de la peau qui
présente la perspective la plus favo-
rable : 98 pour cent des personnes
atteintes peuvent aujourd'hui être
guéries.

Contrairement à une opinion très
répandue , il faut se garder de géné-

raliser en matière de cancer. On ésn
connaît beaucoup de sortes différen-
tes, dont la fréquence dépend de l'â-
ge, de la profession et de la position
sociale, et dont les perspectives de
guérison varient considérablement.
La tâche de la médecine sociale con-
siste surtout à déceler assez tôt les
cas qui occasionnent les plus lour-
des pertes en vies humaines et of-
frent les meilleures chances de gué-
rison. (sp)

Pourquoi la recherche scientifique
sur le cancer a besoin de nouveaux fonds

L'« Opération cancer 1970 » cons-
titue un test important pour 'l'esprit
critique de la , population et non
moins important pour la Ligue suisse
contre le cancer. Pour le public il
s'agira de savoir s'il a compris le
message de la Ligue ; pour celle-ci,
il importera de savoir si elle a su
communiquer avec la population. De
quoi s'agit-il ? La Ligue suisse se
propose de recueillir au minimum
la somme de 6 millions de francs,
ce qui correspond à environ 1 franc
par tête d'habitant. Pour atteindre
cet objectif , elle a mobilisé tous les
moyens de communication (presse,
radio, télévision, etc.) afin de sensi-
biliser et de conditionner la popula-
tion vis-à-vis de ce défit permanent
que constitue le cancer à notre épo-
que où l'on ne compte plus les réali-
sations de la médecine.

La science et la bonne volonté des
médecins, l'esprit de sacrifice des in-
firmières et des assistantes sociales
ne suffisent plus. On doit attaquer
le cancer par la voie scientifique. Il
faut que des hommes consacrent leur
vie à la lutte contre le cancer en
analysant les causes, les mécanismes
de formation, les possibilités d'em-
pêcher son développement.

BLOQUER LE « BRAIN DRAIN »

Il faut grouper les jeunes savants
dans des instituts qui ont été créés
il y a quelques années à Lausanne,
Berne et Zurich, il faut augmenter
leur nombre et leur donner des lo-
caux, les instruments de travail et
le personnel auxiliaire pour qu'ils
puissent réaliser leurs buts qui sont
notre seul espoir de défier le cancer.
Ces jeunes savants, si vous ne les ai-
dez pas, partiront pour des pays qui
leur offrent — à salaire égal ou mê-
me inférieur — des conditions plus
favorables ou même idéales pour tra-
vailler à la lutte contre le cancer. En
participant à cette collecte nationale,
vous bloquez le fameux « brain
drain », c'est-à-dire cette fuite des
cerveaux vers les Etats-Unis et c'est
notre pays qui pourra ainsi bénéfi-
cier de la valeur scientifique de ces
jeunes savants.

Certains ''diront : « Pourquoi ne
s'adresse-t-on pas à l'Etat ? » Dans
une démocratie libérale comme la
nôtre, on ne peut tout demander et
attendre de l'Etat. Celui-ci a ses prio-
rités budgétaires et il fait déjà beau-
coup pour la recherche scientifique,
mais ce n'est pas suffisant. Aux
Etats-Unis, pays que l'on cite volon-
tiers en exemple pour la recherche
scientifique, malgré l'effort du gou-
vernement, ce sont les fondations
privées qui jouent un rôle financier
déterminant dans la lutte contre le
cancer. Ce sont ces mêmes fondations
privées — ne l'oublions pas — qui
ont permis au monde entier de sup-
primer la menace permanente de la
poliomyélite grâce aux collectes na-
tionales qu'elles ont organisées. Où

en sommes-nous aujourd'hui et que
voulons-nous ?

Grâce aux chercheurs bénévoles
du passé (qui ont travaillé surtout
dans les domaines de la pathologie,
de la chimie et de la biologie), la mé-
decine aujourd'hui peut guérir un
cancéreux sur trois. En favorisant
une recherche extensive aujourd'hui
(dans les domaines de la virologie et
de l'immunologie) vous permettrez à
la médecine, demain, de guérir deux
cancéreux sur trois.

Nous sommes tous concernés par
le cancer, directement ou indirecte-
ment, car le cancer n'est pas forcé-
ment la maladie des autres seule-
ment. Il faut donc aider ceux qui
peuvent apporter une solution par-
tielle ou définitive au problème du
cancer.

CET ARGENT SERA-T-IL
BIEN UTILISÉ ?

Une commission de spécialistes
surveillera la répartition des sommes
recueillies entre les divers instituts
en s'assurant — ce qui est déjà le
cas — de la parfaite coordination des
recherches sur le plan national et sur
le plan international. A Genève se
trouve notamment le siège perma-
nent de l'Union internationale contre
le cancer qui permet de savoir cons-
tamment ce qui se fait dans n'impor-
te quel domaine du cancer.

Il faut que toute la population par-
ticipe à cette lutte contre le cancer
en Suisse. Une masse de six millions
de francs recueillie dans le pays ne
manquerait pas d'attirer l'attention
des autorités ; on peut prévoir en
effet , lors des prochaines discussions
budgétaires avix Chambres, que des
députés, impressionnés par « Opéra-
tion cancer 1970 » , s'intéresseront da-
vantage encore à la lutte contre le
cancer.

Dr P. S.

Manque de place : des services ont été
installés au sous-sol.
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une 
vocation internationale, un

Xif j i^F COLLABORATEUR COMMERCIAL,
^^^ ^^^^ désireux et capable d'assumer la fonction de

CHEF DE MARCHÉS
L'intégration de ce collaborateur est rendue né-
cessaire par l'expansion commerciale caractéri-
sant ces deux dernières années, et la volonté qui
en résulte de procéder à une pénétration plus
dynamique de certains marchés dont l'intérêt a
été révélé par une importante étude de marke-
ting.
Cette fonction réclame une formation commerciale
approfondie, une expérience de plusieurs années
de la vente (si possible dans l'industrie horlogère),
l'habitude des voyages à l'étranger et la connais-
sance du français et de l'anglais.
Les personnes intéressées par cette perspective

... .. . . ¦. >., '- ': sont invitées à faire parvenir leur dossier de can-
didature curriculum vitae détaillé, copies de certi-
ficat , photographie, à M. Jeannet, psychosocio-
logue conseil , Vy d'Etraz 5, 2014 BOLE/NE.

^> «¦_ Nous assurons une entière discrétion et ne trans-
/j ^ 8_*_J_k mettrons pas les dossiers à l' en!reprise en ques-
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[ { Grand Magasin
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m |_H IcMB cherche ilI

pour son rayon
i d'articles - messieurs _

I PREMIER VENDEUR ¦
! connaissant bien la branche et capa- d

ble de seconder efficacement le chef H
de rayon.

«
Situations intéressantes avec tous les i
avantages sociaux d'une grande en-

i ,repri
:
e- i

_ Semaine de 5 jours par rotations.

Se présenter au chef du personnel ¦
I > ou téléphoner au (039) 3 25 01.

Maison EDDY ARM
Placage OR - Jardinière 129
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engage pour tout de suite ou pour date à convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU

AYANT DES NOTIONS DE COMPTABILITÉ

Se présenter ou téléphoner au (039) 2 14 37

Nous cherchons

" 1 DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR

ayant quelques années de pratique dans la fabrica-
tion des machines-outils et machines spéciales.

1 DESSINATEUR(TRICE)
pour faire les dessins de détails et diverses études.

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
EXPÉRIMENTÉS

'f
AIDES-MÉCANICIENS

Faire offres ou se présenter à Universo S.A., No 30,
rue du Locle 30, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 32 32.

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds
cherche à engager une personne dynamique comme

RESPONSABLE de L'ACHEMINEMENT
Sortie et rentrée du travail.

Faire offres sous chiffre TF 21551 au bureau de
L'Impartial.

cherche ' . ;

facturière
j (une bonne dactylographe convien-

drait également). »

Faubourg de l'Hôpital 9
2000 Neuchàtel
Tél. (038) 4 33 22 ;

êWT m W m MBB|jG_w rÊF m̂\

MIGROS 
cherche

pour son Supermarché de LA CHAUX-
DE-FONDS

vendeuses
dames de buffet
magasiniers
bouchers

I 

Places stables, bonne rémunération, ho-
raire de travail régulier, avantages so-
ciaux d'une grande entreprise moderne.

Demander feuille d'inscription au gérant ou à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel, case postale 228, 2002 Neuchàtel, tél.
(038) 3 31 41.

Nous engageons pour entrée immédiate ou à conve-
nir :

PASSEUR AUX BAINS
Personne ayant de l'initiative et dé-
sirant un emploi stable en se créant
une bonne situation serait mise au
courant.
Avantages sociaux d'une grande en-
treprise.

Faire offre ou se présenter à :
FABRIQUE MEYLAN, rue du COMMERCE 11
(située, plein centre-ville)
Tél. (039) 3 46 73

BU
c^^_n^^^^^^^^_t^_ ^ Bi_

cherche pour son département « Ventes en Suisse »

SECRÉTAIRE
qualifiée

pouvant assurer une correspondance FRANÇAISE TRÈS SOIGNÉE.

Il s'agit d'un poste intéressant comportant un champ d'activité étendu
dans une excellente ambiance de travail.

Nous sommes disposés à examiner l'établissement d'un horaire à temps
partiel.

Prière d'adresser offres à Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A.
2400 Le Locle - Bureau du personnel - Téléphone (039) 5 36 34

ras*~_^ j  cherche pour son magasin
___¦ i ,; Aux  Mille  et Un Articles »

1 caissière-vendeuse
Bon salaire, avantages sociaux, horaire régulier.

Date d'entrée : 1er novembre ou à convenir.

Faire offres à COOP La Chaux-de-Fonds, rue du Commerce 96 ,
téléphone (039) 3 26 12 (int. 33).
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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

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.

I ! vCv-~Jl!_J?9y
Xy ^^^v y  Nous engageons, tout de suite ou pour époque

V/  ̂^^r à convenir :

i MÉCANICIEN-RÉGLEUR
i pour s'occuper de machines automatiques, avec possibilité de
! devenir assez rapidement sous-chef de ce département.

i OUVRIERS
| destinés à être spécialisés sur différents travaux de production.

i VISITEUSES
pour notre département « contrôle statistique ».

i OUVRIÈRES
! pour être formées en qualité d'opératrices sur automates, tra-
! vail propre et soigné.

Faire, offre ou se présenter au siège de l'en-
; treprise :

! LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
DÉPARTEMENT « G »
¦ . Concorde 31 - Tél. (039) 5 25 01
i \ 2400 - LE LOCLE

H

Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

UN CHEF
pour notre

LABORATOIRE D'ÉLECTRONIQUE HORLOGÈRE
auquel nous confierons diverses études des parties électroniques
de nos montres, réveils et pendulettes.

Le titulaire devra posséder une solide formation en électronique
complétée d'une bonne expérience dans l'horlogerie.

Si vous désirez assurer votre avenir dans un secteur industriel
en pleine expansion et bénéficier de la stabilité d'une entreprise
de format international, nous vous invitons à faire vos offres ou
à demander une formule de candidature à notre bureau du per-
sonnel, 2074 MARIN/NE, tél. (038) 3 37 69.

L —I

r —>

[ VAL-DE-RUZ 
~

Maison fondée en 1793

Nous cherchons 2 collaborateurs pour entrée immédiate ou à convenir :

SPÉCIALISTE EN ÉLECTRO-ÉROSION

RECTIFIEUR
(Débutants seraient formés)

Les candidats sont invités à soumettre leurs offres ou à prendre contact

au service du personnel de l'entreprise.

Tél. (038) 7 22 22

Maison affiliée à ÉBAUCHES SA — NEUCHATEL.

V , J

FABRIQUE DE BOITES
OR ET ACIER

qualité soignée

DÉSIRE ENGAGER

MÉCANICIEN
Faire offres sous chiffre SR 22021
au bureau de L'Impartial.

Cartes de naissance
en vente a l'imprimerie COURVOISIEI

n
Fiduciaire de Gestion
et d'Informatique S. A.
La Chaux-de-Fonds

engage une
s 

¦

I

AIDE
DE BUREAU

qui serait formée comme
OPÉRATRICE

sur installations à traiter l'infor-
mation (carte perforées).

Faire offres à
Fiduciaire de Gestion

et d'Informatique S. A.
La Chaux-de-Fonds

ou prendre contact téléphonique
au No 3 16 79.

NOUS CHERCHONS¦
2 JEUNES FILLES
pour notre ménage privé. Nous
offrons bon salaire, loisirs ré-

i glés, chambres privées et vie
de famille. Une bonne possi-
bilité d'apprendre la langue
allemande.

_9

Faire offres à Dr E. ROHNER ,
Riitiberg, 9052 Niederteufen

INGÉNIEURS-
TECHNICIENS ETS
IBM

vous propose la responsabilité technique de sa dernière géné-
ration d'ORDINATEURS I B M  370

Si vous aimez

— le contact avec la clientèle

— rester à l'avant-garde de la technologie

— un travail indépendant au sein d'une équipe dynamique.

Nous vous offrons

— une formation complète de Customer Engineer

— des responsabilités de développement rapide sur les plans
professionnel et financier

— des prestations sociales supérieures à la moyenne.

Candidats suisses âgés de 20 à 30 ans, adressez votre offre à IBM (Suisse),
Agence de Genève, 15, rue Pierre-Fatio. Tél. (022) 35 92 53.
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ŴA^̂̂^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂ %̂^^̂ m0>sÎ Méy^^s l̂-, sans sel. Digestive , diurétique,ARKINA est

I «J _ftb%. "î*ïîîl*Ç_. V~~~ ^+lif &-f i *f //-If '- h $2$ Achetez maxi ARKINA

î m «i _S*îerate natg*̂ u m -w <  Jp Par canon de i2 b0U.
lif ^̂ L B̂ f c> c»'c'"*/"t' *' _r #m/lM *̂ ^R§ ÈSr teilles ' c'est tel,ement

il *5C ICI _^^ lif ^ -̂Fn̂ -mp,e
|_rcl ^Ifk»-» ^^ /> /illiP Eau minérale curative naturelle non gazeuse

\ H #v 3̂£  ̂ §K ikisiriiyik /
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Nous engageons pour notre usine de Lausanne

UN CHEF
DE GROUPE
responsable de la fabrication des roues d'horlogerie.

Le titulaire, mécanicien de formation, doit être apte
à conduire du personnel.

Les candidats sont priés de faire parvenir leurs
offres, avec copies de certificats, ou de se présenter
au département administratif OMEGA, Entrebois 23,
Lausanne. - Tél. (021) 32 58 66.

Nous engageons pour nos différents départements

ouvriers (ères)
Horaire complet ou partiel.

Se présenter : Fabrique ROBERT-DEGOUMOIS
Rue de la Fusion 45, ou téléphoner au (039) 2 36 50

COOP
FONTAINEMELON

cherche :

UNE GÉRANTE
VENDEUSES
APPRENTIS (ES)

(pour le printemps 1971)

Logement de 4 pièces à disposition,
conditions avantageuses
des grandes entreprises.
Tél. (038) 7 12 61.

POT IL H i «_ m l ̂
entreprise, nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

installateurs
si possible électriciens, à défaut personne s'intéres-
sant à la technique de la télévision.

Nous offrons des emplois intéressants, stables, rému-
nérés en fonction des capacités. Semaine de 5 jours
et caisse de retraite.

Les candidats sont priés de s'adresser à :
STEINER S. A., RADIO /TV, Port Roulant 34 ,
2002 NEUCHATEL Tél. (038) 5 02 41

Aux Caves de Verdeaux

CHOIX...
QUALITÉ...

SERVICE...
rue Daniel-JeanRichard 29 Tél. (039) 2 32 60

LA CHAMBRE SUISSE
DE L'HORLOGERIE
La Chaux-de-Fonds

cherche à engager pour entrée immé-
diate ou date à convenir

une employée de bureau
A part une bonne connaissance de la
dactylographie, des qualifications par-
ticulières ne sont pas exigées.
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à la Chambre
Suisse de l'Horlogerie, service du per-
sonnel, Avenue Léopold-Robert 65,
2301 La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

BOULEAUX
d'ornements

pour jardins,
à prendre
sur place.

Prix avantageux.
Tél. (039) 6 72 37.

A LOUER
pour 1 cheval

BOX
Ecurie chauffée.

Val-de-Ruz.
Tél. (038) 6 95 56

NOUS CHERCHONS

commissionnaire
Vélo-moteur à disposition. S'adresser à
MARC SANDOZ, Stavay-Mollondin 25 ,
Tél. (039) 3 15 02, La Chaux-de-Fonds.



LES MULETS
L un des buts essentiels de ceux

qui s'occupent de la conservation de
la nature en son état normal, est d'y
rendre possible la vie des bêtes sau-
vages propres à telle ou telle région.
C'est ainsi que, dans le Jura neuchâ-
telois, les colonies de chamois et de
bouquetins , qui avaient complète-
ment disparu , y sont redevenues
prospères.

Mais hélas, les animaux domesti-
ques courent eux-mêmes le risque
cie disparaître définitivement, du
moins pour certains d'entre eux , et
cela même dans notre pays.

C'est particulièrement le cas pour
les mulets. Il y a trente ans on en
comptait 4000 seulement dans le
Valais. Chaque village de montagne
avait les siens. Il en fallait chaque
jour une quinzaine pour mon»ter le
courrier et les colis à Saas-Fee du-
rant la saison des vacances. Les co-
lonnes de train militaire, pour les
troupes de montagne, étaient formées
de longs chapelets de ces bêtes de
somme à longues oreilles, au pas
égal et sûr ; l'artillerie de montagne
était également transportée à dos de
mulet.

LES MULETS D'ÉVOLËNE
Actuellement, il en reste environ

300 , dont 80 dans la seule commune
d'Evolène , dont ils restent l'un des
attraits touristiques. C'est là, en effet ,
qu'il est encore possible de les voir
chaque jour au long des sentiers,
dans le cadre magnifique du haut

Le chargement de la jeep est porté sur les bâts des mulets à Kiihmatt.

Val d'Hérens, à la Sage, à la Forclaz ,
aux Haudères. Ils y sont d'une utilité
incontestable, les pentes très raides
de la région limitant l'utilisation du
moteur. Cela spécialement pour le
transport du foin , mais aussi des
victuailles dans les alpages les plus
élevés ; enfin , très souvent, pour le
transport des personnes. A Evolène,
la vie des mulets est donc normale.
Cet animal fait réellement et inté-
gralement partie des us et coutumes
de la région.

Ailleurs, hélas , son apparition n'est
plus guère qu 'occasionnelle. Il y a
quelques années, deux mulets furent
utilisés durant un été pour transpor-
ter , du lac Noir au Hôrnli , le matériel
servant à la construction de la caba-
ne du C.A.S., sur l'arête du Cervin.
Mais, cette construction terminée, les

A Evolène , où les mulets sont encore utiles, les femmes portent toujours le beau
costume régional.

mulets s'en allèrent. D'ailleurs, ac-
tuellement , ils auraient certainement
été remplacés , pour ce travail , par
l'hélicoptère de Zermatt !

CEUX DE ZERMATT
ET DU LŒTSCHENTAL

Cet été encore, deux mulets « offi-
ciels » transportent le courrier de
Kùhmatt à Fafleralp, dans le Lôt-
schental. Une nouvelle route relie
en effet Blatten à Kiihmatt, sur la
rive sud de la Lonza , permettant
aux voitures automobiles de se ren-
dre jusqu 'à ce dernier hameau. Ce
qui était impossible encore l'année
dernière. Mais de là , il faut emprun-
ter un sentier de montagne pour
rejoindre Fafleralp. Alors, chaque
jour , à 17 h., une jeep postale part
de Blatten pour arriver à Kiihmatt
cinq minutes après. Là, les postiers-
automobilistes sortent les deux mu-
lets de leur écurie, située dans un
tout vieux chalet , et passent le char-
gement du véhicule sur le bât des
bêtes de somme. Après quoi , deve-
nus postiers-muletiers, les deux hom-
mes se mettent en route avec leurs
bêtes pour Fafleralp.

Mais l'année prochaine , la route
sera prolongée de Kùhmatt à Fafle-
ralp, dernier hameau de la vallée.
Dès lors, les véhicules à moteur
pourront s'y rendre sans peine en
quelques minutes... et les beaux mu-
lets, si sympathiques, ne seront plus
nécessaires. Comme ceux de Zermatt ,

ils quitteront la vallée. Et pourtant ,
il y a peu d'années encore, les mulets
étaient nombreux au Lôtschental.
Hélas, ceux de Fafleralp en sont les
derniers représentants, et c'est, cette
année-ci , le dernier été qu 'ils passent
à cet endroit.

EST-IL POSSIBLE DE SAUVER
LES DERNIERS MULETS

VALAISANS
A la fin du siècle passé, la popu-

lation et les autorités de Zermatt
étaient opposées à la construction du
chemin-de-fer du Gornergrat , crai-
gnant que ce puissant moyen de
locomotion nuise aux intérêts des
propriétaires de mulets qui louaient
leurs bêtes pour 'porter les touristes
de Zermatt au sommet du plus beau
et du plus célèbre des belvédères des

Alpes. Craintes exagérées... et pour-
tant combien justifiées !

On peut évidemment sourire du
souci des autorités de l'époque. Com-
ment donc, actuellement les proprié-
taires de mulets pourraient-ils faire
face à la demande des centaines,
parfois même des milliers de touris-
tes qui montent chaque jour au Gor-
nergrat ? Le chemin-de-fer est indis-
pensable, cela. v̂a. 4e, soi. Mais les
mulets , n'en, ont pas ,moins disparu !
Et cela est regrettable, car à Zermatt
comme dans tous les autres villages
alpestres valaisans, ils étaient l'un
des éléments folkloriques parmi les
plus originaux, parmi les plus vala-
bles de ces régions.

Le mulet des Alpes n'a qu 'une
parenté lointaine avec le bourricot
espagnol ou la mule portugaise. C'est
vraiment un animal de « chez nous » ,
adapté à un travail particulier , qui
est à l'aise sur les sentiers de haute
montagne, et qui fait partie des pay-
sages alpestres au même titre que les
chalets brunis de soleil et de vent ,
que les bisses aux eaux claires, que
les vaches batailleuses de la race
d'Hérens, que les chèvres et les mou-
tons broutant sur les plus hauts pâ-
turages.

Plus de 100 kilos de foin sur. le dos !

Rendre au mulet sa raison d'être,
en lui assurant actuellement un tra-
vail semblable à celui du passé est
tout à fait illusoire. Il est trop heu-
reux que les agriculteurs de haute
montagne puissent vivre avec moins
de peine qu'autrefois pour ne pas
leur demander de changer leur mo-
teur... contre un mulet ! Mais il pour-
rait tout de même y avoir une possi-
bilité de réintégrer le mulet dans
l'activité de quelques-unes de nos
grandes stations' touristiques.

MAINTENIR LA RACE
Lors d'un voyage en Sicile, après

une visite du temple de Segeste, nous
fûmes accostés par les propriétaires
de plusieurs mulets qui nous propo-
sèrent de nous mener, sur leurs bê-
tes, jusqu 'au théâtre grec, situé au
haut d'une colline, à une demi-heure
de marche. Cette promenade tenta
nos enfants. Ils se mirent donc en
selle et, accompagnés d'un muletier ,
firent le trajet sur le bât des bêtes.
Equipée amusante, pittoresque, dont
ils conservèrent un heureux souve-
nir.

Ne serait-il pas possible d'organi-
ser des promenades de ce genre au

départ de villages occupés en été
par une foule de touristes ?

Oh ! bien sûr, le mulet ne retrou-
verait pas, de cette manière, sa rai-
son d'être essentielle. Cela sentirait
quelque peu l'arrangement artificiel,
créé pour l'occasion. Mais du moins
la race des mulets de montagne se-
rait ainsi maintenue. Lors de pro-
menades sur . les sentiers alpestres
nous aurions parfois la surprise char-
mante de croiser quelques mulets
marchant à la queue-leu-leu. Au vil-
lage, on pourrait les voir à l'abreu-
voir ou lors de leur passage. Une
part au moins du plaisir d'autrefois
serait maintenue. Et ce serait un
peu de la vie paysanne des temps
passés qui subsisterait malgré le dé-
veloppement des moyens de locomo-
tion modernes.

On veut avec raison sauver les
bêtes sauvages d'Afrique, d'Améri-
que, d'Asie, du Pôle Nord , dont plu-
sieurs espèces sont sur le point de
disparaître. Il vaudrait aussi la peine
de maintenir chez nous la race des
mulets, espèce qui , durant des siè-
cles, fut étroitement liée à la vie du
montagnard valaisan.

Robert PORRET

Une race qui disparaît
en Valais, faute d'utilité
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et consciencieuses.
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Avenue Léopold-Robert 79
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méro (039) 3 30 30.

_____________________
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JEUNES
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convenir.
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CHAUSSURES A BAS PRIX
Avenue Léopold-Robert 58

CHERCHENT

VENDEUR(EUSE)
éventuellement débutant (e)

i serait mis (e) au courant.
Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.
Se présenter au magasin ou
téléphoner au (039) 2 40 75.
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— Excusez mon intervention, docteur, dit-
elle, je voudrais seulement' savoir — elle jeta
un coup d'œil vers le lit de Bernard et baissa
la voix — à quelle heure je dois faire la
piqûre de M. Lérault.

Georgina rougit violemment. Elle sentit que
l'infirmière la blâmait de paraître oublier —
fût-ce l'espace de quelques secondes — que
le moment n 'était pas aux entretiens frivoles
et qu'elle se trouvait en présence d'un malade
condamné à mort, son propre mari en l'occur-
rence. Georgina fut presque tentée de s'ex-
cuser. Le médecin ne lui en laissa pas le
temps. L'œil ironique, il s'inclina devant l'in-
firmière, droite et pincée.

— Mademoiselle Lucie, dit-il, vous êtes la
raison même, mais je ne vois pas pourquoi
vous me posez cette question, étant donné que
tous les soirs, depuis l'hospitalisation de mon-
sieur Lérault, vous faites cette piqûre à dix
heures et que, ensuite, vous passez la consigne
à l'infirmière de nuit qui la fait à son tour à
deux heures du matin et ensuite à six heures.

Ce fut au tour de Mlle Lucie de devenir écar-
late. Douchée, elle murmura « Bien , docteur »
et sortit de la pièce en annonçant qu 'elle man-
quait de compresses et qu'il fallait en deman-
der à l'infirmière-chef.

La gêne de Georgina ne s'était pas dissipée.
Elle se reprochait de ne pas ressentir davantage

de chagrin devant la déchéance physique de son
mari. Elle éprouvait une compassion infinie
pour lui, si cruellement atteint dans sa chair.
L'émotion brutale que lui avait causée l'hospi-
talisation de Bernard , la certitude de sa mort
prochaine, inéluctable comme la fuite du temps,
provoquaient chez elle une douleur sincère,
mais elle savait aussi que la disparition de son
mari ne creuserait pas en son cœur un vide
tellement immense que rien, jamais, ne pour-
rait venir le combler. De Bernard, elle avait
subi le charme superficiel. Il lui avait donné
quelques semaines de joie , -— pas même de
bonheur — insuffisantes pour l'immense be-
soin de tendresse qu 'elle aurait tant aimé épan-
cher. Les heures sombres, semées d'angoisses,
de désillusions, étaient venues tout de suite,
effritant cet amour qu'elle espérait unique,
émiettant ce don d'elle-même qu'elle souhaitait
total.

Le docteur Saintrolle possédait probablement
de précieux dons de lecteur de pensée, car il fit
tressaillir Georgina, immobile au milieu de la
chambre, perdue dans sa triste rêverie en lui
disant :

— Vous n'avez aucune raison de vous sentir
coupable...

Georgina eut un pauvre sourire :
— Vous avez peut-être raison, docteur, mais

il y a des moments où l'on ne peut s'empêcher
de s'accuser de tout. Si j' avais veillé davantage
sur Bernard...

— Non , l'interrompit le médecin, la résistan-
ce humaine a des limites. Votre mari, quand on
l'a amené ici , blessé, était déjà au bout de son
rouleau. Il portait sa maladie, j 'en suis certain,
depuis des années. En outre, le genre de vie
qu'il menait — parce qu 'elle convenait à son
tempérament et qu'il refusait tout frein — a
précipité les faits. Je vous répète que vous n'a-
vez rien à vous reprocher.

Il regarda sa montre :
— Je vais rentrer maintenant... Partez-vous

tout de suite ?
Interloquée, Georgina balbutia :

— Oui... enfin, non, pas maintenant. Je vais
attendre le retour de l'infirmière. Je ne veux
pas laisser Bernard tout seul.

Le docteur Saintrolle, sans manifester la
moindre déception , inclina la tête.

— A demain donc. Bonsoir , madame.
Il ouvrit la porte, et , la main sur la poignée,

dit encore :
— J'ai une très belle discothèque. Il faudra

que vous veniez un jour ou l'autre entendre
mes enregistrements.

Dans le courant de la même nuit, alors qu'el-
le se tournait et se retournait dans son lit,
cherchant en vain le sommeil, Georgina enten-
dit le téléphone sonner au rez-de-chaussée de
la pension. Elle se leva immédiatement. Elle
était certaine que cet appel était pour elle.

Grelottante — la nuit , cependant, était ora-
geuse et étouffante — elle commença à s'ha-
biller. Une minute plus tard , le veilleur de nuit
frappait discrètement à sa porte.

— Madame... Madame Lérault... appela-t-il,
la voix étouffée pour ne pas réveiller les au-
tres locataires.

Georgina entrouvrit la porte. Le vieil homme
lui sourit avec retenue, car il savait qu 'il ap-
portait une mauvaise nouvelle.

— On vient de téléphoner de la clinique,
madame Lérault, on a dit comme ça qu'il fal-
lait que vous alliez tout de suite.

— Très bien , je vous remercie, dit Georgina ,
je finis de m'habiller et je pars immédiatement.

Les mains glacées, réprimant à grand-peine
les bâillements nerveux qui lui montaient aux
lèvres, elle acheva de se vêtir, descendit l'esca-
lier sur la pointe des pieds. Elle passa devant
le bureau où le vieux veilleur avait installé le
lit qu 'il n 'avait pas encore regagné. Il lui adres-
sa un signe, lui désigna le hall de son index
tendu. Elle ne comprit la raison de cette indi-
cation muette qu'en arrivant dans l'entrée de
la pension. Sous l'ampoule chétive qu'un insai-
sissable courant d'air balançait sans cesse au
bout de son fil , elle aperçut le docteur Saintrol-
le. Le médecin s'était contenté de jeter un léger

pardessus sur sa blouse blanche. Visiblement,
il ne s'était pas encore couché et une barbe
drue et noire ombrageait son menton et ses
joues.

— Je suis venu vous chercher, dit-il, parce
qu'à cette heure-ci, les rues ne sont pas telle-
ment sûres. La clinique est loin.

Georgina ne songea même pas à remercier
le médecin, elle ne sut que demander :

— Quelle heure est-il donc ?
— Quatre heures, répondit brièvement le

docteur Saintrolle, en tenant ouverte la porte
vitrée devant laquelle il s'effaça pour laisser
le passage à Georgina.

Georgina se laissa conduire vers la voiture
dont le moteur continuait à tourner et s'ins-
talla sur la banquette avant, à côté du médecin
qui démarra en trombe.

— J'ai hésité à vous faire téléphoner, dit-il,
après qu'ils eurent roulé en silence dans les
rues désertes, et puis j 'ai pensé qu'il valait
mieux.

— Ah ! oui, docteur, vous avez bien fait,
dit Georgina avec élan. J'aurais eu terriblement
de chagrin de ne pas revoir Bernard avant —
sa voix faiblit — ...avant sa mort. Et je vous
suis vraiment reconnaissante d'être venue me
chercher.

— C'est vers minuit que l'état de votre
mari a commencé à empirer, expliqua le mé-
decin de sa voix douce. Il s'est brusquement
réveillé et l'infirmière de nuit a été obligée de
lui faire deux piqûres coup sur coup. Leur
effet a été pratiquement nul. Par chance — si
j'ose m'exprimer ainsi — j'étais encore à la
clinique où une urgence m'avait retenu et
j 'ai tenté de lui injecter directement du sérum
dans les veines. J'espérais que...

Il n'acheva pas sa phrase. Il voulait simple-
ment indiquer qu'il avait fait l'impossible pour
que Bernard résistât au moins jusqu 'à l'aube
— cette aube où la mort paraît moins terri-
ble.

Droite sur la banquette, Georgina pensait
à l'épreuve qui l'attendait. Elle serrait les
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dents : ne pas flancher, surtout ! Oh non ! Ne
pas flancher. Pas de démonstrations bruyantes,
arriver à surmonter l'émotion qui montait en
elle comme une vague brûlante, rester calme
à tout prix. C'est pénible, d'être seul parmi des
étrangers pour qui la mort et la souffrance sont
le métier — pas autre chose.

L'auto du docteur Saintrolle décrivit une
longue courbe, roula sur les allées sablée qui
conduisait à l'entrée de la clinique, stoppa.
Le hall... l'ascenseur silencieux... Le couloir aux
odeurs d'éther... Les chambres pleines d'odeurs
fiévreuses. La chambre de Bernard. Le lit ,
et dans ce lit, ce moribond squelettique au
visage jaune et aux lèvres violacées.

Les yeux de Bernard vivaient encore. Ils
regardèrent Georgina qui s'approchait. Comme
autrefois, ils brillaient de de vif éclat qui l'avait
tant attirée. Au moment de partir , Bernard
avait retrouvé une lucidité tragique.

Georgina demeura debout près du lit. Les
yeux de Bernard s'accrochaient à elle, lui
transmettaient un message qu 'il n'avait pas
la force de dire. Il n'esquissa pas le moindre
geste, mais tenta pourtant , à plusieurs re-
prises, de parler. Georgina se pencha sur lui,
son oreille presque sur ses lèvres.

— Claire ? dit-il, tu la garderas, n'est-ce
pas ?

— Pourquoi ne garderai-je pas Claire ? s'ef-
força-t-elle avec le plus de naturel possible.
Elle est aussi bien ma fille que la tienne, main-
tenant.

Dans un souffle, Bernard murmura encore :
— Et ce garçon, à Pontoise... Ton élève, tu

sais, celui que je voulais que tu revoies... Tu
pourras l'épouser maintenant... Il t'aime sans
doute.

— Pas question, protesta Georgina. Tu ou-
blies que nous sommes mariés tous les deux,
d'abord. Ensuite, lui-même a épousé une jeune
fille de la ville voici deux mois.

Un désespoir infini passa sur le visage de
Bernard.

— Ah ! soupira-t-il, j'aurai donc gâché toute

ta vie. Tu pouvais être heureuse avec lui...
Il se tut et , brusquement, sa tête pendit en

arrière. Une expression d'indicible paix des-
cendit 'sur ses traits ravagés. Georgina pensa :
«Comme il est beau encore !» et comprit , à
la seconde même, la raison de cette beauté —
la dernière récompense d'une vie dont le sou-
venir s'effacera , immanquablement, de la cons-
cience des encore vivants. Georgina recula ,
soudain terrifiée, étouffant le cri qui s'échap-
pait de ses lèvres et tomba à genoux près du
lit.

— Bernard ! . '
Une main se posa sur son épaule. La seconde

de peur s'effaça.
Soutenue par le bras du docteur Saintrolle,

Georgina gagna le couloir.
— Il est inutile que vous restiez là , dit le

docteur Saintrolle. Je vais vous faire recon-
duire chez vous. Vous reviendrez demain ma-
tin, vers onze heures. Je me serai occupé
rlps formalités.

— Oui , docteur... Merci, docteur... répétait
machinalement Georgina, incapable de réagir.

Résignée à l'inévitable, ayant déjà rencontré
la mort sur son chemin, n'ayant plus pour
Bernard qu 'une tendresse faite d'indulgence
et de pitié, elle se trouvait désemparée comme
une orpheline.

Elle remonta dans sa chambre et demeura
assise sur une chaise jusqu'à l'aube, les mains
entrelacées au creux de ses genoux, la tête
appuyée sur le mur ripoliné. Pas de larmes.
Pas de désespoir inutile. Une sensation d'écrou-
lement. Bernard n'était plus. Il demeurait en-
core à l'état d'image. La dernière qu'elle eût
eue de lui, sur son lit. Bientôt, il ne serait
plus qu 'un souvenir dépouillé de tous ses an-
gles, lavé de toute rancune. On dirait de lui,
en l'évoquant au passé : «Un gentil garçon,
ce Bernard Lérault, certes, seulement, il n'a-
vait pas la moindre volonté !» On dirait peut-
être encore : «Sa femme en a vu de dures avec
lui» et aussi : «Il a eu une mort bien triste.»
Et il ne resterait plus qu'un nom sur un regis-

tre d'état civil , un nom qui disparaîtrait défi-
nitivement lorsque Claire se marierait.

Le surlendemain, Georgina reprit le train
pour Pontoise. Sa fatigue était extrême. Les
quarante-huit heures qui avaient suivi la mort
et la rapide inhumation de Bernard revenaient
sans cesse devant ses yeux, images d'un ka-
léidoscope aux teintes funèbres. Le docteur
Saintrolle et Mlle Lucie lui avaient simplifié
la tâche au maximum. Bernard , maintenant,
reposait dans le cimetière de Melun.

— Je le ramènerai à Paris, avait dit Geor-
gina, dès que je le pourrai mais, pour l'instant,
cela m'est impossible.

Elle refusait de s'attarder à ce passé si
proche. Il lui fallait penser à l'avenir, au
travail qui l'attendait, à la tâche que, d'avance,
elle prévoyait rude. Elle quittait cependant
Melun sans une dette. Les poches vides, oui.
Mais tout était net et réglé. Les soins donnés
en clinique sont toujours très chers — encore
que le docteur Saintrolle les lui eût comptés
au plus juste. Les obsèques avaient achevé
d'absorber son petit avoir. La veille, elle était
allée vendre le bracelet d'or qu'elle portait au
poignet gauche et aussi les boucles d'oreille
en rubis héritées de sa mère. Machinalement,
elle cherchait les lourds maillons de la chaîne
qu 'elle ne sentait plus glisser sur son bras.
Elle n 'avait pu se résoudre à se débarrasser
de sa montre. C'était le dernier souvenir de
Bernard...

Des larmes montèrent à ses yeux. Elle se
rappelait ses adieux au docteur Saintrolle. Des
adieux... Si l'on veut. Ils étaient tous deux
sur le perron de la clinique. Il venait de lui
dire qu 'il espérait la rencontrer de nouveau,
dans des circonstances moins pénibles. Elle lui
répondit qu 'elle l'espérait ainsi.

— Je regrette que vous n'ayez pas entendu
mes disques, dit le médecin.

— Convenez, docteur , répondit doucement
Georgina , qu'il m'eût été difficile d'aller chez
vous en ce moment.

Le docteur Saintrolle s'excusa. En effet,

Georgina avait raison. Il regrettait sincèrement
ce qu 'il appela son manque de tact.

— Non , rectifia Georgina, ce n'est pas un
manque de tact de votre part. Un malade
qui meurt , c'est la vie quotidienne, pour vous.
Mon mari n 'était qu'un cas parmi tant d'au-
tres. Il est tout naturel que vous l'ayez oublié,
même vis-à-vis de moi.

— Vous êtes très indulgente et compréhen-
sive, reconnut le médecin.

Georgina jeta un coup d'œil sur sa montre :
— Il faut que je parte maintenant. J'ai enco-

re ma valise à prendre à la pension.
— Je vous accompagne jusqu 'à la grille.
Au même instant, une infirmière arriva en

courant dans le hall.
— Docteur... docteur... criait-elle. Ah ! Vous

êtes là... Je vous cherche partout. La malade
de la chambre 18 est tombée de son lit et
s'est fracturée le bassin.

— Bon Dieu ! cria le docteur Saintrolle, su-
bitement furieux. Elle n 'arrêtera jamais de
gigoter, celle-là !

Il remonta en deux bonds les marches du
perron. Avant de pousser la grande porte aux
vitres brillantes, il se retourna et lança à
Georgina :

— Au revoir et donnez-moi de vos nou-
velles.

Il s'engouffra ensuite dans la clinique à la
suite de l'infirmière qui gesticulait en lui
donnant des explications.

Telle avait été la dernière entrevue de Geor-
gina et du médecin.

...Maintenant, elle roulait vers Pontoise. Il
ne lui restait, au monde, que la petite Claire.
Claire qui n 'était même pas sa fille.

CHAPITRE IX
Il y avait un ciel attendrissant, couleur

gris perle, lorsque Georgina descendit à Pon-
toise. Claire, qui l'attendait sur le quai, courut
au-devant d'elle dès qu'elle l'aperçut avec une
fougue de jeune chien.

(A suivre}
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ENGAGE

un horloger complet
ou éventuellement

un bon acheveur
comme responsable du département achevage

un ouvrier
sans formation particulière pour différents travaux

S'adresser à :
GIRARD-PERREGAUX S. A.
Place Girardet 1
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 94 22

Grand magasin

Y —¦ __K ^ é<t f n lîtlri ¦ ¦ * JIaJM^qarW^rîaaSliTîaM cherche

B opur son ENTREPOT ¦

i MAGASINIER i
! ! Situation intéressante avec tous les
_ avantages sociaux d'une grande en-
i. ! treprise.

j j Semaine de 5 jours par rotations.

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

INSTITUT MÉDICAL

cherche pour mi-novembre. . .

une secrétaire de direction
sachant l'allemand. Travail indépen-
dant. Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offre manuscrite
avec curriculum vitae, jusqu 'au 20 oc-
tobre, à l'Institut neuchâtelois de
microbiologie, Prévoyance 72, La
Chaux-de-Fonds.
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Que vous soyez' cinéaste ou photographe, la projection est le point culminant, le couronnement
ie votre activité créatrice. Pour autant que tout marche bien — que vos images défilent de manière impeccable

sur l'écran — et mieux encore, si elles sont sonorisées... alors vous serez admiré. Vous serez le roi. .j j .
Vous aurez le droit de prétendre à ce titre et de couronner vos prises de vues... c v ¦ '

si vous choisissez l'un des projecteurs de cinéma ou de diapositives que vous propose' Bolex s!"?i!Tj^
le fameux projecteur sonore Bolex SM 8, le projecteur automatique à cassettes Bolex Multimatic, X.f ||

le Bolex 18-5 L Super au succès confirmé, ou l'un des modèles avantageux de la 'gamme Sllma. Pour vos i
diapositives, portez votre choix sur l'un des puissants projecteurs Hanlmex.

Pour que la projection soit bonne, il faut encore que vos prises de vues soient réussies ! Là aussi,
BS joyaux de la couronne sont à votre portée : les insurpassàbles caméras Bolex Macrozoom et, pour la photo,

les remarquables appareils reflex Mamiya.
Voire marchand ciné-photo se fera un plaisir de vous présenter ces divers appareils.

Attention :
Participez au « Concours de la Couronne » organisé par Bolex S.A. Vous obtiendrez tous les renseignements

nécessaires chez votre marchand ciné-photo
ou directement auprès de Bolex S.A., case postale, 1400 Yverdon.

• • ..¦ , • - ' y. .

%¦_# ¦¦¦¦ ¦——»_*~fc. —-S»-»--m»
Représentation générale pour la Suisse des marques de renommée mondiale

u_P̂ _̂ ¦ •" WP_8 '

! j_____L_n___________________
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Une personne sur cinq meurt du cancer
Votre obole, votre aide, est indispensable

pour combattre efficacement ce fléau

Passez à nos stands de l'avenue Léopold-Robert
les 9 et 10 octobre

Notre tuyau
pour nos prêts

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

Tuyau no 4 N'examinez pas seulement Et rappelez-vous: il existe déjà
le coût des intérêts , mais aussi des crédits Renco avec un
la largeur de vue de votre intérêt de 51/4% seulement sur
partenaire pour le cas où il le capital initial, c'est-à-dire
vous arriverait de ne pas Q%% par an. Toute personne
pouvoir tenir vos engagements se trouvant dans une situation
ponctuellement. Tout retard financière ordonnée peut
peut sans cela vous coûter obtenir chez nous un prêt de
beaucoup d'argent et beau- fr. 1000.- à fr. 25000.—.
coup d'ennuis.

Crédit Renco
1211 Genève, 16, pi. Longemalle 8021 Zurich, Strehlgasse33
Téléphone 022 246353 Téléphone 051 230334

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

Nom 

Prénom

Rue 

NP Domicile V 383

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

ouvrières et ouvriers
pour différents travaux de reprises.

Places stables pour personnes consciencieuses. Ho-
raire réduit possible.

Se présenter ou faire offre à Roger Tschumi, dé-
colletages, 2613 Villeret, tél. (039) 4 13 37.
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COUVET — Tél. (038) 9 62 21 avantage !
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LES ARTS DE LA TABLE AU COMPTOIR SUISSEEN DIFFÉRÉ :

Cette exposition présentée pour la première fois au foyer du
Théâtre de Beaulieu pendant le Comptoir — alors que nous avions
l'habitude de la retrouver chaque année avant les fêtes de fin d'année
dans un grand hôtel lausannois — avec le concours de la cristallerie,
de la vaiselle, de l'argenterie Béard, de nappages d'apparat en broderie
de Saint-Gall confectionnés par Goetschel, de tapis Konig dont l'un
approche les 100.000 francs, de meubles (copies styles) signés Leidi, de
tentures et de rideaux Bonnard, créations et modèles remarquables de
matière, d'élégance et de goût ont bénéficié de surcroît d'une présen-
tation très étudiée et orchestrée par Claude Bacqué-Nérisson, archi-
tecte d'intérieur à Paris — qui d'ailleurs a reçu la médaille du bon
goût de la part du Comptoir suisse — et par Mme Béard. Dans un décor
approprié, les tables étaient mises pour des agapes aux titres évoca-
teurs, tels que «Le souper du Régent», «Un déjeuner de soleil» ou...
«Le 1er de l'An 2000».

Cette exposition, digne de la Ro-
mandie, où l'art de bien recevoir et
de bien traiter est l'une des plus
aimables et souriantes traditions,
était en outre agrémentée de la pré-
sentation de grandes «pièces mon-
tées» signées Manuel, telles qu'on
les soumettait à l'approbation du Roi
Soleil...

Mais notre propos d'aujourd'hui
est de revenir sur la manifestation
réservée à la presse et aux invités,
au cours de laquelle M. Michel Lo-
goz, chancelier de la Confrérie du
Guillon, officiait accompagné de ses
clavendiers en robes.

Nous levons, pour vous, le rideau
qui d'habitude ne s'ouvre que pour
les élus de la Confrérie, et... oyez
comme l'on y célèbre les ARTS DE
LA TABLE.

SAVOIR MANGER
«Banqueter, s'empiffrer, croquer,

pignocher, bâfrer , se goberger, gri-
gnoter, mangeoter» , autant de ter-
mes masticatoires dont tout homme
de table nous ferait procès si nous
prétendions qu 'un seul de ces verbes
signifie manger. Encore disons-nous
homme de table à défaut de gour-
mets ou gourmands, gastronomes ou
gastrolâtres qui nous vaudraient
d'autres plaidoiries. Mais peut-être
trouverons-nous oreilles plus conci-
liantes en parlant de goût , d'harmo-

nie, de rapports, de symétrie ou
mieux de proportion dans une défi-
nition que nous empruntons à Fran-
çois Celi.

«Proportion , l'ordonnance des
plats entre eux ou menu, et c'est un
poème que vous composez avec les
choses mêmes, avec des choses vraies
qui ne sont pas des objets, un poème
qui change, devrait changer avec
l'heure, le pays, la saison, avec l'âge
que vous avez, que vous allez avoir.

«Proportion, l'ordonnance de la
table, dans le choix de la salle et
des couverts, de la nappe et de la
lumière, parce qu 'il faut voir ce que
l'on mange pour bien le louer , la
chandelle est pour les amants qui
ne voient que leurs visages et leur
désir trembler, et qui mesure la lu-
mière à table mesure souvent et le
vin et le sang, mesure la sincérité des
aliments.

«Proportion , l'ordonnance des con-
vives, devoir de maître de maison, il
faut vraiment là que la grâce s'en
mêle.

DES GESTES
«Proportion, le service de la table

cet ensemble de gestes exacts — pro-
portionnés — autour du pain , de la
viande, du vin, de l'eau et du sel.
Gestes qui appartiennent aux plus
anciennes liturgies du monde. Verbes
sacrés, verser, découper, rompre aus-

si et tendre, offrir , ils s'expriment
en un seul : officier.

«Proportion , le rapport de chaque
convive avec les autres et avec ce
qui lui est donné à manger, dans la
connaissance qu'il a de lui-même et
de sa faim , proportion secrète, diffi-
cile, et parfois dangereuse...

«Un bon repas est la somme de
toutes ces proportions pour n'en for-
mer qu 'une, ou plutôt qu'une seule
se forme le temps de manger, pour

docte gourmandise, à l'étouffement
plutôt qu'à la douce euphorie. L'his-
toire de la table du XVIIe siècle nous
rapporte ainsi une suite de mons-
truosités de bouche, galimafrées et
goinfreries, réservées d'ailleurs aux
divertissements des financiers plutôt
que des seigneurs qui trouvaient à
se ruiner en truffes , épices, graisses,
beurre, jambons et autres victuailles.

«Quant aux gens de maigre solde
et petite bourse, ils se contentaient

Le mobilier est Louis XVI , la nappe en précieuse broderie d e Saint-Gall sur organdi , le couvert de crista l, d'argent. Dans
le fond , une tapisserie et illuminé un arrangement floral f a  it de cuir, de plumes dorés. La maîtresse de maison attend

ses convives. (Photo « Les arts de la Table » , Marcel Imsand).

qu 'il y ait ce mouvement vers un
bien-être qui est la vie d'une table.
Mais euphorie, consonance ou replé-
tion des convives, comment pourrait-
on en donner recette, dont la satis-
faction change avec l'âme et le ven-
tre de chacun, noués ensemble selon
le rapport qui lui est dû ?

UN ART
«Si la table est adjugée au rang

des arts au même titre que la parure
ou le costume, elle se plie aux cir-
constances de la mode qui varient
selon le climat, la saison, la vanité,
l'esprit d'imitation ou la coutume ;
constantes inconstantes que Taine a
résumées en trois mots : la race, le
milieu et l'époque, selon une doctri-
ne qui s'applique mieux aux arts de
société qu'aux arts solitaires. Desti-
née à procurer un ensemble de sen-
sations qui convergent toutes vers
une esthétique de goût, la table vit
de réactions épisodiques en perpé-
tuelles métamorphoses.

«Nostalgique, l'homme de notre

de s'étourdir en buvant des vins ai-
grelets, dont quelques-uns «faisaient
danser les chèvres».

«Mais loin de ces amateurs de
«crevaille» , toujours en quête de ré-
galade, vivait une autre école de
mangeurs. Tel Mgr de Valençay, Ar-
chevêque de Reims, dont on disait
qu 'il mangeait quatre fois son dîner ,
par l'imagination avant de le savou-
rer en réalité : le soir en l'ordonnant ,
la nuit en y rêvant, le matin en y
s joutant quelque amélioration, à mi-
di en allant humer son fumet à la
cuisine.

«Rallions-nous cependant à Ray-
mond Dumay lorsqu'il affirme que
«la gastronomie française est quel-
que chose qui date du XVIIIe siè-
cle».

A LA PROSPÉRITÉ
«Il suffit de citer les noms de

Talleyrand , dont les axiomes de ta-
ble sont passés à la postérité, Grimod
de la Reynière, Antonin Carame et
Brillât Savarin pour donner ses let-
tres de créances gastronomiques au
siècle de Voltaire.

«Mais pour dater de cet âge, la
cuisine ne trouve qu'à se raffiner,
et surtout s'enrichir, s'épanouir jus-
qu 'à nos jours sans ancrage et fixa-
tion dans les idées, les mœurs et
les sentiments du passé.

«Nous ne sommes pas de ceux qui
émiettent leurs regrets au fil des

crevettes de Norvège, mangues des
Indes dorées et succulentes. Pourquoi
s'offenser si notre temps prêche la
modération et parfois même la fru-
galité, bannit les excès, cherche là
encore la juste proportion qui est
heureuse à chacun , au centre de sa
faim, avec son estomac, son foie, ses
reins, ses tripes et son cœur.

» En exorcisant les poncifs et en
renvoyant aux poussières les prodi-
galités d'antan, brûlerons-nous tout
héritage, toute convention, toute tra-
dition gourmande ? Non, si nous ne
faisons pas du goût une religion dé-
suète et affadie, assujettie aux vieil-
les marmites.

«Sachons préserver à la table, ses
rites, ses lois et son cérémonial dans
une invention toujours nouvelle.
Alain n'écrit-il pas que «toute im-
provisation irrite, non pas tant par
l'idée de ce qu'on pourrait faire et
dire d'autre, mais plutôt par le mé-
lange de deux actions dans le corps,
ce qui affole nos serviteurs les mus-
cles, et par un prompt effet , le cœur,
notre tyran ? »

LE GÉNIE
«Un homme surpris et mis en de-

meure est un malade. Le génie culi-
naire ne s'accommode pas de l'im-
provisation et la table ne peut igno-

temps imagine volontiers que seule
la gastronomie d'antan était digne
de ce nom. Il tisse ses rêves en les
revêtant de breloques d'apparat,
d'ornements tortillés et de menus qui
devraient faire dételer les lippes les
plus voraces. La duchesse d'Orléans
qui, elle-même «baffrait» au point
de «ne plus pouvoir remuer», rap-
porte qu'elle admirait souvent Louis
XIV tandis qu'il accumulait, en un
repas, dans son estomac extensible
«Quatre assiettes de différentes sou-
pes, un faisan tout entier, une per-
drix , une grande assiette de salade,
du mouton coupé dans son jus avec
de l'ail, deux bons morceaux de
jambon , une assiette de pâtisserie,
des fruits et des confitures.»

BOULIMIE
«Ainsi cette cuisine invitait ses

convives à la boulimie plutôt qu 'à la

rer les règles et observances.
«Refuge de l'affectivité, la table

doit être consolatrice, tendre à l'effu-
sion de tous nos sens, au souverain
bonheur de tout l'être, à la conver-
gence de la beauté et de la bonté
qui ont siège comme chacun sait
dans l'esprit et dans le cœur» .

Que voilà un discours à placer
dans la corbeille de la petite fiancée,
afin qu 'avec les diplômes et autres
titres universitaires, elle apport e
dans son futur foyer de sérieuses
connaissances culinaires et surtout
une profession de foi de la revalo-
risation du métier de ménagère, maî-
tresse de maison , épouse, mère, fem-
me d'intérieur...

Simone VOLET

ans et nous abandonnons volontiers
dans les bras des muses gourmandes
de Charles Monselet et Raoul Pon-
chon les laudateurs et apologistes
fripés du Second Empire et du début
de ce siècle qui ont les yeux dans le
dos pour conter les jours heureux.

«Débarrassons-nous des gémonies
et. mélancolies et demandons de lais-
ser à notre pain d'aujourd'hui une
saveur sans résignation.

«Pourquoi s'indigner, parler de
cuisine tombée en roture et déca-
dence, alors que nous disposons de
procédés de conservation qui garan-
tissent des aliments dans des condi-
tions de fraîcheur que nos ancêtres
n'ont presque j amais connues.

«Nos papilles ne sont-elles pas pri-
vilégiées de pouvoir se délecter de
gibier frais ou légèrement mariné
plutôt que de subir des viandes fai-
sandées qui faisaient offense aux nez
les plus arc-boutés ?

DE TOUT
» Jubilons de pouvoir composer no-

tre menu en toute saison de lan-
goustes, saumon frais, de pouvoir
nous mettre sous la dent les fruits
exotiques : avocats d'Israël, farcis de

LA SAMIA A TURIN

Alors que la mode automnale et
hivernale fait  son apparition dans
les vitrines des magasins, la SAMIA
a présenté à Turin la mode prin-
temps — été 71. La longueur est
normale et midi désormais, le maxi
s'éteignant avec les premiers rayons
printaniers. La ligne f luide est accen-
tuée grâce aux godets , aux biais et
aux p lissés. Pour l'été , le style

« May f lower  » s 'impose dans des voi-
les, des organza et des cotonnades à
f leurs  stylisées. Des roses passés aux
tonalités plus sanguines, des jaunes
éclatants aux beiges traditionnels et
aux marrons " avec des gris et des
bleus métalliques prometten t un
printemps-été gai et varié.

(photo Rossini)

BLOC-NOTES
10 fois la tomate ?

L'OPAV — O f f i c e  de propagande
pour les produits de l' agriculture valai-
sanne — publie un petit prospectus
de recettes destiné à éveiller l'intérêt
d.u consommateur sur les innombra-
bles possibilités d' apprêter la tomate.

La ménagère voudra certainement
profiter du prix actuellement avanta-
geux de la tomate. Elle trouvera donc
dans cette brochure joliment décou-
pée en forme de tomate maintes re-
cettes originales.

Ce petit répertoire peut être obtenu
dans les magasins d' alimentation.

MwrrwTiOTTrrrr'TWW'S'R-™™™™™™¦
. . :. . .

'
: ¦ ¦ .

'

. .
.
¦ ' ¦

. .
¦'

;. ' -̂ -^>^>/>'.<- '.v>>x->>:-:^:^:'.:'.:
,
':v:V.::̂ 'i\":.̂ ;̂ <>:'.;>>':

|j | M, il , elle
HBrW\T TO%. i il w.iNvJUo
ions, ils, elles

.yy.yy.-yyyyyy.-yyyy.- :¦::¦:•:¦:¦; ¦;¦:-'.-:¦:¦;%¦;¦:¦:¦:¦:¦:¦:-:¦:: :-:-:-: ¦:¦;¦:¦:
ryyyyyyyyy. ' :¦:• • - : : : :-:¦:-:- . :¦/¦• ¦ ¦ ¦:¦;¦:-:¦: :¦;¦; .-;.;.;.;.;.;.;.;.


