
Le Front de libération du Québec a enlevé à Montréal
devant son domicile, M. Laporte, ministre du travail

Afin manifestement de faire pression sur les auto-
rités fédérales pour qu'elles libèrent 23 « prisonniers
politiques » en échange du diplomate britannique M.
Cross, le Front de libération du Québec (FLQ) a enlevé
samedi une nouvelle personnalité : M. Pierre Laporte,

ministre du travail du Québec. Cet enlèvement est sur-
venu quelques minutes après que M. Choquette, minis-
tre de la justice du Québec, eut fait savoir samedi soir
que le gouvernement avait rejeté les revendications
des ravisseurs pour la libération de M. Cross.

M. Choquette avait proposé uni-
quement d'accorder des sauf-con-
duits pour les auteurs de l'enlève-
ment qui souhaiteraient quitter le
Canada et de demander aux tribu-
naux de faire preuve d'indulgence
pour les membres du FLQ.

M. Pierre Laporte a été enlevé par
• quatre ou cinq hommes armés de
mitraillettes alors qu 'il jouait au
football avec son fils devant son
domicile, de Montréal. Les agres-
seurs ont forcé le ministre à monter
dans une voiture qui a disparu en
trombe. Peu après, grâce à un té-
moin qui avait relevé le numéro mi-
néralogique, le véhicule fut retrouvé
mais les ravisseurs s'étaient enfuis.

Ce geste confirme l'hésitation du
FLQ à passer aux actes. A plusieurs
reprises déjà cette organisation, res-
ponsable de 250 attentats à la bom-
be, a fixé un ultimatum pour la libé-
ration des prisonniers mais n'a pas
mis ses menaces à exécution lorsque
le délai imparti est venu à expira-
tion. Néanmoins, le Front de libéra-
tion du Québec a fait parvenir à la
station de radio CKAC un commu-
niqué annonçant que le ministre du
travail serait exécuté si ses deman-
des de rançon n'étaient pas satisfai-
tes à 22 h. dimanche soir (3 h. ce ma-
tin, heure de Berne).

Le ministre du travai l du Québec,
M. Laporte, aux mains des membres

du FLQ. (bélino AP)

De son côté, la police a opéré une
série de rafles hier matin dans les
endroits fréquentés par les membres
du FLQ.

Le Front de libération du Québec

La police dresse des barrages à Montréal, (bélino AP)

est une organisation clandestine dont
l'action remonte au début de 1963.
Ses membres se sont engagés à œu-
vrer pour l'indépendance du Québec
et ont choisi pour cela l'action vio-
lente. Ils ont commis des attentats
principalement contre des bâtiments
fédéraux ainsi que contre certaines
entreprises et personnalités.

Par ailleurs, une station de radio

francophone a annoncé qu'un de ses
rédacteurs avait reçu un coup de té-
léphone anonyme qui lui avait per-
mis de découvrir une note émanant
de M. Laporte et ainsi conçue : « Je

vais bien et j' ai passé une bonne nuit.
Vous et les enfants devez veiller à
votre santé. La chose importante est
que la police agisse. Baisers, Pierre ».

L'auteur du coup de téléphone
anonyme a précisé qu'une seconde
note serait envoyée de façon à ce que
chacun puisse avoir la garantie que
la première avait été rédigée par
M. Laporte. (ap)

Libéré en échange
de 1.760.000 francs

Quatre jours après avoir été enlevé, Sergio Gadolla retrouve sa mère.
(bélino AP)

Sergio Gadolla , 19 ans, fils d'une
richissime veuve de Gênes, familiè-
rement surnommée la « Veuve en
or », a été libéré samedi soir par ses
ravisseurs, quatre jours après avoir
été enlevé devant son domicile, en
échange du versement d'une rançon
de 200 millions de lires (1.760.000 fr.)

Sergio Gadolla a raconté que qua-
tre hommes masqués l'avaient en-
touré dans la nuit de mardi à mer-
credi dernier alors qu'il s'apprêtait
à rentrer chez lui. Ils lui mirent des
menottes et l'embarquèrent à bord
d'une voiture.

Mme Maggiolo Gadolla suivit à la
lettre toutes les instructions des au-
teurs de l'enlèvement. Vendredi, el-
le et ses avocats se rendirent à un
endroit prescrit à bord de deux voi-
tures pour déposer la rançon. A mi-
nuit , comme les ravisseurs l'avaient
demandé, elle fit diffuser par radio
un message codé, ce qui signifiait
que la rançon avait été déposée et
que Sergio pouvait être libéré.

Après réception du message, les
ravisseurs ont attaché le jeune hom-
me à un arbre, les yeux bandés, et
lui ont dit : « Quand tu arriveras à
te détacher, il y a un village à 100
mètres derrière toi ». Il fallut des
heures au jeune homme pour se dé-
barrasser de ses liens, (ap)

Scènes d'émeutes
à Londonderry

Trente-cinq soldats britanniques
ont été blessés au cours de combats
de rues qui se sont déroulés pendant
plus de huit heures depuis la soirée
de samedi dans le quartier catholique
de Bogside, à Londonderry. La trou-
pe a tiré à balles en caoutchouc et
fait usage de grenades lacrymogènes
pour rétablir l'ordre.

Les émeutiers, après avoir incen-
dié deux entrepôts, ont lancé des
pierres et des cocktails Molotov sur
les soldats et les pompiers et ont
crevé les tuyaux des lances d'in-
cendie. Un engin, constitué, croit-on ,
par une charge de gélignite, a fait
explosion et blessé deux civils et
un policier.

Cette flambée de violence a fait
suite à des heurts entre catholiques
et protestants à l'issue d'un meeting
protestant contre l'interdiction des
défilés.

D'autre part , de nouveaux actes de
violence se sont produits hier à Lon-
donderry, dans le quartier catholi-
que de Bogside. La troupe, attaquée
par des jeunes gens qui lançaient des
pierres, a fait usage de gaz. Tout le
quartier a été bouclé par une centai-
ne de soldats, (ap)

A la commission...
Est-ce de l'admiration ? De l'é-

tonnement ? De la perplexité ?
J'éprouve en tout cas un senti-
ment particulier à l'égard des
hommes qui gagnent leur vie en
faisant le tour de plusieurs pays
sur une bicyclette et que l' on
nomme sportivement des coureurs
cyclistes.

Suivez-moi bien... à défaut de
suivre le tour !

Vous avez le jarret solide et le
muscle délié ; votre p laisir con-
siste à vous promener, en f i n  de
semaine, sur les routes de votre
pays au guidon d'un vélo. Avec
quelques copains, vous vous lan-
cez des défis , et vous gagnez une
fois , deux fo i s , trois fois...

Vous vous dites : « Pourquoi
pas, après tout ? Autant ça que
d'être boulanger et me lever à
quatre heures du matin, fonction-
naire et m'user les fonds  de cu-
lotte sur un rond de cuir, appren-
ti chimiste et risquer ma vie dans
une explosion ».

Alors, vous vous inscrivez dans
un club vélocipédiste , comme di-
sait ma grand' mère : vous avez
le droit de payer une cotisation ,
de consacrer vos économies à l'a-
chat d'un vélo de course avec tous
les accessoires nécessaires et vous
bénéficiez des conseils d'un en-

traîneur, si possible un ancien
champion qui n'a pas pris trop de
ventre.

Vous commencez votre entraî-
nement à côté de votre travail
quotidien auquel vous vouez un
intérêt assez relatif,  puisque vous
êtes convaincu que vous serez,
un jour, un campionissimo, terme
que le monde cycliste continue à
utiliser bien que les Italiens soient
régulièrement battus par des Bel-
ges , à l' occasion par des Français ,
et même — voir le Tour de Ro-
mandie 1970 — par un Suédois.

Votre jarret se solidifie toujours
plus et votre muscle se délie de
mieux en mieux : vous gagnez
une course interne de votre club,
puis une course interclubs, puis
une course régionale.

Vous voilà sur le chemin de la
gloire... à condition, bien entendu
de suivre un régime à forte dose
de viandes rouges et de parcou-
rir une moyenne de cinquante
kilomètres chaque soir après le
travail — qui ne doit pas beau-
coup vous fatiguer — et entre
150 et 200 kilomètres le diman-
che, jour de repos consacré , cha-
cun le sait.

P. C.
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WW PASSAN1
Si j'en crois la « Nouvelle Revue »

de mon ami Jaccard , un Salon des In-
venteurs romands s'est tenu ces jours
derniers à Lausanne.

Ce « petit Bruxelles » recelait,, pa-
raît-il , pas mal de « trucs » originaux
puisqu'on y découvrait « un appareil
médical destiné à introduire les sup-
positoires »... (sic). « Nous ne savons rien
de cette lumineuse invention , ajoutait
le chroniqueur , mais l'idée, assurément,
ne manque pas de fondement. Peut-
être est-elle combinée avec la machine
à « botter les fesses » ?

J'ignore , pour ce qui me concerne, s'il
y aurait à ce suj et beaucoup de com-
mandes...

En revanche, des commandes, un in-
venteur de Fribourg, M. Mauron , qui
a déj à obtenu une médaille d'or à
Bruxelles, en a reçu énormément, pa-
raît-il . de l'industrie horlogère, pour un
étau qui permet « de serrer parfaite-
ment en trois joints n'importe quel ob-
je t, même fragile ».

Voilà du moins qui est sérieux et
nous rapproche de la mécanique pure...

Et puisqu 'il s'agit de choses fragiles,
pourquoi cet étau ne servirait-il pas
à « serrer de près » l'actualité ?

Trop souvent, hélas ! fugitive, elle
nous échappe.

Trop souvent aussi nous n'avons pas
le temps de l'examiner de près et de
la considérer dans ses aspects réels, les
moins tragiques ou les plus humains.

Maintenue en trois points : objecti-
vité, calme et sécurité, elle apparaîtrait
peut-être moins étonnante, fâcheuse ou
bizarre.

Dommage que je ne connaisse pas
M. Mauron. Je lui commanderais vo-
lontiers un étau de cette nature, qui
lui vaudrait certainement une médail-
le en diamant au Salon du journalisme
contemporain, dont les inventions dé-
fient souvent la technique la plus per-
fectionnée...

Le père Piquerai

ii,aouara JJaiaaier , surnomme « le
taureau du Vaucluse » non pour son
caractère , mais pour son physique
trapu et carré, est mort à Paris,

(bélino AP)

Edouard Daladier, ancien prési-
dent du parti radical et ancien pré-
sident du Conseil au moment de
Munich, en 1938, est mort samedi
après-midi, à Paris. Il était âgé de
86 ans.

Né le 18 juin 1884 à Carpentras
(Vaucluse) où son père était bou-
langer, Daladier fut d'abord ensei-
gnant. Mobilisé en 1914 comme sol-
dat de deuxième classe, il termina
la guerre comme capitaine, avec la
Légion d'honneur et la Croix de
guerre avec trois citations.

Il fut élu député du Vaucluse en
1919 et continua de représenter ce
département jusqu'en 1940. II sera
également, de 1927 à 1931, puis de
1935 à 1938, président du parti ra-
dical et radical-socialiste.

Il fit partie de nombreux gouver-
nements, dont celui de Léon Blum,
en 1936, lors du front populaire,
avec le portefeuille de la défense
nationale et de la guerre, avant de
devenir lui-même président du
Conseil d'avril 1938 à mars 1940.
Interné en septembre 1940, il passa
en jugement avant d'être déporté
en Allemagne, en mars 1943.

Libéré en avril 1945 , Daladier
devait reprendre son siège de dé-
puté du Vaucluse jusqu'en 1958.
Daladier qui avait été surnommé
« le taureau du Vaucluse » a égale-
ment été maire d'Avignon, (ap)

Edouard Daladier
est mort à Paris

Un nouveau détournement d'avion
a été commis samedi :- trois jeunes
Iraniens ont détourné vers Bagdad
(Irak), un avion de lignes aériennes
iraniennes du type Boeing 727 allant
de Téhéran à Abadan avec 44 passa-
gers et 8 membres d'équipage à bord.
Des coups de feu ont été tirés par
l'un des pirates de l'air. Le copilote
a été blessé.

A l'atterrissage à l'aéroport de
Bagdad , les pirates de l'air ont an-
noncé qu 'ils feraient sauter l'avion
dans les 24 heures si les autorités de
Téhéran ne libéraient pas 21 pri-
sonniers politiques détenus dans les
prisons iraniennes. Après trois heu-
res de contact avec les autorités ira-
kiennes, les pirates de l'air ont con-
senti à permettre aux passagers et
à l'équipage de quitter l'avion. Par
la suite, la police irakienne est par-
venue à s'emparer des trois jeunes
Iraniens. Le Boeing iranien a pu re-
partir pour Abadan où il a atterri
dans l'après-midi de samedi.

Hier on apprenait de source offi-
cielle à Téhéran que le gouverne-
ment iranien avait demandé l'extra-

dition des trois j eunes pirates de
l'air.

En Jordanie, le Front populaire de
libération de la Palestine a promis
une «dure riposte» si les Etats-Unis
et Israël ne font pas honneur «aux
engagements pris en échange de la
libération des otages de Zerka». Se-
lon le FPLP, le «groupe de Berne»
s'était engagé à donner suite aux de-
mandes présentées par le FPLP.
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Tentative de détournement d'avion:
arrestation des pirates à Bagdad



Ouverture de la 51ème Exposition de la Société des Amis des arts
Une grande nouvelle: I extension du Musée
Samedi, deux événements ont réjoui les Amis des arts : l'annonce de la
construction de nouvelles salles d'exposition, la présentation de l'exposition
actuelle, synthèse remarquable de la création dense et très diversifiée de
nos artistes neuchàtelois. Les œuvres, rigoureusement triées se singularisent
dans un ensemble de très haute qualité plastique. La visite des lieux est
indispensable à tout amateur curieux de l'esthétique artistique contempo-

raine, au niveau d'un canton très représentatif en ce domaine.

M. Georges Brandt , président du co-
mité, salua les hôtes du musée et re-
mercia particulièrement de leur pré-
sence MM. François Jeanneret, délé-
gué du Conseil d'Etat, Etienne Broil-
let, délégué du Conseil communal, Mau-
rice Ditisheim, président du Bureau de
contrôle, Oscar Wiggli, sculpteur in-
vité, les lauréats des prix attribués,
enfin l'assistance nombreuse parmi la-
quelle bon nombre d'artistes exposants.
Le conservateur, M. Paul Seylaz, sou-
riant, et pour cause..., souligna la va-
leur du contenu de l'exposition due
vraisemblablement à l'institution par-
fois contestée de prix qui néanmoins,
indubitablement, en réhausse le ni-
veau. Il n'y a de progrès sans compé-
tition, ni de compétition sans arbitre,
d'où l'autorité d'un jury indépendant
composé de personnalités, certaines de
notoriété internationale. Ce jury est
honoré de la participation de MM.
Umbro Apollonio, directeur de la Bien-
nale de Venise, et Michel Hoog, con-
servateur du Musée national d'Art mo-
derne, de Paris. Dans l'optique sereine
du point de vue de Sirius, il décida en

toute compétence et cette année, dé-
cerna :
1. le prix-achat du musée (4000 fr.),
au peintre Charles Cottet , ancien rési-
dent de notre ville actuellement éta-
bli à Attalens — VD ;
2. le prix de la Fondation Portescap
(2000 fr.), réservé à un peintre de moins
de 45 ans, que reçoit O. Domenichini,
22 ans, ancien élève graveur de notre
Ecole d'art industriel :
3. le prix de gravure (500 fr.), pour
une série d'eaux-fortes du peintre Ugo
Crivelli, ancien président de la section
neuchâteloise des PSAS, artiste connu
de nos précédentes expositions.
Au nom de l'autorité locale, M. E.
Broillet , à son tour très réjoui , évo-
qua la grande floraison d'artistes du
canton et de la région ainsi que le
haut degré d'estime où ils sont tenus.
L'autorité désire encourager activement
la vie culturelle et artistique de la
cité. A cette fin , M. Broillet annonça
à la satisfaction générale de l'auditoi-
re l'a décision du Conseil communal
de la mise à l'étude auprès d'un grou-
pe d'architectes, de la possibilité d'ex-

Prix achat du Musée : Charles Cottet, composition en cinq panneaux. (photos Impar-Bernard)

tension du musée en direction sud du
bâtiment actuel. Il rappella la volon-
té d'appui permanent de l'autorité à
l'égard de la politique dynamique des
Amis des arts menée dans ce sens.
M. F. Jeanneret apporta les voeux du
gouvernement. Ce dernier s'interroge,
en tant que promoteur d'une instruc-
tion moderne, sur le rôle et la fonc-
tion sociale du musée, institution sta-
tique, de collection , ou réforme en ce
qu 'il deviendra dynamique et créateur ,
donnant un rôle « actif » au visiteur.
Ces problèmes ne sont pas réservés
exclusivement aux muséographes éru-
dits, ils nous concernent tous ! 130
oeuvres diverses sont présentées. Elles
feront l'objet d'un article ultérieur.

PEINTURE
Citons le prix-achat du musée pour la
composition en 5 panneaux de Cottet ,
à l'huile d'aspect mat, dessin de for-
mes puissantes non figuratives liées,
de grande profondeur , dans des tons
avec dominantes de gris , de noir, de
blanc, de vert , ' de « bordeaux ».
coupées de zones striées de lumières
brèves et incandescentes rouges, jau-
nes et oranges.
Puis la toile de Domenichini, intitu-
lée « Solitude », dans la forme comme
dans le contenu des couleurs, est une
oeuvre aboutie, bien ordonnée, échap-
pant à toute autre référence que la
valeur incontestable et très personnel-
le de son auteur ; quatre huiles d'A.

Pria; de la gravure : Ugo Crivelli p our
une série d' eaux-fortes, dont celle

que nous reproduisons.

Evrard , plus coloriste que par le pas-
sé ; trois compositions, à l'huile, d'A.
Siron , évoquant une très belle sym-
phonie en bleu, aérée et lumineuse ;
le monde intense des grands formats
d'U. Crivelli , cependant lyrique et im-
matériel ; un très attachant « paysa-
ge mutilé » cire sur bois , de Lermite ;
les « hallucinations » précisées de J.-
Cl. Schweizer, en aquatec, créées au
retour d'un récent voyage aux Etats-
Unis, l'homme restant au centre de
ses recherches ; les trois toiles de R.
l'Epée, dans des formes semi-figurati-
ves assez indicatives dominées par des
couleurs nuancées sensibles se mêlant
subtilement les unes aux autres ; deux
détrempes d'E. Fischer illustrant de
grands signes en noir sur fond blanc,
sorte d'écriture primitive.

Prix de la Fondation Portescap :
« Solitude » de Odino Domenichini.

GRAVURE
Retenons le prix de gravure pour les
cinq eaux-fortes de Crivelli, intitulées
« L'Autre Versant », qui illustrent le
poème en question de Pierre Chapuis.
De technique classique, elles se rap-
prochent de la tendance expressionnis-
te non figurative.

Le vernissage de samedi. Sur notre photo : de dos , M. Paul Sey laz  ; caché
par lui, M.  Georges Brandt , puis de f a c e , M M .  Jeanneret et Broillet.

Consacré cette année à la Biennale de
Venise, l'artiste chaux-de-fonnier J.-E.
Augsburger présente cinq gravures en
relief noir et blanc de forte texture,
compositions vigoureusement construi-
tes mais toujours enveloppées d'une
sensibilité., à fleur .de peau, phénomè-
ne unique en son genre ; H. Jacot aug-
mente ses techniques par des « infra-
impressions » nécessitant une opération
photographique intermédiaire. Ses su-
jets révèlent des événements très ac-
tuels : enlèvements, attentats, agres-
sions.

SCULPTURE
Oscar Wiggli , un des meilleurs sculp-
teurs suisses contemporains, soleurois
d'origine, résidant dans une vieille fer-
me de Muriaux, présente des fers for-
gés, des dessins au fusain , au crayon ,
à l'encre et lavis, ainsi que de la gra-
vure en eau-forte, pointe sèche et
aquatinte. Nous reparlerons de cette
exposition qui nécessite une visite ap-
profondie et une attention soutenue du
visiteur. Le talent de ce sculpteur qui
organise formes et matière dans l'es-
pace avec une maîtrise impressionnan-
te suscite notre admiration.
André Ramseyer, avec des sculptures
d'intérieur, ravit notre perception par

un bronze et deux formes, l'une en
marbre rose, l'autre en marbre cristal-
lin : quant à Perrin , il utilise la rési-
ne synthétique dans des oeuvres d'assez
grande dimension où l'on retrouve vo-
lutes et vagues ; les inventions margi-
nales et les formes d' « environnement »
en plastique, polyester et plexiglas, du

chercheur R. Bauermeister, provoquent
la spectateur.
Parm i d'autres créations dignes d'in-
térêt , mentionnons encore : la tapisse-
rie « monumentale » de J. Claudévard ,
tissée par l'artiste et sa femme ; celles
de C. Loewei'i d'architecture spatiale
et mathématique, de C. Wermeille
(Claire), inspirée de la nature. J. Latour
y présente deux batiks de très belle
facture.
Enfin , un hommage est rendu aux pein-
tres natifs de La Chaux-de-Fonds, les
frères Albert et Guido Locca , dont les
oeuvres toutes figuratives sont sélec-
tionnées dans les meilleures périodes
de leur création : portraits , paysages,
natures mortes sont les sujets des hui-
les exposées.
Et de conclure dans une impression
globale de renouveau, d'évidente jeu-
nesse, d'extension considérable des
moyens qui ne va pas sans changer
toujours plus l' aspect des expositions :
pensons aux matériaux nouveaux :
peinture acrylique, dispersion, plexi-
glas , polyester , résines synthétiques et
autres. Tous ces supports derniers-nés
de la création plastique conditionnent
et renouvellent la conception et le
travail de l'artiste. L'exposition est ou-
verte jusqu 'au 8 novembre prochain.

A. G.

A la Galerie du Manoir

La peinture de Maria Kandevriotis est
S la fois splendeur du soleil et cha-
grin de l'avoir perdu. Mais pas de n'im-
porte quel soleil : si vous croyez qu 'il
est le même partout ! Les gens de Can-
nes ou de Nice ont coutume de dire :
« Voyez-vous, le soleil , chez nous, il
est vraiment plus intelligent qu'à Mar-
seille ». Mais le soleil de Grèce, dans
le bleu du ciel et le bleu de la mer,
inimitables grâce à trois mille ans
d'histoire, aux terres brunes et au Par-
thénon ci-devant blanc , ça , c'est autre
chose ! Comme celui de Tibériade, et
des vents qui semblent plus spirituels
que n'importe où ailleurs.
Est-ce réellement de la peinture, au
sens strict , que celle de Kandevriotis ?
Elle est architecte, donc elle sait cons-
truire , une maison comme une toile.
Elle sait aussi édifier, patiemment, vio-
lemment, une douleur constante, celle
de la patrie perdue, et quelle patrie !
Pourtant , l'éclat de tel soleil (encore !)
est affirmation déchirante que tout
n'est pas perdu , que la vie est trop
forte et que comme timides perce-neige
jurassiennes, qui arrivent à pousser
sous la neige en se frayant un passage
sous des amas que l'on doit soulever
pour les atteindre, ces soleils sangui-
nolents guériront et régneront à nou-
veau dans la splendeur de la Grèce
libérée.
Etrange comme la peinture peut être
témoin de son temps, accusatrice et
contestatrice, tout en demeurant pein-
ture. Singulière certes, mais peinture.

Ces anges qui semblent des croix sont
autant d'innocents disant leur peine
pour l'instant perdue : morts pour la
liberté. Quant aux moyens esthétiques
utilisés par Kandreviotis, il n'y a pas
à en discuter : tout est permis à qui
sait composer une toile. Mme Kande-
vriotis a le sens de la puissance, de
l' exubérance, avec un je ne sais quoi
de pathétique, et d'écartelé. De l'âme,
bon sang, cela n 'a jamais gêné à l'art :
et il y a les deux , bon sang, dans cette
exposition , que la Galerie du Manoir
nous rend (de nouveau) l'inestimable
sei'vice de nous faire voir. Mais l'ordre
y est, et tout est là !
Elle avait en outre l'honneur d'être
introduite éloquemment par Mme Su-
zanne de Coninck , venue tout exprès
de Paris, et par des poèmes lus en
grec par Dimitro Christodoulou , le mari
ae Maria , et traduits par Mme de
Coninck. Belle langue, d'une musique
éternelle, rythmée au-dedans d'elle-
même. Des chants et chansons presque
tous harmonisés par le grand Théo-
dorakis , faisaient de ce superbe ver-
nissage un vrai « soir d'Athènes », avec
pour les assistants un vague sentiment
de culpabilité : ne sommes-nous pas,
nous aussi , « un peu » responsables de
cette sanglante déchirure du soleil ?

J. M. N.

¦ 

SUITE DES INFORMATIONS
MAGAZINE EN PAGE 5.

Maria Kandevriotis ou le soleil de la Grèce

Horoscope - Impar : 10-16 octobre
Si vous êtes né le

10. Maintenez le contact avec des personnes influentes susceptibles de
vous aider dans vos entreprises professionnelles. Avec un peu de
patience, la réussite vous sourira.

11. Les événements évolueront dans un sens favorable à vos intérêts
matériels. Ne gaspillez pas vos chances.

12. Profitez des occasions qui se présenteront pour améliorer votre situa-
tion matérielle. Des propositions avantageuses vous seront faites.

13. Vous devriez modifier vos projets et réviser votre position. Ne vous
fiez pas trop aux promesses que l'on vous fera. Comptez sur vous-
même.

14. Vos chances sentimentales seront couronnées de succès. Sur le plan
professionnel vous réaliserez la plupart de vos projets.

15. Des difficultés se produiront peut-être dans certaines de vos activi-
tés. Vous les aplanirez en vous montrant persévérant et méthodique.

16. Méfiez-vous de votre esprit d'indépendance. Passez vos inspirations
au crible de votre raison plutôt que de les réaliser impulsivement.

¦ L» 21 janvier - 19 février

(KPVWB Dénouement d'une
^y^-T*y idylle possible. Faites

attention aux feux de
paille sans lendemain. C'est en famil-
le que vous éprouverez des satisfac-
tions durables et partagées. Soyez
plus expansive. Evitez les innova-
tions dafts vos méthodes de tra-
vail. Sélectionnez également vos re-
lations.

20 février - 20 mars

j£j?j ^ Rendez-vous manqué,
^BÉfej Ŝ ' contre-temps, retard

dans les espérances.
Gardez le sourire et surtout ne lais-
sez jamais un malentendu sans ex-
plications. Ne méprisez pas le côté
matériel de vos activités. Il a une
grande importance dans votre exis-
tence.

^^^^ 
21 mars - 20 avril

4f wiM$M Evitez de provoquer
^ÊSr^^W ]a jalousie de ceux

qui vous entourent.
Appliquez-vous, au contraire, à har-
moniser vos rapports familiaux.
Veillez à ce qu'une personne intri-
gante ne déjoue pas vos plans au
dernier moment. Un changement
d'orientation est à prévoir dans vo-
tre vie professionnelle. Vous y trou-
verez des avantages.

21 avril - 21 mai

JPSÉ8K. i Des paroles vous blcs-
^§H ; ¦¦ ' y  seront. N'y attachez

^fe^' pas une importance
capitale. Votre interlocuteur était
plus maladroit que méchant. Il faut
savoir être indulgent. Réagissez con-
tre toute tendance au décourage-
ment en recherchant la compagnie
de gens optimistes.

-HIIHH^ 22 mai - 21 juin

H§KfâP*| En amour , no soyez
T%]gi§f 0? pas exagérément con-

fiant. Vous vous ap-
puyez trop sur votre partenaire.
Prenez un peu d'indépendance, vous
pourrez ainsi mieux juger la person-
ne que vous aimez. Du côté travail ,
n'entreprenez pas de tâches au-des-
sus de vos forces. Concentrez vos
efforts sur les affaires en cours.

22 Juin - 23 juillet

^KPrftA 
La 

famille peut cher-
r̂o^ff™^ cher à vous influencer

dans le choix de vos
sentiments, n'allez pas contre votre
idéal, mais soyez assez diplomate
pour ne pas aggraver vos malen-
tendus, Le temps jouera en votre
faveur et vous n'avez pas intérêt
à précipiter les choses actuellement.

^
SL„ 24 juillet - 23 août

$' ¦$&${¦ \ Vous apprendrez des
Xi^ ĵgpt ^'" bavardages et des in-

discrétions qui susci-
teront votre colère. Ne vous embal-
lez pas. Vous pourriez par mala-
dresse accentuer les dommages. Des
questions d'argent devront être
traitées avec soin pour ne pas don-
ner lieu à des discussions désagréa-
bles.

®

24 août - 23 septemb.
Votre semaine sera
émaillée de merveil-
leux souvenirs. Ne re-

grettez rien , mais profitez pleine-
ment de ce retour en arrière. Il
stimulera vos sentiments nouveaux.
Bonne période pour vous lancer
dans une affaire importante. Pre-
nez conseil et étudiez bien les don-
nées du problème.

^^^ 
24 septemb. - 23 oct.

KtfSjjw& Ne cédez pas aux

duisantes que l'on ne
tiendra pas , mais tenez compte da-
vantage des qualités morales et du
sérieux de votre partenaire. Votre
bonheur en dépend. Ne dévoilez pas
vos intentions en ce qui concerne
les questions financières.

_^~„_. 24 octobre - 22 nov.

f*ïfl8*r $ Ne vous éloignez pas
' **'̂ > f  des conceptions fami-

liales, votre curiosité
risque de vous inciter à tenter une
aventure qui vous réserverait des
surprises désagréables. Fréquentez
des personnes que vous connaissez
bien et gardez-vous des inconnues.

23 novembre - 22 déc.

fÈtJr~£ Sachez vous faire res-
^fa jSP  ̂ pecter, mais ne soyez

pas avare de votre
sollicitude. Avoir du caractère, ce
n 'est pas forcément l'avoir mau-
vais. Vous aurez beaucoup de tra-
vail. Faites appel à la serviabilité
de votre entourage si vous jugez
son aide utile.

23 décemb. - 20 janv.

î\gMjL Votre charme ne man-
^fi^B^ ,  ̂ quera pas d'impres-

sionner une personne
qui cherchera à se rapprocher de
vous. Menez le jeu à votre guise,
mais évitez les complications. Du
côté professionnel , mettez en prati-
que les conseils ou les suggestions
qui vous seront donnés.



Une palme de plus à l'actif de Radio-Hôpital

De gauche à droite, Alain Friedrich, Dolly Oeuvray et Francis Jeannin,
trois animateurs de la dernière émission de Radio-Hôpital.

Radio-Hôpital , animé par les chas- .,
s,eurs dé son, organise à l'occasion de
Modhac, deux émissions, l'une de télé-
vision, l'autre de radiodiffusion . Hier,
avait lieu la première de ces deux
émissions. Elle a été réalisée avec le
concours des services techniques de la
télévision romande, et personne ne
pourra nier qu'elle fut un succès com-
plet. Outre les traditionnels petits con-
cours, Radio-Hôpital recevait deux in-
vités d'honneur : Alain Friedrich , un
enfant de La Chaux-de-Fonds, qui joua
deux de ses compositions personnelles
à l'orgue électronique : Boogy Blues et
Blues for 7 o'clock ; René Dessibourg
était le second hôte de Radio-Hôpital ,
hôte un peu « surprise », puisqu'il n'é-
tait pas prévu au programme (avant

de. jouer un morceau d'accordéon, il
rappela quelques souvenirs).

Après cette émission, on ne peut
que se réjouir de -la prochain^ qui
« promènera » les malades de l'hôpital
au travers de Modhac. F. M.

LES ORGANISATEURS
Animation : Dolly Oeuvray et Pierre

Verdan, de la TV romande ; Jacques
Frey et Francis Jeannin, des Chas-
seurs de son.

Script : Anne-Marie Fallût.
Images : équipe technique de la TV

romande.
Sons : R. Ramseyer, A. Miche, A.

Rochat, F. Linder, des Chasseurs de
son.

Photo : T. Girardin.

Demi-victoire à Modhac
Matinée jeunesse

Modhac organisait samedi pour la
première f ois une après-midi-jeunes-
se. Deux productions étaient à l'a f f i -
che : le Club 108 de Roland et Joset-
te Kernen présentait son programme
de danses standard et de danses mo-
dernes , et ensuite l'orchestre « The Top
Shake » interprétait quelques morceaux
de son répertoire.

Destiné aux adolescents, cet après-
midi n'a pas connu le succès qu'on au-
rait pu lui souhaiter ; en e f fe t , proba-
blement p lus par manque d'informa-
tion que par désintérêt, les jeunes n'é-
taient pa s au rendez-vous , et de ce
fai t, le contact entre la salle et la
scène ne s'établit pas. Un orchestre
de valse musette aurait probablement
mieux convenu. Malgré tout, on ne
saurait douter de la valeur d'une telle
manifestation, et on ne peut qu'espé-
rer pour la prochaine Modhac une nou-
velle tentative, ( fm)

H Modhac
à l'écoute

Vous dégusterez aujourd'hui au res-
taurant le rôti haché aux champignons,
la pommes purée, les choux rouges.

Vous verrez ce soir à la TV , à 19 h. 35,
le facte ur des Planchettes , une inter-
view de M. Henri Reis , vice-président
de la société bovine et en variété An-
dré Blot et Gérard Aubert. Cette émis-
sion « Bonsoir » sera animée par Clau-
de Evelyne et Gilbert Schnyder.

Vingt heures de chance pour les 100 ans de la FOBB
Voilà six mois que, d'abord dasn la

paix du temps que l'on a devant soi,
puis dans la fièvre grandissante de la
date qui approche à une vitesse verti-
gineuse, les organisateurs du Centenai-
re de la section des Montagnes neuchâ-
teloises de la Fédération suisse des ou-
vriers sur bois et du bâtiment, travail-
lent à faire le premier centenaire syn-
dical fêté dans ce Jura neuchàtelois
qui soit une date dans les annales et de
l'organisation ouvrière et des métiers
du bâtiment.

Ils sont qui ? D'abord les Italo Dolci ,
secrétaire , Louis Aellen , administra-
teur de la section , François Portner ,
secrétaire central romand , Georges Dia-
con, le « maître », au sens ancien du
mot, c'est-à-dire le chef de file, « pa-
tron » du secrétariat romand , vice-pré-
sident de la FOBB et de l'Union syndi-

cale suisse. Puis Jean-Pierre Dubois,
président de section, Romain Pasquali,
solides au poste et tous leurs camara-
des et collaborateurs.

Non seulement en mettant sur pied
des festivités, un court historique, des
papiers , mais en consacrant, avec la
collaboration constante du Service d'in-
formation du Jura neuchàtelois et l'ai-
de technique du Centre graphique Ty-
poffset , un volume qui fera certaine-
ment date dans les annales non seule-
ment de la FOBB : « Une région à la
mesure de l'homme : Le Jura neuchà-
telois » ou cent ans d'expansion du Lo-
cle et de La Chaux-de-Fonds, villes et
districts , montrant l'excellence de la
« civilisation horlogère », éprise de tous
temps de justice, de rigueur et de di-
gnité humaines. Enfin , c'est un hom-
mage au pays lui-même, si mal connu

que rien n'est jamais de trop pour l'il-
lustrer et le défendre : voilà comment
a conçu son centenaire la FOBB. A la
fois fête des ouvriers syndiqués, mais
aussi du métier, ou des métiers, du bâ-
timent , de l'union de tous dans la plus
vieille profession du monde... C'est la
construction qui fut fêtée, architectes,
entrepreneurs, ouvriers, autorités syn-
dicales et civiles, et même religieuses.
Tout le monde était dans le coup, et
c'était bougrement bien ainsi.

LE CORTËGE
Immédiatement dans l'ambiance grâ-

ce à la distribution de mille-et-un-bal-
lons aux enfants qui déambulaient le
long de l'avenue Léopold-Robert. Cor-
tège défilant devant un superbe par-
terre de spectateurs sympathiques et
applaudissants. Voitures ultra-moder-
nes et délicieusement fleuries, banniè-
res des 4 sous-sections de la FOBB du
Haut , toutes les bannières syndicales
de la ville et région , toutes les banniè-
res FOBB suisses, une bonne centaine,
et le reste : une pyramide traduisant le
puissant travail du bâtisseur, entouré
de « fobistes » en puissance, la tour
(prends garde !) image de l'habitat mo-
derne, avec les mini-représentants des
cinquante métiers formant la FOBB,
les musiques ouvrières « La Persévé-
rante » et « La Lyre » , la première offi-
ciant aussi à la cérémonie officielle de
la Maison du Peuple. Pas d'accroc, so-
leil superbe, un temps d'été, tout cela
préparé tout exprès par les autorités
chaux-de-fonnières et locloises pour
leurs bâtisseurs !

DE L'ÉLOQUENCE
ENCORE ET TOUJOURS

C'est M. François Portner , secrétaire
romand , qui présida la partie officiel-
le, dans la grande salle communale de
la Maison du Peuple, avec une distinc-
tion parfaite et ce qui fut la marque de
toute la journée et la nuit, le sourire.

M. Jean-Pierre Dubois, président , dit
la fierté de la section de souhaiter la
bienvenue à tant d'hôtes et d'institu-
tions de marque. Le conseiller d'Etat
chef du Département de l'industrie Re-
né Meylan , entretint ses hôtes des lut-
tes du passé, alors qu'il n'était lui-mê-
me pas encore né, et de celles du pré-
sent, lesquelles ne se ressemblent pas
mais n'en existent pas moins.

En 1870, il fallait réellement créer
l'honneur de l'ouvrier, sa dignité de
vie, son droit à la formation profession-
nelle, aux études, à la sécurité sociale,
au logement. Il n'y avait rien, c'est bien
simple, il fallait tout faire. Aujourd'hui ,
nous avons tout cela : droit aux étu-
des, sécurité sociale certes partielles
mais considérables salaires convena-
bles, et surtout égalité de droits dans
l'organisation du travail et de la pro-
fession. Etonnant privilège que cette
égalité dans nombre de chances. Pas
toutes. Pas le temps de chanter victoi-
re. Il faut maintenant que la lutte-dis-
cussion continue entre associations pro-
fessionnelles, avec l'Etat, tout : parte-
naires égaux mais tentant toujours d'a-
voir en vue le bien commun, non seule-
ment le sien.

M. Ezio Canonica , président central ,
montra que l'unité des métiers du bâ-
timent , pour cimentée qu'elle soit est
toujours à revivifier, à consolider. Bref ,
c'est d'une « âme » que les bâtisseurs
ont besoin pour gagner tous les ou-
vriers, qualifiés ou manœuvres, à la
cause syndicale.

M. Georges Diacon , vice-président ,
qui a lui plus d'un souvenir chaux-de-
fonnier dans son sac, en sortit quel-
ques-uns pour la plus grande joie de
tous.

LA SOIRÉE
En haut et en bas de l'Ancien-Stand,

il y avait danse , dîner et attractions.
Avec un major de table comme Geor-
ges Diacon , on ne pouvait sombrer
dans la mélancolie. Cela ira tambour
battant jusqu 'à quatre heures du ma-
tin , pas loin d'un lever de soleil estival,
sans qu'on s'en aperçoive.

J.-M. N.

ou des variétés à la
mode chauxoise

Programme varié aussi bien que
choisi, hier soir, à Modhac. Une
salle pleine à craquer, un public
chaleureux. Il y avait de quoi ap-
plaudir et à être applaudis. Et ils
le furent les danseurs du Club 108,
dirigés par Josette et Roland Ker-
nen, le Trio S t e f f en , les Virelos et
les Adeggenors, ce couple de clowns
musiciens qui excellent aussi bien
dans l'art des clochettes que dans
celui bien différent d'un simili-or-
gue, très original.

Le programme des variétés de
Modhac , élaboré par le dynamique
présentateur Willy Gabus plaît in-
contestablement aux Chaux-de-Fon-
niers. Demain onze acteurs du TPR
présenteront Cabaret 70, un «mini-
divertissement», dirigé par Charles
Joris.

MODH' ACROSTI CHES

Un baptême tout
simple, celui de
Modhac 1970

cSfiftïânSiëfiÉiSwë jfl

Elle est là, bien présente, enfin, cette
exposition aimée des Chaux-de-Fon-
niers et appréciée des spécialistes, avec
son accent, son atmosphère, sa cha-
leur, son ambiance. Comme un enfant,
né de dizaines d'exposants et de dou-
zaines de personnes bénévoles Mode et
Habitation a été baptisée samedi ma-
tin, en toute simplicité. Pas de ruban à
couper ni de protocole. Les invités par-
mi lesquels on remarquait M. Carlos
Grosjean , président du Conseil d'Etat,
M. Jacques Béguin, chef du Départe-
ment de l'agriculture, M. Jean Haldi-

mann. préfet des Montagnes, M. Mau-
rice Payot, président de la ville de
La Chaux-de-Fonds, les membres du
Conseil communal, ont déambulé, sans
façon, dans les deux halles qui compo-
sent l'exposition.

M. Michel Berger, président de Mod-
hac salua l'assistance. Au cours d'une
brève allocution, il rendit hommage
aux «valeureux initiateurs de cette ex-
position et en particulier l'architecte
Pierre Oesch, qui sut mettre sa compé-
tence et son dévouement au service de
cette association». L'orateur remercia

Les invités visitant les stands. (photo Impar-Bernard)

M. G. Diacon, vice-président de 1 Union
syndicale suisse, représentant la FOBB
qui elle aussi était en fête au même
moment en ville.

Au cours de l'apéritif qui fut servi
au «Bouchon», M. Maurice Payot féli-
cita les organisateurs au nom du co-
mité de Modhac et du Conseil commu-
nal. «Modhac donne chaque fois une
nouvelle image et par conséquent un
style particulier à la ville.», dit-il.

M. Grosjean, au nom du Conseil
d'Etat et de la République et canton
de Neuchâtel , apporta également ses
félicitations . «Modhac grandit en beau-

té et en importance, précisa-t-il», et
parlant plus précisément de l'horloge-
rie suisse, il compara l'histoire de
cette dernière à une odyssée : « Un
seul homme eut assez de talent et de

génie pour la raconter affirma-t-il :
Biaise Cendrars. Malheureusement ses
pas l'ont conduit ailleurs ! Vive Modhac
70 !»Ambiance carnavalesque à la fête de la bière

(Photo Impar-Bernard)

Tous les stands d'exposition, éteints
et déserts, sont au repos samedi soir,
22 h. Mais la grande salle, elle, ne l'est
pas, où l'animation s'amplifie de minu-
te en minute sous les feux des dizai-
nes de lampes japonaises .

En effet , tous les noctambules ama-
teurs de bière commencent à se ras-
sembler pour célébrer comme il se
doit la grande fête jusqu 'à deux heu-
res du matin.

Vers 23 h., toutes les places dispo-
nibles étaient prises d'assaut et les
serveuses essoufflées avaient fort à
faire pour se frayer un passage dans
cette houle humaine.

C'est la Chauxoise, avec 15 musi-
ciens sous la direction de M. Paul
Thomi qui a conduit les libations avec
des airs bavarois fort entraînants. Et
dans la salle, fait rarissime, on a pu
voir des chopes remplies danser la gui-
gue et quelques danseurs courageux et
mal assurés se marcher consciencieu-
sement sur les pieds ! (Bz)

LE LAPIN DU MJSR
De nombreux enfants déçus ont

quitté, hier après-midi Modhac. Ils
étaient venus pour participer au lan-
cer de ballons que devait organiser
le MJSR (Mouvement de la Jeunes-
se Suisse Romande) à l'occasion de
son cinquantième anniversaire. Mais
les responsables de cette manifesta-
tion étaient absents et un représen-
tant de Modhac dut annoncer que le
lancer était supprimé. Un lapin vrai-
ment mal posé ! (s)

Vendredi 9 octobre, Schneider Mar-
tine, Yerly Patrick.

Samedi 10 octobre, Schmutz Eric,
Matthey Patricia.

Dimanche 11 octobre, Blum Antoine,
Parel Raymonde.

Concours d'horlogerie
LES LAURÉATS



La Fabrique d'allumettes
DIAMOND S. A., Nyon (VD)

cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir, les collaborateurs
suivants :

mécaniciens
d'entretien
ayant de l'expérience en ce qui
concerne le réglage des machines,
ainsi que les travaux dans l'atelier
mécanique

magasinier
ayant de l'expérience quant au
stockage des matières premières
et l'expédition des marchandises
terminées.

Nous offrons :

Situation stable, travail varié,
caisse de retraite et avantages
sociaux.

Faire offres à notre chef de fabri-
cation , téléphone (022) 61 35 51 - 53.

Cuisinière (er)
est cherchée (é) pour les fins de
semaines, éventuellement personne
au bénéfice de l'AVS.

Faire offres au Restaurant Dubois ,
Les Convers, ou téléphoner au
numéro (039) 2 40 87 dès 19 heures.
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Collisions et cambriolages
Ivresse au volant. — Dans la nuit de

vendredi à samedi, un conducteur pris
de boisson a endommagé une voiture
en stationnement, ruelle de la Fleur-
de-Lys, lors d'une manoeuvre. Il s'agit
de M. J. C, de Villers-le-Lac. Dégâts.
Par ailleurs, à 3 h. 45, M. P. L., alors
qu 'il roulait en automobile rue des
Granges, en état d'ivresse, s'est jeté
contre la balustrade métallique d'un es-
calier , devant l'immeuble No 6. Dégâts.

Voiture en feu. — Samedi peu après
12 heures, les premiers secours ont été
appelés rue du Crêt 31, sur le chantier
de démolition Stoller , où une voiture
avait pris feu. Le sinistre a été rapide-
ment maîtrisé au moyen d'une lance-
brouillard.

Septuagénaire blessée. — Samedi à
13 h. 20 environ, une automobiliste des
Ponts-de-Martel , Mme M. P., roulait
rue de la Balance. A la hauteur de la
fontaine des Six-Pompes , elle n 'a pu
stopper à temps derrière la voiture con-
duite par M. G. B. de la ville , à l'arrêt
pour laisse]' passer des piétons. Sous
l'effet du choc, une passagère de la pre-
mière voiture, Mme Berthe Benoit , 71
ans, a subi une fracture de l'humérus
droit. Elle a été hospitalisée.

Cambriolages. — Dans la nuit de sa-
medi à dimanche, deux cambriolages
ont été perpétrés , près de la carrière
Agustoni , aux Petites-Crosettes, et

dans un dépôt du quartier de l'Hôtel-
de-Ville. Il ne s'agirait que de méfaits
de peu d'importance.

Jeanne Marguillard et Renée Defraiteur
Les concerts d'orgue de la Société de musique

Le concert donné hier en fin d'après-
midi par l'organiste Jeanne Marguillard
fut révélateur. Mieux qu 'une oeuvre
isolée, un programme entièrement con-
sacré à l'oeuvre de Louis Vierne, per-
mit une meilleure compréhension de
l'apport artistique de ce musicien dont
on célèbre cette année le centième an-
niversaire de la naissance.
S;>ns doute, les voûtes d'une cathédrale
— Vierne fut titulaire des orgues de

Notre-Dame de Paris durant 37 ans —
accomoderaiemV mieux son oeuvre sym-
phonique. En parlant de cette cathédra-
le, Vierne ne disait-il pas : « C'est dans
son ambiance que j' ai écrit , en m'effor-
çant de m'adapter à sa grande majesté
sonore , au cadre grandiose de la basili-
que, aux grands souvenirs religieux et
nationaux qui s'y rattachent ». D'autre
part , l'acoustique de la Salle de musi-
que aura permis d'apprécier plus en
détail les finesses de l'écriture, de cette
écriture chromatique , exacerbée, d'une
esthétique parfois discutable une inlas-
sable inspiration , et l'éclat des thèmes
dans les allégros notamment.
L'orgue symphonique, illustré par
l'Adagio de la 3e Symphonie, l'Allégro
vivace et le Finale de la Première Sym-
phonie, le style libre illustré par quatre
pièces et le style décoratif par deux
Fantaisies dont le célèbre Mi Do Ré Sol

de Westminster, aura permis à l'orga-
niste bisontine de faire valoir sa pro-
fonde connaissance de l'oeuvre de Vier-
ne. Jeanne Marguillard l'a restaurée
par la finesse et l'originalité de ses re-
gistrations, par le judicieux emploi de
la boite expressive. Elle servit avec
maîtrise celui qui fut son maître et mit
en valeur le rôle de transition que ce
compositeur assuma dans l'Ecole mo-
derne d'orgue française entre un Saint-
Saëns et un César Franck, d'une part ,
et la génération des Langlais, Jehan
Alain , Messiaen d'autre part.
Accompagnée par Jeanne Marguillard ,
la soprano Renée Defraiteur contribua
au succès de ce concert en interprétant
d'une voix expressive trois Angélus. Le
deuxième notamment, hérissé de diffi-
cultés techniques, démontra la parfaite
entente artistique des deux artistes.

E. de C.

«Un homme qui me plaît »

Un homme et une femme se rencon-
trent à Hollywood. Ils travaillent « dans
le cinéma ». Elle, Françoise, est ac-
trice, lui s'occupe de la partie musica-
le du film. Tous deux , mariés, ont lais-
sé une famille en Europe. Par désoeu-
vrement, il commence à la courtiser; elle

-le trouve drôle. On peut reprocher à
Lelouch la répétition de ce thème :
passion provoquée par l'ennui , agisse-
ments gratuits de gens riches. Cela est
vrai en partie. « Un homme qui me
plaît » porte les stigmates d'un drame
qui ne relève pas d'un contexte pré-
cis, mais qui peut naître partout. Par
hasard , les deux héros deviennent
amants. Françoise se sent attirée par
cet homme ; est-elle assez malheureu-
se ou assez inconsciente pour courir
le risque de le perdre et , peut-être,
d'en souffrir terriblement ? L'histoire
se développe autour du fait .de « plai-
re », « pourquoi cet homme me plaît-
'i l ?» *
La situation évolue dans un climat
d'inquiétude et d'oppression ! Une fois
déjà , il l'a empêchée de le quitter.
Mais le sentiment qu 'ils partagent ne
peut s épanouir librement ; une situa-
tion fausse s'est créée : amour d'une
part , incertitude de l'autre, le tout se
développant à travers une satire du
folklore touristique américain.
Françoise ne peut plus jouer la comé-
die de l'aventure sans lendemain. Elle
rompt par amour, brutalement, dou-
loureusement. Tout semble achevé
quand un miracle se produit : il déci-
de de quitter sa femme et de vivre
avec Françoise , qui , à son tour , met
les choses au point avec son mari.
Dans la vie, il y a toujours quelqu'un
de trahi , de dupé ; le bonheur des uns
s'édifie sur la souffrance des autres ;
l'amour sans remords existe-t-il ?
Françoise s'abandonne à sa joie ; mais
celle-ci ne peut durer longtemps : il ne
vient pas, lui , l'homme aux sentiments
ambigus, qui a enfin su choisir, mais
trop tard pour Françoise. Elle s'était
crue de taille à jouer un jeu qui exige
d'être « sport » et de ne pas viser à un
couronnement final ; elle n'en n 'a pas
suivi toutes les règles et l'a payé bien
cher. En valait-il la peine ?

MP.
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La Chaux-de-Fonds
LUNDI 12 OCTOBRE

Galerie ADC , av. Léopold-Robert 84 ,
1er étage : Exposition « L'Homme
et le Temps », maquettes et plans
du futur Musée de l'horlogerie ;
tous les jours, sauf le dimanche,
de 14 h. à 21 h.

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

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

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

Musée d'horlogeri e : 14 à 17 h.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Le programme des cinémas f igure  en
page 28.

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 21 heures ,
Guye, Léopold-Robert 13 bis.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

Police secours : Tél. No 17 .
Feu : Tél. No 18.
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Conférence publique.
« La bataille du cancer ». (Où en som-
nous ?), tel est le titre de la conférence
que donnera M. Charles Gerber, profes-
seur à l'Ecole d'anthropologie de Paris,
le mardi 13 octobre 1970, à 20 h. 15 à
la Salle du Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds. (Sous les auspices de la Li-
gue Vie et Santé.) Entrée libre.

Le Ballet national yougoslave «Frula».
Cet ensemble est dirigé par Dragos-

lav Dzadzevic et composé de 40 artistes.
Il vient d'obtenir un très grand succès
lors de sa tournée en Amérique. Les
critiques ont été excellentes aussi bien
à Mexico qu 'à Miami ou à Chicago,
pour ne parler que de ces villes. Le
piogramme apporte un spectacle de
danses traditionnelles, non seulement
de Yougoslavie mais des pays avoisi-
nants comme l'Albanie et la Bulgarie
ainsi que la Hongrie. Les danses tra-
ditionnelles des provinces yougoslaves
sont également au programme.

Ce magnifique spectacle sera pré-
senté à La Chaux-de-Fonds.
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' LE DISTRICT DU LOCLE
Les Ponts-de-Martel

La SFG a f ê t é , samedi, le cinquantième anniversaire de sa fondation. Une
trentaine de personnes se sont retrouvées au cimetière des Ponts-de-Martel
pour célébrer la mémoire des gymnastes disparus, notamment M.  Edgar Feuz.
Le soir, une centaine des participants se sont rassemblés à la salle de gym-
nastique pour célébrer ce cinquantenaire dans la joie. Nous reviendrons,

dans une prochaine édition, sur cette manifestation.
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Voir autres informations
locloises en page 6

La SFG fête son cinquantenaire
dans la reconnaissance et la joie

Beethoven - Messe en Do Majeur
La Collégiale Saint-Germain de Mou-
tier constitue sans aucun doute un ca-
dre idéal pour une audition de carac-
tère sacré. Sa fonction essentielle reste
évidemment d'être vouée au culte, mais
il n'en est pas moins agréable et sug-
gestif de s'y trouver pour entendre de
Li musique, surtout quand celle-ci
s'harmonise si intensément avec le dé-
cor qui va lui servir de parure et
d'écho. Une exécution de la Messe en
do majeur de Beethoven, du Pange
Lingua et du Psaume 50 de Kodaly y
devient alors pur enchantement.
Ce concert, donné dans le cadre des
Quinzaines culturelles a permis aux mé-
lomanes d'entendre une fort belle exé-
cution de ce célèbre ouvrage. Le Choeur
des Jeunes du Jura , et le Choeur Bach
de Lausanne, chantèrent sous la direc-
tion de Jean-Pierre Môckli avec une
ferveur et une précision exemplaires.
Le Kyrie, par exemple, où le thème
s'élève avec douceur, fut magnifique
de netteté, de plénitude, le Glori a de
sûreté dans l'articulation rythmique, le
Credo, malgré le tempo rapide du chef ,
de cohésion dans l'équilibre des lignes
contrapunctiques.
Très belle cohorte de solistes : Pierrette
Péquegnat , soprano d'une lumineuse
transparence, Magali Schwarz, alto,
émouvante et sensible, Charles Jau-
quier , ténor , et Ulrich Gilgen, basse,
interprétèrent avec intensité chaque
note de leur texte. Enfin , précieuse et

vivante collaboration de la Société d'or-
chestre de Bienne.
Le Choeur de l'Ecole secondaire de
Moutier, préparé par MM. J. Mamie et
J. Greppin, maîtres de chant, exécuta
en début de concert cinq chansons de
Francine Cockenpot, harmonisées et or-
chestrées par Fernand Racine, profes-
seur au Conservatoire de Bâle, qui les
dirigea. Etait-ce le bon moment de pré-
senter ces chansons ? Nous serions ten-
tés de dire oui en pensant que les en-
fants de Moutier étaient dans leur droit
le plus légitime en participant si gra-
cieusement à cette Quinzaine culturelle.

D. de C.

Exposition Gérald Comtesse
Il est extrêmement agréable (aussi) de
voir des peintures parmi des meubles ,
surtout bien choisis. Finalement, la
peinture n 'aboutit pas en majorité dans
les musées , mais bien dans des demeu-
res. Certes, une partie de l'art con-
temporain , le pop'art en particulier ,
refuse avec fureur cette fonction dé-
coratrice de l'art , et veut être l'ex-
pression même de la société en la
contestant ou en la parodiant avec
dérision. Mais Le Corbusier lui-mê-
me, l'ennemi de toute décoration non
directement architecturale, peignait des
toiles et , jusqu 'à sa mort , créa des
cartons de tapisserie. Allez vous y
retrouver !
Vous vous y retrouverez très bien chez
Gérald Comtesse, qui expose à Anti-
ca à La Chaux-de-Fonds. Très curieux.
Sa peinture est intemporelle, et pour-
tant il ne semble pas qu'elle eût pu
être peinte en 1880. Entre Cézanne et
les impressionnistes. Vous savez qu 'il
fut élève de « notre » Janebé à Be-
vaix-Boudry, qu'il obtint la bourse fé-
dérale des beaux-arts en 1961 et 63,
soit à 17 et 19 ans, dont il fut indis-
cutablement le benjamin. Il a déjà
beaucoup exposé, un peu partout , à
Neuchâtel , en groupes, à Lausanne,
Berne, ici.

La nature , les choses l'inspirent ; il
est dans le grand courant de l'art clas-
sique ; soulignons la qualité de sa
peinture, au sens technique et matiè-
re du terme ; on est séduit d' abord par
une haute tenue de la couleur mais ,
encore une fois , en tant que « vernis »,
si nous osons nous exprimer ainsi.
On aimerait la toucher , elle a un volu-
me, un soyeux très savoureux. Ces so-
norités strictement picturales débou-
chent dans une vision à la fois réaliste
et mystérieuse des grandes images qu 'il
donne de lieux presque interdits aux
jeunes peintres tant ils ont été expri-
més : Venise, la plus surprenante peut-
être, ce Quai Osterwald , à Neuchâtel ,
que nous avons rarement vu aussi
chargé de sens, aussi solidement posé
dans des couleurs d'éternité, et vivant
pourtant. Son Salerne, aérien , qui eût
plu à Paul Valéry par l'immensité de
sa mer, sa mer , toujours recommen-
cée. Il y a, de nouveau , dans sa Rue ,
un éclat sourd qui vient de quoi ? D'une
couleur savamment travaillée. Ses
fleurs et natures mortes sont aussi près
de Chardin que de nous.
Bref , un peintre qui se cherche peut-
être à l'intérieur, qui travaille avec
une patience nous semble-t-il infinie ,
mais qui veut essentiellement faire

découvrir le monde aux autres à tra-
vers son regard; Tous les amateurs de
peinture, et ceux qui veulent retrou-
ver le lien entre hier et aujourd'hui ,
iront donc voir Gérald Comtesse à
Antica.

J-M. N.

Les Floralies

sont présentées par l'horticulture ro-
mande pour le 50e anniversaire de son
association, au Palais de Beaulieu à
Lausanne. Sans interruption de 9 à
22 h., du 14 au 18 octobre. Réduction
CFF - Parc autos - Services de bus
pour les automobilistes. 21712

«50 MILLIONS DE FLEURS »

Je reçois une lettre o f f i c i e l l e  où le
mot « numéro » est abrégé ainsi :
« no. »
La règle pourtant très simple de
l' abréviation est de plus en plus
transgressée. Le point d' abrévia-
tion est placé après la première let-
tre d'un mot, pour remplacer les
lettres absentes. Ainsi, « Monsieur »
s'abrège en « M.  » (et non pas « Mr. »
comme on le voit souvent '.).
Lorsque l' abréviation consiste en la
première et la dernière lettre d' un
mot , il n'y a pas de point : « Numé-
ro » s 'abrège en « No », de même
que « lieutenant » s 'abrège en « Lt »,
ou « Docteur » en « Dr » (et non pas
« Dr. »).

Le Plongeur.

La perle

Exposés sans chinoiseries
du journaliste Fernand Gigon
La Quinzaine culturelle de Moutier a
accueilli vendredi Fernand Gigon , jour-
naliste à la renommée établie, que les
Prévôtois étaient d'autant plus heu-
reux d'entendre qu'il est leur compa-
triote par son origine jurassienne. L'a-
près-midi, il s'est entretenu avec une
trentaine de personnes, intéressées par
« La Chine d'aujourd'hui » alors que
le soir, il s'est adressé à un plus vaste
auditoire , captivé immédiatement par
« Le monde chinois » . U faut dire que
Fernand Gigon n'est pas seulement un
reporter passionnant, c'est aussi un di-
seur envoûtant , qui sait maintenir un
intérêt constant par l'exposé de théo-
ries toujours émaillées d'exemples con-
crets.

La Chine est un pays qu'il connaît
bien pour y avoir séjourné longtemps
et l'intérêt de ses propos est doublé
par l'énigme que pose encore et tou-
jours ce pays aux dimensions conti-
nentales aux Occidentaux. Fernand Gi-
gon s'est efforcé de faire comprendre
à ses auditeurs que leur logique euro-

péenne et cartésienne n'avait aucun
cours dans cet ancien empire colos-
sal, où l'état de survie de la grande
majorité paysanne est continuel. Par
des anecdotes vécues, il entraîna ses
auditeurs dans les méandres de l'esprit
chinois à la fois si déroutant et si
subtil. Avec eux, il évoqua la notion
du temps, l'écriture, la pensée, la lan-
gue, la vie collective, culturelle, poli-
tique... Bref , il insista avec pertinence
sur tout ce qui a fait et constitue le
monde chinois d'aujourd'hui. Beaucoup
ont suivi avec intérêt Fernand Gigon
dans son nouveau périple asiatique,
mais gageons qu'ils sont finalement
bien peu nombreux à comprendre le
processus exact de la pensée et de l'ac-
tion chinoise. Malgré toutes les cause-
ries faites sur la Chine par ceux qui
ont eu la chance de la parcourir, cet
immense Etat garde tout son mystè-
re aux yeux des Occidentaux. Leur
méfiance aussi , involontaire, est sou-
vent innée.

A. F.

VENDREDI 9 OCTOBRE
Naissances

Evard Delphine, fille de Jean-Clau-
de, physiothérapeute et de Joceline-
Marie-Marcelle née Froidevaux. — Sal-
ton Nathalie, fille de Ido-Salvatore,
mécanicien et de Claudine-Marceline
née Hasler. — Audemars Sarah, fille
de Jean-Claude, peintre en lettres et
de Danielle-Ida-Roberte née Richoz.
— Steiner Laure, fille de Claude-Char-
les, technicien mécanicien et de Paula-
Cécile née Christ.

Mariages
Jacot Charles-André, employé de bu-

reau et Beurret Pierrette-Marie-Emi-
lia. — Baldelli Sergio, ouvrier mécani-
cien et Rôsch Brigitt. — Derivaz
Edouard-André, peintre et Girard Ma-
rinette-Yvônne. — Moro Silvio-Emilio,
photographe et Guyot Lise-Marie.

Décès
Benoit , née Daetwyler, Céline-Léa,

née le 31 mars 1900, épouse de Ami-
Frédéric. — Krieg, née Pahud, Inès-
Louise, née le 9 mars 1924, épouse de
André-Maurice. — Bûhler Alfred -
Emile, aide pharmacien, né le 11 mai
1911, époux de Frieda. — Bauer, née
Verdon, Berthe-Louise, née le 28 oc-
tobre 1895, veuve de Charles-Gaston.

Etat civil

Etat civil de septembre
Mariages

12. Migy, Henri Gilbert , agriculteur,
Bernois à Fregiécourt et Fragnière
Anne Marie Louise, Fribourgeoise. —
26. Faivre, Bernard Eugène, monteur ,
neuchàtelois et Depierre, Françoise
Chantai , de nationalité française, tous
deux domiciliés à La Chaux-du-Milieu.

Décès
21. Schneiter , Edouard Constant, né en
1899, agriculteur , époux de Bertha , née
L'Eplattehier.

LA CHAUX-DU-MILIEU

PROGRAMME D'AUJOURD'HUI
20 h. et 22 h. Récital de poésie Henri
Michaux par les Malvoisins, Cave St-
Germain.

DEMAIN MARDI
14 h. « Les mousquetaires du rire », ci-
néma Central. 20 h. 30 « Fin août à
l'Hôtel Ozone » de Jean Schmidt , ci-
néma Central.

QUINZAINE
CULTURELLE
MOUTIER
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Il se trouve toujours davantage de maisons qui, aussisûrequerapidedesinformations.Etcela comptabilité rationnelle et qui doivent être ré-
lors du choix d'un ordinateur, en considèrent à partir de Fr. 28000.- déjà. solus de manière strictement individuelle , en
l'utilité du point de vue commercial plutôtque Ou bien n'avez-vous pas — encore — besoin fonction du caractère particulier de chaque
d'enfaire une purequestiondeprestige.Notre d'un ordinateur mais d'instruments de travail entreprise. C'est une chose que nos organisa-
petit ordinateur RUF-PRAETOR, doté d'une capables d'exécuter mécaniquement et élec- teurs connaissent parfaitement,
prodigieuse capacité de mémoire , convient triquement dans votre entreprise des travaux Consultez-nous donc — Consultez RUF.
exactement à beaucoup d'entreprises de d'une façon qui soit tout à la fois sûre, ration- ¦»̂ OIS1*MV ¦¥¦ BffiM BBWWffMWBHI
moyenne et de grande importance , puisqu'il nelle, claire, nette et précise. Dans ce cas vous AI  ™
est utilisé dans de justes proportions , coûte pouvez aussi profiter du grand choix que RUF PĤ ^H . ïlL_-JI I .-—'̂ ^
un prix raisonnable et fournit les informations vous offre et qui va de l'appareil comptable ïï&M Hast "^BlttïsP  ̂¦¦
répondant aux besoins de l'exploitation. manuel en passant par la RUF-Portative et la COMPTABILITÉ RUF Société Anonyme
Bien qu'il ne soit pas plus volumineux qu'une RUF-Intromat jusqu'à la machine comptable 
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ausanne Tél.021-22 7077
machine comptable automatique tradition- automatique RUF-Intracont aux multiples pos- Pont-Bessières3/rue St-Martin3
nelle, il dispose des propriétés de l'ordinateur. sibilités d'emploi. . ._ „ .
Des blocs électroniques d'enregistrement et II vaudrait sans doute la peine d'examiner avec S'î!Ïuf T̂Ï»(M2  ̂

NeuchâteI'
decalculdisposésàl'intérieur — programmés nous, sans aucun engagement de votre part, D'autresagences'àAarau.Bâle, Berne,Coire, Lugano,
électroniquement — assurent l'exploitation les problèmes que pose l'aménagement d'une Lucerne, St-Gall, Zurich

Cuisinière (er)
est cherchée (é) pour les fins de
semaines, éventuellement personne
au bénéfice de l'AVS.

Faire offres au Restaurant Dubois ,
Les Convers, ou téléphoner au
numéro (039) 2 40 87 dès 19 heures.

La Fabrique d'allumettes
DIAMOND S. A., Nyon (VD)

cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir , les collaborateurs
suivants :

mécaniciens
d'entretien
ayant de l'expérience en ce qui
concerne le réglage des machines,
ainsi que les travaux dans l'atelier
mécanique

magasinier
ayant de l'expérience quant au
stockage des matières premières
et l'expédition des marchandises
terminées.

Nous offrons :

Situation stable , travail varié,
caisse de retraite et avantages
sociaux.

Faire offres à notre chef de fabri-
cation , téléphone (022) 61 35 51 - 53.



Collisions et cambriolages
Ivresse au volant. — Dans la nuit de

vendredi à samedi, un conducteur pris
de boisson a endommagé une voiture
en stationnement, ruelle de la Fleur-
de-Lys, lors d'une manoeuvre. Il s'agit
de M. J. C, de Villers-le-Lac. Dégâts.
Par ailleurs , à 3 h. 45 , M. P. L., alors
qu 'il roulait en automobile rue des
Granges, en état d'ivresse, s'est jeté
contre la balustrade métallique d'un es-
calier , devant l'immeuble No 6. Dégâts.

Voiture en feu. — Samedi peu après
12 heures, les premiers secours ont été
appelés rue du Crêt 31, sur le chantier
de démolition Stoller , où une voiture
avait pris feu. Le sinistre a été rapide-
ment maîtrisé au moyen d'une lance-
brouillard.

Septuagénaire blessée. — Samedi à
13 h. 20 environ , une automobiliste des
Ponts-de-Martel , Mme M. P., roulait
rue de la Balance. A la hauteur de la
fontaine des Six-Pompes , elle n 'a pu
stopper à temps derrière la voiture con-
duite par M. G. B. de la ville , à l'arrêt
pour laisser passer des piétons. Sous
l'effet du choc, une passagère de la pre-
mière voiture , Mme Berthe Benoit , 71
ans, a subi une fracture de l'humérus
droit. Elle a été hospitalisée.

Cambriolages. — Dans la nuit de sa-
medi à dimanche, deux cambriolages
ont été perpétrés , près de la carrière
Agustoni , aux Petites-Crosettes, et

dans un dépôt du quartier de l Hotel-
de-Ville. Il ne s'agirait que de méfaits
de peu d'importance.

Jeanne Marguillard et Renée Defraiteur
Les concerts d'orgue de la Société de musique

Le concert donné hier en fin d'après-
midi par l'organiste Jeanne Marguillard
fut révélateur. Mieux qu'une oeuvre
isolée, un programme entièrement con-
sacré à l'oeuvre de Louis Vierne, per-
mit une meilleure compréhension de
l'apport artistique de ce musicien dont
on célèbre cette année le centième an-
niversaire de la naissance.
Sans doute, les voûtes d'une cathédrale
— Viern e fut titulaire des orgues de

Notre-Dame de Paris durant 37 ans —
accomoderaient ' mieux son oeuvre sym-
phonique. En parlant de cette cathédra-
le, Vierne ne disait-il pas : « C'est dans
son ambiance que j' ai écrit , en m'effor-
çant de m'adapter à sa grande majesté
sonore, au cadre grandiose de la basili-
que, aux grands souvenirs religieux et
nationaux qui s'y rattachent » . D'autre
part, l'acoustique de la Salle de musi-
que aura permis d'apprécier plus en
détail les finesses de l'écriture, de cette
écriture chromatique , exacerbée, d'une
esthétique parfois discutable une inlas-
sable inspiration , et l'éclat des thèmes
dans les allégros notamment.
L'orgue symphonique, illustré par
l'Adagio de la 3e Symphonie, l'Allégro
vivace et le Finale de la Première Sym-
phonie, le style libre illustré par quatre
pièces et le style décoratif par deux
Fantaisies dont le célèbre Mi Do Ré Sol

de Westminster, aura permis à l'orga-
niste bisontine de faire valoir sa pro-
fonde connaissance de l'oeuvre de Vier-
ne. Jeanne Marguillard l'a restaurée
par la finesse et l'originalité de ses re-
gistrations, par le judicieux emploi de
la boîte expressive. Elle servit avec
maîtrise celui qui fut son maître et mit
en valeur le rôle de transition que ce
compositeur assuma dans l'Ecole mo-
derne d'orgue française entre un Saint-
Saëns et un César Franck, d'une part,
et la génération des Langlais, Jehan
Alain , Messiaen d'autre part.
Accompagnée par Jeanne Marguillard ,
la soprano Renée Defraiteur contribua
au succès de ce concert en interprétant
d'une voix expressive trois Angélus. Le
deuxième notamment, hérissé de diffi-
cultés techniques, démontra la parfaite
entente artistique des deux artistes.

E. de C.

«Un homme qui me plaît »

Un homme et une femme se rencon-
trent à Hollywood. Us travaillent « dans
le cinéma ». Elle, Françoise, est ac-
trice, lui s'occupe de la partie musica-
le du film. Tous deux , mariés, ont lais-
sé une famille en Europe. Par désoeu-
vrement, il commence à la courtiser; elle

-le trouve drôle. On peut reprocher à
Lelouch la répétition de ce thème :
passion provoquée par l'ennui , agisse-
ments gratuits de gens riches. Cela est
vrai en partie. « Un homme qui me
plaît » porte les stigmates d'un drame
qui ne relève pas d'un contexte pré-
cis, mais qui peut naître partout. Par
hasard , les deux héros deviennent
amants. Françoise se sent attirée par
cet homme ; est-elle assez malheureu-
se ou assez inconsciente pour courir
le risque de le perdre et , peut-être,
d'en souffrir terriblement ? L'histoire
se développe autour du fait .de « plai-
re », « pourquoi cet homme me plaît-
il ? »  '
La situation évolue dans un climat
d'inquiétude et d'oppression ! Une fois
déjà , il l'a empêchée de le quitter.
Mais le sentiment qu 'ils partagent ne
peut s épanouir librement ; une situa-
tion fausse s'est créée : amour d'une
part , incertitude de l'autre, le tout se
développant à travers une satire du
folklore touristique américain.
Françoise ne peut plus jouer la comé-
die de l'aventure sans lendemain. Elle
rompt par amour, brutalement, dou-
loureusement. Tout semble achevé
quand un miracle se produit : il déci-
de de quitter sa femme et de vivre
avec Françoise, qui , à son tour , met
les choses au point avec son mari.
Dans la vie, il y a toujours quelqu 'un
de trahi , de dupé ; le bonheur des uns
s'édifie sur la souffrance des autres ;
l'amour sans remords existe-t-il ?
Françoise s'abandonne à sa joie ; mais
celle-ci ne peut durer longtemps : il ne
vient pas, lui , l'homme aux sentiments
ambigus, qui a enfin su choisir, mais
trop tard pour Françoise. Elle s'était
crue de taille à jouer un jeu qui exige
d'être « sport » et de ne pas viser à un
couronnement final ; elle n'en n'a pas
suivi toutes les règles et l'a payé bien
cher. En valait-il la peine ?

MR

M E M E N T O

La Chaux-de-Fonds
LUNDI 12 OCTOBRE

Galerie ADC, av. Léopold-Robert 84,
1er étage : Exposition « L'Homme
et le Temps », maquettes et plans
du futur Musée de l'horlogerie ;
tous les jours, sauf le dimanche,
de 14 h. à 21 h.

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

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

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

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

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

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

Le programme des cinémas f igure  en
page 28.

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 21 heures ,
Guye, Léopold-Robert 13 bis.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

Police secours : Tél. No 17 .
Feu : Tél. No 18.
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COMMUNIQ UÉS

Conférence publique.
« La bataille du cancer ». (Où en som-
nous ?), tel est le titre de la conférence
que donnera M. Charles Gerber, profes-
seur à l'Ecole d'anthropologie de Paris,
le mardi 13 octobre 1970, à 20 h. 15 à
la Salle du Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds. (Sous les auspices de la Li-
gue Vie et Santé.) Entrée libre.

Le Ballet national yougoslave «Frula».
Cet ensemble est dirigé par Dragos-

lav Dzadzevic et composé de 40 artistes.
U vient d'obtenir un très grand succès
lors de sa tournée en Amérique. Les
critiques ont été excellentes aussi bien
à Mexico qu 'à Miami ou à Chicago,
pour ne parler que de ces villes. Le
pi ogramme apporte un spectacle de
danses traditionnelles,' non seulement
de Yougoslavie mais des pays avoisi-
nants comme l'Albanie et la Bulgarie
ainsi que la Hongrie. Les danses tra-
ditionnelles des provinces yougoslaves
sont également au programme.

Ce magnifique spectacle sera pré-
senté à La Chaux-de-Fonds.

La SFG fête son cinquantenaire
dans la reconnaissance et la joie

^,.v ..,,......,........... . . . .. . ... i- .? VSÏBI

[ LE DISTRICT DU LOCLE
Les Ponts-de-Martel

La SFG a f ê t é , samedi , le cinquantième anniversaire de sa fondation. Une
trentaine de personnes se sont retrouvées au cimetière des Ponts-de-Martel
pour célébrer la mémoire des gymnastes disparus, notamment M.  Edgar Feuz.
Le soir, une centaine des participants se sont rassemblés à la salle de gym-
nastique pour célébrer ce cinquantenaire dans la joie. Nous reviendrons,

dans une prochaine édition, sur cette manifestation.

¦ 

Voir autres informations
locloises en page 6

Beethoven - Messe en Do Majeur
La Collégiale Saint-Germain de Mou-
tier constitue sans aucun doute un ca-
dre idéal pour une audition de carac-
tère sacré. Sa fonction essentielle reste
évidemment d'être vouée au culte, mais
il n'en est pas moins agréable et sug-
gestif de s'y trouver pour entendre de
la musique, surtout quand celle-ci
s'harmonise si intensément avec le dé-
cor qui va lui servir de parure et
d'écho. Une exécution de la Messe en
do majeur de Beethoven, du Pange
Lingua et du Psaume 50 de Kodaly y
devient alors pur enchantement.
Ce concert, donné dans le cadre des
Quinzaines culturelles a permis aux mé-
lomanes d'entendre une fort belle exé-
cution de ce célèbre ouvrage. Le Choeur
des Jeunes du Jura , et le Choeur Bach
de Lausanne, chantèrent sous la direc-
tion de Jean-Pierre Môckli avec une
ferveur et une précision exemplaires.
Le Kyrie, par exemple, où le thème
s'élève avec douceur, fut magnifique
de netteté, de plénitude, le Gloria de
sûreté dans l'articulation rythmique, le
Credo , malgré le tempo rapide du chef ,
de cohésion dans l'équilibre des lignes
contrapunctiques.
Très belle cohorte de solistes : Pierrette
Péquegnat , soprano d'une lumineuse
transparence, Magali Schwarz, alto,
émouvante et sensible, Charles Jau-
quier, ténor, et Ulrich Gilgen, basse,
interprétèrent avec intensité chaque
note de leur texte. Enfin , précieuse et

vivante collaboration de la Société d'or-
chestre de Bienne.
Le Choeur de l'Ecole secondaire de
Moutier, préparé par MM. J. Mamie et
J. Greppin, maîtres de chant, exécuta
en début de concert cinq chansons de
Francine Cockenpot, harmonisées et or-
chestrées par Fernand Racine, profes-
seur au Conservatoire de Bâle, qui les
dirigea. Etait-ce le bon moment de pré-
senter ces chansons ? Nous serions ten-
tés de dire oui en pensant que les en-
fants de Moutier étaient dans leur droit
le plus légitime en participant si gra-
cieusement à cette Quinzaine culturelle.

D. de C.

Exposition Gérald Comtesse
Il est extrêmement agréable (aussi) de
voir des peintures parmi des meubles,
surtout bien choisis. Finalement , la
peinture n'aboutit pas en majorité dans
les musées, mais bien dans des demeu-
res. Certes, une partie de l'art con-
temporain , le pop'art en particulier ,
refuse avec fureur cette fonction dé-
coratrice de l'art , et veut être l'ex-
pression même de la société en la
contestant ou en la parodiant avec
dérision. Mais Le Corbusier lui-mê-
me, l'ennemi de toute décoration non
directement architecturale, peignait des
toiles et , jusqu 'à sa mort , créa des
cartons de tapisserie. Allez vous y
retrouver !
Vous vous y retrouverez très bien chez
Gérald Comtesse, qui expose à Anti-
ca à La Chaux-de-Fonds. Très curieux.
Sa peinture est intemporelle, et pour-
tant il ne semble pas qu 'elle eût pu
être peinte en 1880. Entre Cézanne et
les impressionnistes. Vous savez qu'il
fut élève de « notre » Janebé à Be-
vaix-Boudry, qu'il obtint la bourse fé-
dérale des beaux-arts en 1961 et 63,
soit à 17 et 19 ans, dont il fut indis-
cutablement le benjamin. Il a déjà
beaucoup exposé, un peu partout , à
Neuchâtel , en groupes , à Lausanne,
Berne, ici.

La nature , les choses l'inspirent ; il
est dans le grand courant de l'art clas-
sique ; soulignons la qualité de sa
peinture , au sens technique et matiè-
re du terme ; on est séduit d'abord par
une haute tenue de la couleur mais ,
encore une fois , en tant que « vernis »,
si nous osons nous exprimer ainsi.
On aimerait la toucher, elle a un volu-
me, un soyeux très savoureux. Ces so-
norités strictement picturales débou-
chent dans une vision à la fois réaliste
et mystérieuse des grandes images qu 'il
donne de lieux presque interdits aux
jeunes peintres tant ils ont été expri-
més : Venise, la plus surprenante peut-
être, ce Quai Osterwald , à Neuchâtel ,
que nous avons rarement vu aussi
chargé de sens, aussi solidement posé
dans des couleurs d'éternité, et vivant
pourtant. Son Salerne, aérien , qui eût
plu à Paul Valéry par l'immensité de
sa mer, sa mer , toujours recommen-
cée. Il y a, de nouveau, dans sa Rue,
un éclat sourd qui vient de quoi ? D'une
couleur savamment travaillée. Ses
fleurs et natures mortes sont aussi près
de Chardin que de nous.
Bref , un peintre qui se cherche peut-
être à l'intérieur, qui travaille avec
une patience nous semble-t-il infinie ,
mais qui veut essentiellement faire

découvrir le monde aux autres à tra-
vers son regard. Tous les amateurs de
peinture , et ceux qui veulent retrou-
ver le lien entre hier et aujourd'hui ,
iront donc voir Gérald Comtesse à
Antica.

J-M. N.

sont présentées par l'horticulture ro-
mande pour le 50e anniversaire de son
association, au Palais de Beaulieu à
Lausanne. Sans interruption de 9 à
22 h., du 14 au 18 octobre. Réduction
CFF - Parc autos - Services de bus
pour les automobilistes. 21712

Les Floralies
«50 MILLIONS DE FLEURS »

Je  reçois une lettre o f f i c i e l l e  ou le
mot « numéro » est abrégé ainsi :
« no. »
La règle pourtant très simple de
l' abréviation est de plus en plus
transgressée. Le point d' abrévia-
tion est placé après la première let-
tre d'un mot, pour remplacer les
lettres absentes. Ainsi, « Monsieur »
s 'abrège en « M.  » (et non pas « Mr.  »
comme on le voit souvent !).
Lorsque l' abréviation consiste en la
première et la dernière lettre d' un
mot , il n'y a pas de point : « Numé-
ro » s 'abrège en « N o » , de même
que « lieutenant » s 'abrège en « Lt »,
ou « Docteur » en « Dr » (et non p as
« Dr. »).

Le Plongeur.

La perle

Exposés sans chinoiseries
du journaliste Fernand Gigon
La Quinzaine culturelle de Moutier a
accueilli vendredi Fernand Gigon, jour-
naliste à la renommée établie, que les
Prévôtois étaient d'autant plus heu-
reux d'entendre qu 'il est leur compa-
triote par son origine jurassienne. L'a-
près-midi, il s'est entretenu avec une
trentaine de personnes, intéressées par
« La Chine d'aujourd'hui » alors que
le soir , il s'est adressé à un plus vaste
auditoire , captivé immédiatement par
« Le monde chinois ». Il faut dire que
Fernand Gigon n'est pas seulement un
reporter passionnant, c'est aussi un di-
seur envoûtant , qui sait maintenir un
intérêt constant par l'exposé de théo-
ries toujours émaillées d'exemples con-
crets.

La Chine est un pays qu 'il connaît
bien pour y avoir séjourné longtemps
et l'intérêt de ses propos est doublé
par l'énigme que pose encore et tou-
jours ce pays aux dimensions conti-
nentales aux Occidentaux. Fernand Gi-
gon s'est efforcé de faire comprendre
à ses auditeurs que leur logique euro-

péenne et cartésienne n'avait aucun
cours dans cet ancien empire colos-
sal , où l'état de survie de la grande
majorité paysanne est continuel. Par
des anecdotes vécues, il entraîna ses
auditeurs dans les méandres de l'esprit
chinois à la fois si déroutant et si
subtil. Avec eux, il évoqua la notion
du temps, l'écriture, -la pensée, la lan-
gue , la vie collective , culturelle, poli-
tique... Bref , il insista avec pertinence
sur tout ce qui a fait et constitue le
monde chinois d'aujourd'hui. Beaucoup
ont suivi avec intérêt Fernand Gigon
dans son nouveau périple asiatique,
mais gageons qu'ils sont finalement
bien peu nombreux à comprendre le
processus exact de la pensée et de l'ac-
tion chinoise. Malgré toutes les cause-
ries faites sur la Chine par ceux qui
ont eu la chance de la parcourir, cet
immense Etat garde tout son mystè-
re aux yeux des Occidentaux. Leur
méfiance aussi , involontaire, est sou-
vent innée.

A. F.

Etat civil de septembre
Mariages

12. Migy, Henri Gilbert , agriculteur,
Bernois à Fregiécourt et Fragnière
Anne Marie Louise, Fribourgeoise. —
26. Faivre, Bernard Eugène, monteur,
neuchàtelois et Depierre, Françoise
Chantai , de nationalité française, tous
deux domiciliés à La Chaux-du-Milieu.

Décès
21. Schneiter , Edouard Constant , né en
1899 , agriculteur , époux de Bertha , née
L'Eplattehier.

LA CHAUX-DU-MILIEU

PROGRAMME D'AUJOURD'HUI
20 h. et 22 h. Récital de poésie Henri
Michaux par les Malvoisins, Cave St-
Germain.

DEMAIN MARDI
14 h. « Les mousquetaires du rire », ci-
néma Central. 20 h. 30 « Fin août à
l'Hôtel Ozone » de Jean Schmidt , ci-
néma Central.

QUINZAINE
CULTURELLE
MOUTIER

VENDREDI 9 OCTOBRE
Naissances

Evard Delphine, fille de Jean-Clau-
de, physiothérapeute et de Joceline-
Marie-Marcelle née Froidevaux. — Sal-
ton Nathalie, fille de Ido-Salvatore,
mécanicien et de Claudine-Marceline
née Hasler. — Audemars Sarah, fille
de Jean-Claude, peintre en lettres et
de Danielle-Ida-Roberte née Richoz.
— Steiner Laure, fille de Claude-Char-
les, technicien mécanicien et de Paula-
Cécile née Christ.

Mariages
Jacot Charles-André, employé de bu-

reau et Beurret Pierrette-Marie-Emi-
lia. — Baldelli Sergio, ouvrier mécani-
cien et Rosch Brigitt. — Derivaz
Edouard-André, peintre et Girard Ma-
rinette-Yvonne. — Moro Silvio-Emilio,
photographe et Guyot Lise-Marie.

Décès
Benoit , née Daetwyler, Céline-Léa,

née le 31 mars 1900, épouse de Ami-
Frédéric. — Krieg, née Pahud, Inès-
Louise, née le 9 mars 1924, épouse de
André-Maurice. — Bûhler Alfred -
Emile, aide pharmacien, né le 11 mai
1911, époux de Frieda. — Bauer, née
Verdon, Berthe-Louise, née le 28 oc-
tobre 1895, veuve de Charles-Gaston.

Etat civil



(photo Impar-Bernard)

Le concours d' assemblage du garde-
temps électronique a été remporté sa-
medi par Hubert Vermot, 15 ans (4'
48"25) (tout à gauche). Le 2e prix du
concours de samedi est revenu à Pas-
cal Ho fe r , 9 ans (5'48"15). Dimanche

soir, le premier prix a été remporté
par Marcel Jaquet , 15 ans et demi
(4'05"25) (à droite ph oto de droite). Le
deuxième prix de dimanche est reve-
nu à Maxime Terpino, 9 ans (4'46").

Quatre gagnants pour le concours d'horlogerie I

»l»«»»»»»m«««MHJ.HWT«».-|»l|lllH »¦ IIIUHH»»!

M E M E N T O

Le Locle
LUNDI 12 OCTOBRE

Pharmacie d' o f f i c e  : Coopérative ,
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.

Samedi, c'est Mme Jocelyne Wyss,
Iteplattes 4 , qui a eu la joie de ga-
gner le voyage à Rome offert par
les exposants. Quant à M. Jean
Christen , Rccrettcs 208, Les Bre-
nets, il a gagné le voyage dans la
capitale italienne, offert hier.

QUATRE JOURS
A ROME

La Vente exposition locloise a
f e r m é ses portes. Ce fu t  un très
grand succès tant du point de vue
visiteurs que commercial. La VEL
reste avec le Salon commercial une
des seules manifestations populaires
du Locle. La population est cons-
ciente de ce fai t  et a f f i rme  par sa
présence son soutien. La sympathie
est présente , les témoignages de re-
connaissance nombreux. La ville du
Locle ne doit pas être seulement une
ville dortoir, elle doit vivre, de telles
manifestations sont là pour le prou-
ver.

Les responsables de la VEL, tous
commerçants de notre ville , sont sa-
t is fai ts  d' avoir démontré que le
commerce local est bien vivant et
que nul n'est besoin de faire de
grands déplacements pour faire ses
achats.

L'année prochaine le Salon com-
mercial et dans deux ans à nouveau
la VEL viendront animer la vie lo-
cloise.

Les autorités locloises , les grou-
pements sport i fs  qui ont permis que
cette vente exposition se déroule
dans les halles de gymnastique doi-
vent être remerciés.

VEL 1970 :
en conclusion...

75e anniversaire de la fanfare de ia Croix-Bleue

Par une journée magnifique, favorisée d'un temps des plus agréables, la
musique de la Croix-Bleue du Locle a reçu, sur la place FAR, l'Harmonie
de la Croix-Bleue de Tramelan, marraine de la société. Puis, ce fut le départ
en cortège pour le temple français, l'Harmonie de Tramelan ouvrant la
marche, sous la direction du professeur André Guenin. Dans un sanctuaire
magnifiquement fleuri, les deux fanfares s'installèrent au pied de la chaire.

Apres la liturgie, sous la direction
de M. Charles Deley, la fanfare de la
Croix-Bleue exécuta un arrangement
de l'hymne « Mon Dieu plus près de
toi », qui devait donner la note à la
prédication que prononça le pasteur
Jean-Louis L'Eplattenier. « Un jour, un
appel fut adressé aux disciples, appel
qui demandait un engagement. Tout
abandonner pour suivre le Maître, re-
présentait le renoncement de soi-mê-
me. On a vu de tous temps des hom-
mes qui ont tout quitté pour entrer
dans le service. Il en fut ainsi des
pionniers de la Croix-Bleue, qui se
sont engagés dans une voie souvent
difficile. Et pourtant, ce renoncement
procure des joies. Aujourd'hui, les ins-
truments de musique louent un Dieu
qui délivre ». Puis, sous la direction de
M. A. Guenin, l'Harmonie de Trame-
lan exécuta un nouveau morceau.

538 CAS D'ALCOOLISME
EN 1969

Devant l'Hôtel-de-Ville, l'Harmonie
de Tramelan joua la marche officiel-
le de Tramelan. Dans le hall , où eut
lieu une réception, après que M.
Charles Mattern , président , eut remer-
cié le Conseil communal, M. Robert
Reymond, vice-président de la ville,
salua les deux fanfares et souligna le
rôle joué par la Croix-Bleue au cours
de ces 75 ans, son action bienfaitrice,

le dévouement de nombreux de ses
membres, depuis 1895, années au cours
desquelles un bilan a été fait. Pen-
dant ces trois quarts de siècle, dit
M. Reymond, les heurts et les mal-
heurs de la fanfare furent à peu près
ceux que connurent la commune. « Le
Conseil communal est sensible à l'ac-
tivité d'une société qui a fait ses preu-
ves dans la ligne du travail social ,
abstinence et évangile. Il ne faut pas
oublier que l'alcoolisme n'est pas vain-
cu. L'an dernier, 538 cas d'alcoolisme
demeurèrent un souci constant ».

Les 120 participants se retrouvè-
rent , ensuite au Col-des-Roches, où fut
servi un excellent repas, au cours du-
quel M. Charles Jeannet, président de
l'USOMI (Union instrumentale, Socia-
le et Militaire) et président des socié-
tés locales souligna l'activité déployée
par la fanfare de la Croix-Bleue, rôle
fortement apprécié par le comité cen-
tral. Il dit le dévouement de ses diri-
geants, la participation de ce corps de
musique à la vie locale. Puis ce fut
une pensée de reconnaissance à la mé-
moire des fondateurs, ainsi que la re-
mise d'un présent , comme ce fut le
cas pour d'autres sociétés, au cours de
la manifestation de l'après-midi , à la
maison de paroisse.

Tout l'après-midi fut consacrée à la
partie officielle et aux concerts. Celui
de la fanfare de la Croix-Bleue du
Locle et celui de l'Harmonie de Tra-

melan. La fanfare de la Croix-Bleue
ouvrit la manifestation par un choral.
M. Charles Mattern salua les invités,
MM. André Junod, président cantonal
de la Croix-Bleue, "Francis Degoumois,
président de l'Association suisse des
musiques de la Croix-Bleue, les re-
présentants des sections de La Chaux-
de-Fonds, du Val-de-Ruz, des Ponts-
de-Martel, du Val-de-Travers et des
sociétés soeurs du Locle, Sociale, Union
instrumentale et Militaire, M. Paul Col-
lomb, auteur de l'historique du 75e
anniversaire, M. Chs Tissot , qui écri-
vit celui du 50e, ainsi que d'autres
personnes invitées.

Puis, très bien dirigée par M. Chs.
Deley, la fanfare exécuta la marche du
bataillon 23, ainsi que la remarquable
marche des cavaliers de Saignelégier,
qui fut enlevée .avec une virtuosité
extraordinaire. M. Chs. Mattern de-
vait , ensuite, lire l'historique de M.
Colomb, copieux document qui com-
mence par ces mots « Louez l'Eternel ».

Nous n'entrerons pas dans le détail
de ce vaste exposé, dont « l'Impartial »
a déjà publié des extraits. Le rapport
souligne pourtant que, si la fanfare
vit le jour en 1895, la section est son
aînée de seize ans et M. W. Jeanne-
ret, J. Jeancartier, A. Andrey et Ed.
Huguenin furent félicités pour cinquan-
te ans et plus d'activité. Après deux
morceaux de l'Harmonie de Tramelan,
on entendit encore le pasteur A. Junod ,
président cantonal, M. F. Degoumois,
président du groupement suisse des
fanfares de la Croix-Bleue, M. A. Zur-
cher, président du comité cantonal des
fanfares neuchâteloises et M. R. Co-
sandey. Trois oeuvres furent encore
exécutées par l'Harmonie de Trame-
lan et une prière de M. J. Tissot mit
fin à cette belle rencontre, (jd)

Vous reconnaissez-vous?
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

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

Cérémonie de remise des diplô mes à l'ETS

AA. François Jeanneret, conseiller d'Etat, chef du Département de I instruction
publique n'a pas déçu ses auditeurs, samedi matin, lors de la remise des
diplômes à l'Ecole technique supérieure, au Locle. Répondant aux attentes
des responsables de l'ETS notamment, M. Jeanneret a annoncé officiellement
et pour la première fois la fin d'une première étape sur la route de la
cantonalisation de l'ETS. Si la procédure se déroule comme prévu, l'institu-
tion, alors cantonale, sera juridiquement en place en mai 1971. La ville du

Locle accueillera l'ETS dans une première phase transitoire.

Après s'être adressé aux diplômés
et les avoir félicités, M. François
Jeanneret a parlé de l'avenir de
l'Ecole technique supérieure, avenir
qui est intimement lié à celui du Ju-
ra neuchàtelois :

Vous quittez l'Ecole technique su-
périeure du Technicum neuchàtelois.
Si, pour certains d'entre vous, la vie
vous conduisait une dizaine d'années
à l'étranger, la reconnaî' 'ez-vous
à votre retour ? C'est la question que
se pose présentement le gouverne-
ment neuchàtelois, c'est le souci qu'il
s'apprête à faire partager à ce pays.

18 mois après un postulat du
Grand Conseil neuchàtelois, le Con-
seil d'Etat peut estimer qu 'il arrive
au bout d'une première étape ; il me
plaît de le souligner ici POUR LA
PREMIÈRE FOIS OFFICIELLE-
MENT ET DÉFINITIVEMENT, et
ceci au moment même où nous re-
mettons des diplômes d'ingénieur-
technicien à une volée qui appartien-
dra bientôt à l'histoire.

Aux autres de jouer pouvons-nous
dire maintenant !

Si la procédure prévue se déroule
de la manière huilée que nous envi-
sageons, la Commission des études
techniques d'ici la fin du mois, le
gouvernement en novembre, le
Grand Conseil en décembre, le peu-
ple en février 1971 lanceront le ba-
teau de l'Ecole technique supérieure
neuchâteloise, devenue cantonale. Le
temps de régulariser la situation
avec les 3 villes et la commune de
Couvet et le mois de mai 1971 ne de-
vrait pas commencer sans que l'ins-
titution soit juridiquement en place.

Il faudra bientôt des locaux plus
vastes. La ville du Locle, demeurant
au-delà de cette cantonalisation la
gardienne morale de la maison, s'en

préoccupera dans une phase transi-
toire. Ensuite, nous devrons songer
à ériger dans ce canton un bâtiment
propre à l'institution.

« Une » ingénieur ETS
en microtechnique !

41 diplômes (4 en micromécani-
que, 21 en mécanique et 16 en élec-
trotechnique) ont été remis à de
nouveaux ingénieurs-techniciens, en
présence notamment de M.  François
Jeanneret, conseiller d'Etat , M. Jean
Haldimann, pré fe t  des Montages
neuchâteloises, les autorités de la
ville, le corps enseignant , les parents
et amis. Cette manifestation était
organisée pour la première f ois .
Pour la première fo is  également
dans le canton, M.  Pierre Stein-
mann, directeu r du Technicum neu-
chàtelois a pu remettre un diplôme
d'ingénieur technicien en microtech-
nique à une jeune f i l l e , Mlle Janine
Beuret , de La Chaux-de-Fonds.

Au cours de la manifestation, M M .
André Simon-Vermot , président de
la Commission supérieure du Tech-
nicum neuchàtelois et Charles Moc-
cand , directeur de l'Ecole technique
supérieure, ont pris tour à tour la
parole , plaidant la cause de l'ETS
devant les représentants des auto-
rités cantonales et communales :
«Qu 'un nouvel e f f o r t  substantiel soit
réalisé au Locle , votre école le méri-
te bien !»

Parallèlement à cette structura-
tion nouvelle, le Conseil d'Etat fera
déjà part cette année de ses premiè-

res conclusions en ce qui concerne la
destinée des écoles de métiers et
professionnelles. Le problème géné-
ra de l'avenir de toute notre jeunesse
du degré secondaire supérieur, autre
que gymnasial ou commercial, est
maintenant la chose de tous les Neu-
chàtelois et le convoi était désor-
mais en route, nous lui voulons une
voie tracée dans l'objectivité et l'ef-
ficacité, dans la dignité et la lucidité.

Mais les structures ne sont qu'une
enveloppe. Cette nouvelle ETS ne le
sera vraiment que dans la dynami-
que de son niveau et de son rôle.
Son programme, la solidité de son
corps enseignant, son recrutement,
les débouchés où elle conduit natu-
rellement, voilà toutes questions dont
les réponses demanderont beaucoup
de temps et d'efforts.

D'aucuns sans raison s'interrogent
quant à sa place exacte. Elle sera
vraiment le faîte de nos instituts
techniques et professionnels ; person-
ne ne lui disputera ce titre. Mais
d'autre part , et le Conseil d'Etat le
dit très fermement, elle ne saurait
être une nouvelle université.

Le canton de Neuchâtel pourra-t-il
poursuivre son énorme effort en ma-
tière de formation s'il prépare les
cadres dont d'autres bénéficieraient ?
Une haute école de cette valeur n'a
de raison d'être que si, au-delà d'une
légitime et raisonnable exportation
de matière grise, nous trouvons ici
la vie industrielle où notre jeunesse
de pointe pourra s'épanouir et pro-
duire.

C'est pourquoi le Conseil d'Etat,
le chef du Département de l'instruc-
tion publique ne peuvent que rap-
peler ce que nous disons urbi et orbi
depuis un certain nombre de mois.

Le développement de ce pays ne
peut s'entendre que dans une rencon-
tre entre la formation et la produc-
tion , que dans une collahoration en-
tre l'école et l'économie, que dans
un équilibre entre la matière et l'es-
prit.

M. Jeanneret n'a pas déçu!

INGÉNIEURS - TECHNICIENS
EN MICROTECHNIQUE

Beuret Janine, 1949, La Chaux-de-
Fonds ; Griessen Jean-Bernard, 1949,
Les Brenets ; Gygax Pierre, 1949, Le
Locle ; Vogel Erwin, 1949, Le Locle.

INGÉNIEURS - TECHNICIENS
EN MÉCANIQUE

Bolle Jean-Bernard, 1945, Saint-Biai-
se ; Bollengier Alain , 1939 , Le Locle ;
Buchs Gérard , 1949, La Côte-aux-Fées ;
Buillard Jacques, 1949 , Neuchâtel ;
Cachot René, 1949, La Chaux-de-Fonds;
Chapatte François, 1949, Les Breuleux ;
Christinat Pierre, 1949, Saint-Biaise ;
Colomb Charles-Edouard , 1947, Saint-
Aubin ; Debely Georges-André, 1948,
Saint-Martin (NE) ; Dubois André,

1946, Le Locle ; Durig André, 1948,
Hauterive ; Ferrao Valeriano, 1939,
Neuchâtel ; Gaille François, 1950, Pe-
seux ; Jeanneret Pierre, 1949, Le Lo-
cle ; Moccand David, 1948, Le Locle ;
Mougin Jean-Jacques, 1947, Dombres-
son ; Niklaus René, 1949, Muntsche-
mier ; Perrin Jean-Marc, 1947, La Chx-
de-Fonds ; Petermann Pierre-André,
1947, La Chaux-de-Fds ; Troyon Jac-
ques, 1950, Neuchâtel ; Vivot François,
1949 , Peseux..

INGÉNIEURS - TECHNICIENS
EN ÉLECTROTECHNIQUE

Beljean Pierre-René, 1949 , Saint-
Biaise ; Bettler Jean-Pierre, 1948, La
Chaux-de-Fonds ; Chopard Pierre , 1949 ,
Peseux ; Crivelli Pierre , 1949, Cortail-
lod ; Ferrier Jean-Marc, 1947, La Chx-
de-Fonds ; Gainer Roger, 1949, Le Lo-
cle ; Jaccard Claude-Alain, 1948, La
Chaux-de-Fonds ; Joriot René, 1946 ,
Villers-le-Lac ; Maréchal François,
1949 , La Chaux-de-Fds ; Perroud Jean-
Claude, 1949 , Colombier ; Robert Fran-
cis, 1949, La Chaux-de-Fonds ; Schaub
Bernard , 1949 , La Chaux-de-Fonds ;
Schmidt René, 1948, La Chaux-de-Fds ;
Senn Georges, 1949 , La Chaux-de-Fds ;
Thiébaud Marcel , 1949 , Cernier ; Treut-
hard Marcel ,- 1949, Les Hauts-Gene-
veys. 

Congrès de fleuristes
Le Congrès romand des fleuristes

s'est tenu hier au Locle. Nous y re-
viendrons dans une prochaine édition.

Les nouveaux diplômés

MARDI 6 OCTOBRE
Naissances

Maire Hervé, fils de Jean-Louis, fai-
seur d'étampes, et de Gisèle-Liliane
née Sermet — Herzig Armelle, fille de
Rémy-Roger, mécanicien sur machines
à écrire, et de Michèle née Germainier.

Promesses de mariage
Droxler Pierre-André, employé de

commerce, et Jaquet Catherine.

Etat civil
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HI-FI y Audition et démonstration dans
STÉRÉO • notre studio ultra-moderne.
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Les principales innovations: ¦
L'extérieur: nouvel arrière, sportif, élégant, avec chromes circulaires et

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

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

à double circuit, carrosserie tout acier, colonne de
rfgBv direction de sécurité. Vue panoramique. 600 litres de
H BB coffres à bagages. En option , levier sélecteur de

^"̂ " Forfait pour transport et livraison fr. 40.-

LA CHAUX-DE -FONDS, SPORTING GARAGE, J. -Branclf 71 ,
tél. (039) 318 23
Agents AUDI NSU : La Chaux-de-Fonds, Pandolfo-Campoli , (039) 2 95 93 ;
Les Bois, D. Cattin , (039) 814 70; Les Brenets , F. Fringer , (039) 611 32 ;
Renan , A. Kocher , (039) 8 21 74 : La Ferrière , W. Geiser , (039) 812 14;
Saignelégier , Garage Nagels , (039) 4 54 05.

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

A nouveau
tous les lundis :
Boudin à la crème

$4
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A P m estime le travail
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SKIEURS
Saison 1970/71

CETTE PISTE,
C'EST LA BONNE.

[ nnvac j
\ awRErran /
y T I

Venez à Renan , et faites votre
choix maintenant. Il n'est pas trop
tôt.

Skis toutes neiges, compétition,
Fiberglass, métal , junior, enfants.

Equipement complet : Ski de fond
et de promenade, fixations , chaus-
sures et bâtons.

Skis courts. Mini-skis.

CHAUSSURES — VESTES
FUSEAUX — SURVETEMENTS

Christian KIENER
Route des Convers 73

2616 RENAN
Téléphone (039) 8 22 44

(63 12 44) g

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



Important commerce de fer et
métaux cherche pour tout de suite
ou date à convenir

magasinier -
vendeur

Jeune homme sérieux serait mis
au courant.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres ou se présenter chez

A. & W. KAtJFMANN & FILS
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Marché 8-10
Téléphone (039) 3 10 56

Patinoire du Communal ¦ g" i f%f* U Ef Y/A /FH Î V̂lM Service 
de bus A.LL

Le Locle I— E- LUVLL " T ÏLRUUIl Les Jeanneret 19 h. 50
Mardi 13 oct. à 20 h. 15 Match amical Centre-Ville 20 h.

GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE
T! AT CHS STEINER - LE LOCLE T I A T
rifll TEL (039) 51050 M/l l

offre voitures révisées

FIAT 125 - MODÈLE 1968 - 30.000 km.
FIAT 1500 - MODÈLES 1962-1964

OPEL REKORD 1900 - MODÈLE 1968
14.000 km.

ALFA ROMEO GIULIA 1500 - MODÈLE 1965
FIAT 850 SPÉCIAL - MODÈLE 1969

Echanges - Crédit

MAGNIFIQUES

LAMPES À GAZ
POUR CHALETS

I

\ :r

Lampes fixes pour chalets et tout
le matériel s'y rapportant.

Y compris les bons conseils de
montage, (ou alors l'installation
par nos soins si vous le préférez).
Y compris l'expérience de nom-
breuses installations.
Y compris l'esprit de «service» du

Dr BUTAGAZ de chez

Chapuis Le Locle
Girardet 45 - Tél. 5 14 62

Cuisinières, radiateurs, chauffe-eau

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

DÉMONSTRATIONS
Mardi 13 octobre 1970

le matin de 9 heures à 12 heures
l'après-midi de 14 heures à 18 heures

MACHINE A COUDR E
REGINA

modèle pratique , léger ,
muni des derniers perfectionnements techniques

+ timbres COOP

Pr+jJ | à la mercerie ,
| Temple 11, Le Locle

$ 

UNE SPÉCIALITÉ
EN CHOCOLAT

-̂ «sr»»—• DE LA CONFISERIE

***** hMfSHOU
——«su**.— LE LOCLE

R. A. Perret
médecin-dentiste

Rue du Marais 26

ABSENT
du 12 OCTOBRE
au 31 OCTOBRE

Nous cherchons tout de suite

vendeuse
s'intéressant également au service du
tea-room.
Etrangère acceptée.
Ecrire sous chiffre AR 31908, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

MERCEDES 220
Compact, 1968,

52.000 km.
Tél. (066)

6 61 24 - 7 15 88.

A VENDRE

MERCEDES 280 SE

1968, 44.000 km.
à l'état de neuf.

Tél. (066)
6 61 24 - 7 15 88.

A LOUER au cen-
tre du Locle, cham-
bre meublée, indé-
pendante. Tél. 039
5 68 60.

A LOUER
AU LOCLE ; . ;

appartement
quartier ouest ,

2 chambre, coin à
cuire, , hall , salle de
bain-WC.
Disponible tout de

suite.
Etude
Pierre FAESSLER
notaire, Le Locle,

tél. 5 43 10.

Si vous possédez une bonne ' formation commerciale,
administrative ou comptable, et si vous recherchez
une fonction à la mesure de vos connaissances, vous
pouvez devenir la

COLLABORATRICE
.lue nous engageons pour l'un de nos cadres dirigeants
immédiatement ou dès la date qui vous conviendra.

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

PRÂSA Pierre Rieben Actuaire SA
experts en matière d'assurance et de prévoyance
sociale, Chasselas 1, 2034 Peseux.

A LOUER
AU LOCLE,

quartier Piscine,

CHAMBRE
MEUBLÉE

disponible au 1er
décembre 1970.¦ Loyer : Fr. 142.—,

plus charges.
Etude
Pierre FAESSLER
notaire, Le Locle,

tél. 5 43 10.

A REMETTRE
en plein centre

DE LAUSANNE

BAR
A

CAFÉ
avec importante
salle de jeux.
Gros bénéfices.

Régie
Jean Bailly S. A.,

Rue de Bourg 17,
1003 Lausanne.

tél. (021) 22 15 73,
L. Ramel.

BELLE
MACULATURE

) vendre au bureau
. de L'Impartial

ON CHERCHE

FEMME
DE MÉNAGE
2 à 3 après-midi

par semaine, quar-
tier des Endroits.
Tél. (039) 3 18 36,
heures de bureau.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-

: nés. Achat , vente et
| échange. — Librairie
Place du Marché ,

: tél . (039) 2 33 72.
La Chaux-de-Fonds.

fnl' il' irH lïïl " " " " "  r
FABRIQUE DE CADRANS

cherche pour tout de suite ou â convenir

décalqueurs (ses)
ouvriers (ères)
pour travaux divers

FABRIQUE DE CADRANS

-F-E-H-R + CLB
GENTIANES 53
La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 2 93 03 - 04

Mouches, moustiques
ou mites: j ;
un seul conseil H ¦ i

MAFU - STRIP ""
» 1 ' t

&2S3
CHEMISERIE - FOURRURE
ENGAGE

VENDEUSE
Bonne présentation.
Situation stable.

Se présenter ou faire offres
manuscrites :
29, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

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.

Jk

\ NOUS CHERCHONS

1 2 JEUNES FILLES
| pour notre ménage privé. Nous
! offrons bon salaire, loisirs ré-
! glés, chambres privées et vie
' de famille. Une bonne possi-
\ bilité d'apprendre la langue

allemande.

Faire offres à Dr E. ROHNER ,
Rûtiberg, 9052 Niederteufen

«LïMPARTIAb est lu partout et par tous

A louer pour le 1er novembre 1970, rue
de la Fiaz 40,

bel appartement
de 4 pièces, tout confort. Loyer mensuel
Fr. 379.—, charges non comprises.

S'adresser à Gérancia S. A., 102, av.
Léopold-Robert , tél. (039) 3 54 54.

' H Dès fr. 490.—. Agence officielle I
I A. GREZET, Seyon 24a . Tél. |
I (038) 5 50 31, NEUCHATEL |
I expose à Modhac (à côté du II stand TV). H

A VENDRE à La Chaux-de-Fonds

Immeubles (2)
Rue des Terreaux 10-12
(objet de démolition)
Plans des relevés complets à dispo-
sition.
Prix de vente Fr. 250.000.— trai-
tables. Paiement comptant.
Offres à :
UNILASTRA - Effingerstr. 9

3000 Berne

plexiglas
en plaques, blocs , barres et tubes

débités sur mesures

Chutes pour bricoleurs
M. Ch. Jauslin S.A., Martinet 17

1016 Lausanne-Malley, tél. (021) 25 46 76

Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL >

B̂ESESSS M̂ Feuille dftvîs des Montagnes «Mamnxiïmmm{

Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

AUBRY
Numa-Droz 33

GAIN
ACCESSOIRE

durant loisirs par
activité auxiliaire
dans rayon de do-
micile (surveillan-
ce et contrôles en
uniformes lors de
manifestations).
S'annoncer à Secu-
ritas S. A., 1005
Lausanne, rue du
Tunnel 1, tél. (021)
22 22 54. 

verres de contact

von GUNTEN
Av. Léop.-Hohprt 23



Importante rencontre samedi a Neuchâtel
Améliorer la législation fiscale suisse

La délégation neuchâteloise. (photo Colomb)

Samedi , les bureaux des Grands
Conseils de Suisse romande et du Tes-
sin , auxquels s'étaient joints des repré-
sentants du canton de Berne, soit quel-
que soixante participants, s'étaient réu-
nis à Neuchâtel, sous la présidence de
M. J.-G. Vacher, président du Grand
Conseil neuchàtelois qui souhaita la
bienvenue aux députés des cantons de
Genève, Fribourg, Vaud , Neuchâtel,
Berne, Valais .et Tessin. La partie ad-
ministrative se déroula dans la salle
du Grand Conseil.

HARMONISATION FISCALE
Le thème de la discussion de ce jour

était le suivant : «Harmonisation de la
fiscalité entre les cantons.» Le pro-

blème n'est pas nouveau. Il est 1 un des
soucis majeurs de' notre parlement et
des exécutifs de notre pays. Il a été
débattu à plusieurs reprises, tant sur
le plan fédéral que sur le plan can-
tonal. Un rapport a été présenté par
la Conférence suisse des directeurs
cantonaux des finances.

Ainsi que devait le 'déclarer M. Rémy
Schlaeppy, chef du Département des
finances, au cours d'un exposé intro-
ductif : à l'instar des concentrations in-
dustrielles, de la coordination scolaire,
de la rationalisation eri matière d'agri-
culture, il convient aujourd 'hui d'amé-
liorer notre législation fiscale désuète.
C'est sur le plan global qu'il s'agit de
s'entendre.

C'est à M. Loys Huttenlocher, chef de
l'administration cantonale des contri-
butions, qu'il revenait d'entrer plus en
détail dans le sujet. Il rappela qu'en
1968, la Conférence des directeurs can-
tonaux des finances avait ¦ institué une
commission chargée de mettre sur pied
une loi uniformisant les dispositions de
procédure en matière fiscale, les déduc-
tions restant de la compétence de cha-
que canton. De son côté, la Confédéra-
tion a mis sur pied une commission
chargée d'étudier une modification de
la fiscalité concernant l'imposition.

A titre d'exemple, l'on sera bien ren-
seigné lorsque l'on sait qu'il n'existe
pas moins de 25 systèmes différents
concernant l'imposition des gains im-
mobiliers, sans parler des différences
entre les communes. Bref , une unifi-
cation du droit fiscal suisse n'est pas
pour demain. Il existe une solution
plus simple : le concordat cantonal,
permettant aux cantons de n'accepter
que les principes généraux.

Il faut espérer qu'ainsi les résultats
seront plus rapides. Ce n'est pas une
atteinte au fédéralisme que de trouver
une solution plus simple, permettant de
répartir harmonieusement les impôts
entre tous les citoyens. Telle fut la
conclusion de M. Loys Huttenlocher.

Une discussion entre les participants
mit fin à la partie administrative, puis
un vin d'honneur fut servi à la Salle
des chevaliers, présidé par M. Rémy
Schlaeppy, qui reçut les hôtes au nom
de la République et du canton de
Neuchâtel.

La journée se termina par un dé-
jeuner offert par le Conseil d'Etat et
la République et canton de Neuchâtel,
au château de Boudry, où M. Carlos
Grosjean , président du gouvernement
salua ses hôtes, (rz)

La Paternelle neuchâteloise a reçu
ses homologues genevois et vaudois

M. Jacques Bé guin discute avec des participants , (photo BGG)

Le conseiller d'Etat Jacques Béguin ,
le conseiller national René Felber, et
M. Robert , président dé la CCAP,
étaient invités hier à l'assemblée « tri-
partite » des sections genevoise, vaudoi-
se et neuchâteloise de La Paternelle.
Ils ont notamment participé à une dis-
cussion sur l'avenir de cette mutuelle
d'entraide qui connaît actuellement
certains problèmes face aux autres for-
mules d'assistance que sont les assu-
rances privées et les fonds de pré-
voyance d'entreprise. Cet intéressant
forum se déroula à l'Hôtel de Ville de
Neuchâtel, après que chaque président
csntonal eut présenté sa société. Le
président de la ville de Neuchâtel , M.
Philippe Mayor a offert un vin d'hon-
neur et a prononcé à cette occasion
quelques mots de bienvenue à l'inten-
tion de ses hôtes qui se rendirent en-
suite au château de Boudry où un dî-
ner fut servi dans la salle des Cheva-
liers. Après quelques productions fol-
kloriques, les participants furent con-
duits en car aux Planchettes où un
pique-nique les attendait après un
voyage à travers le canton.

Tout fut réussi, à en juger par la
bonne humeur qui régna la journée

entière. Le comité d'organisation com-
posé de MM. P. Mathys, C. Herbelin, R.
Baehler, J.-L. Perret, et B. Ryser, peut
être satisfait de son travail. Nous re-
viendrons ultérieurement sur les sujets
discutés hiqr et sur le rôle joué par La
Paternelle.

Neuchâtel : Edmond de Stoutz dirige
l'Orchestre de chambre de Zurich

Pour son 1er concert de la saison, la
Société de musique de Neuchâtel pré-
sentait l'excellent Orchestre de cham-
bre de Zurich, dirigé par Edmond de
Stoutz, ainsi qu'un jeune soliste, Pas-
cal Sigrist, dans un programme parti-
culièrement bien conçu.
Exprimer musicalement les différents
tempéraments de l'homme, dépeindre
par l'intermédiaire des sons la psycho-
logie du mélancolique, du sanguin, du
flegmatique et du colérique, fut de tout
temps l'un... des plaisirs de certains
compositeurs. Ce parallèle entre l'ex-
pression musicale et les dispositions
caractérielles se» .' retrouve au Moyen-
Age déjà. C'est encore ces quatre types
constitutionnels que Paul Hindemith a
évoqués dans un ballet écrit pour Geor-
ges Balanchine et intitulé précisément
« Les Quatre Tempéraments », thème
et variations pour piano et orchestre à
cordes, et qui reste par ailleurs parfai-
tement valable sans sa partie chorégra-
phique. Le premier mouvement, mélan-
colique, débute par une suite d'accords
au piano à laquelle s'associe le violon
solo ; le second, sanguin, devient une
valse ; le troisième, flegmatique, sans
relief , nivelle toute pensée et dans le
quatrième, colérique, piano et orchestre
se renvoient de fougeux accord. Eton-
nant !
Très jeunes et néanmoins étonnamment
mûr tant instrumentalement que musi-
calement, Pascal Sigrist peut se per-
mettre d'aborder, en plus d'Hindemith
dont nous venons de parler, le Concerto
pour piano et orchestre en la majeur
KV 414 de Mozart. Clarté et tendrese
dans l'andante, simplicité et sens du
renouvellement dans les allégros coïnci-
dèrent avec la musique ; un nom à
retenir parmi les jeunes pianistes
suisses.
Puis une admirable interprétation de
l'Orchestre de chambre de Zurich du
Divertimento pour cordes de Bartok.
Cette œuvre convient parfaitement à
Edmond de Stoutz ; ne l'a-t-il pas gra-
vée par ailleurs chez Amadeo. Gestique

élégante, racée, il tient ses musiciens
dans sa main gauche, modelant l'ex-
pression d'un discours où la vie afflue
portée par des cordes chaleureuses,
sans âpreté ni raideur.
La soirée avait commencé par une Suite
de Purcell ; elle se termina par Jean-
Philippe Rameau en bis.

D. de C.
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Neuchâtel
LUNDI 12 OCTOBRE

Chézard : galeri e d' artisanat : batik ,
peintures et monotypes, de 14 à
18 h.

Galerie de la Tour de Diesse: exposition
de dessins de Marcel North.

Galerie Numaga: Auvernier, exposition
de peintures récentes de S. Kolos-
Vary .

Galerie d'art au Cafignon à Marin :
exposition Pierre Barbezat.

Pharmacie d' o f f ice  : Bornand ,
rue Saint-Maurice, jusqu 'à 23 h.,
ensuite tél. (038) 5 10 17.

CINÉMAS
A.pollo : 20 h. 30, Patton.
Arcades : 14 h. 30, 20 h., Ben-Hur.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Le bou-

cher.
Palace : 20 h. 30, Dernier domicile

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

Peter Pan.

Plus de 200 acéistes à Tête-de-Ran

Le beau temps de dimanche n'a sans doute pas été étranger au succès de la
torrée de la section des Montagnes neuchâteloises de l'ACS. Plus de 200
membres ont participé à cette manifestation organisée par la Commission
des divertissements, préparée et réalisée par le groupe des jeunes qui p our
une fo is  ont délaissé leurs voitures de compétition au prof i t  de tracteurs,
plus lents peut-être, mais plus pratiques dans les p âturages, (photo Impar)

Pour leur centenaire, les dirigeants
de la FOBB ont voulu créer une
preuve durable de leur attachement
au pays : avec l'aide de quelques-
uns de leurs entrepreneurs, ils ont
édité, outre leur propre programme,
sympathique et fait avec autant de
goût que de bon sens, par le tru-
chement du Service de l'informa-
tion du Jura neuchàtelois, une pla-
quette-témoin de ce siècle d'expan-
sion, d'organisation, de mise sur pied
de la société la plus juste possible,
qui dépense près de 40 pour cent
de ses impôts directs pour l'instruc-
tion publique et à peu près la même
somme pour ses oeuvres sociales
dont et en particulier le troisième
âge). « Une région à la mesure de
l'homme : Le Jura Neuchàtelois » ,
qui ne contient pas tout , certes mais
est une présentation aimable et sin-
cère d'un pays où les gens, autoch-
tones et hôtes, vivent en paix, dans
une civilisation originale et vivante,
faite de rigueur, de travail et de
goût irrépressible pour la justice. Ce
n'est pas un mince compliment pour
un pays un syndicat centenaire !

Mais il veut autre chose, le petit
volume : servir la cause de TOUT
le Jura neuchàtelois, montrer qu 'on
y vit bien, à même la nature et la
forêt , et qu 'on y jouit de tous les
agréments de la Grand'ville sans
souffrir de ses inconvénients. La
FOBB a donc, encore une fois,
servi la Région, car la plaquette,
nouvelle image illustrée du ' pays,
sera à la portée de tous.

UNE RÉGION A LA MESURE
DE L'HOMME

«La Carabine» de Couvet
a inauquré sa nouvelle bannière

DANS LE VAL-DE-TRAVERS

Diverses allocutions ont ete présentées à l' occasion de l'inauguration de la
nouvelle bannière, (photos J.  Le Brun)

Samedi après-midi , par une cérémo-
nie fort sympathique et simple, la socié-
té de tir « La Carabine », de Couvet, a
inauguré sa nouvelle bannière. MM.
Michel Barraud , du Conseil communal,
Marius Perret , président du Conseil gé-
néral , Arthur Grossenbacher, vice-pré-
sident de la Société cantonale des ti-
reurs neuchàtelois, Frédy Juvet, prési-
dent de l'Union des sociétés locales,
Georges Zurcher, président de la Fédé-
ration des sociétés de tir du Vallon, Jo-
seph Bieler, membre honoraire de « La
Carabine », ainsi que quelques délégués
des sociétés du village qui avaient été
toutes invitées, participaient à cette
manifestation.

M. Robert Joliat , président de « La
Carabine », après avoir souhaité la
bienvenue à chacun, fit un petit histo-
rique de l'ancienne bannière, rappelant
que l'inauguration de cette bannière
avait eu lieu en 1925, alors que la socié-
té s'était fondée en 1897. Il cita les
nombreuses fêtes à l'issue desquelles
cette bannière revint à Couvet avec une
couronne. Lors de l'incendie de l'Hôtel
Central , toutes les archives ainsi que
la bannière de « La Carabine » étaient
restées dans les flammes. C'est pour-
quoi la société dut racheter une nouvel-
le bannière. L'honneur revint à MM.
Robert Joliat et Joseph Bieler de pré-
senter cette dernière aux personnes
présentes. M. Michel Barraud apporta
ensuite le salut des autorités communa-
les et annonça une bonne nouvelle aux
tireurs covassons, leur certifiant que le
Conseil communal étudie et souhaite
réaliser au plus vite les transformations
devenues indispensables au stand de
tir. M. Grossenbacher, vice-président du
comité cantonal et commissaire de tir,
rappela certains faits et souvenirs de
la société, et forma des voeux sincères
pour l'avenir et le développement de

cette dernière. MM. Georges Zurcher et
Frédy Juvet souhaitèrent que cette
nouvelle bannière remporte autant de
lauriers or que l'ancienne, et que la so-
ciété progresse toujours plus.

Le président informa l'assemblée que
la société, lors du tir de la fédération,
est sortie première en catégorie ama-
teur, avec 50,880 points, remportant
ainsi pour la quatrième fois consécuti-
ve le challenge de la fédération. M. Jo-
liat leva son verre à la santé de la so-
ciété. U souligna encore que les mem-
bres de cette dernière participent cha-
que année à un tir à l'extérieur, ceci
étant une convention prise lors de la
fondation de la société.

MM. Fritz Gygi , au nom de la Société
de tir en campagne, et René Winteregg
pour la Société fédérale de gymnasti-
que, section des actifs et des dames,
félicitèrent « La Carabine » et formè-
rent des voeux sincères pour son ave-
nir. C'est dans une ambiance fort sym-
pathique, où plusieurs anecdotes et sou-
venirs furent rappelés que se termina
cette manifestation, (bz)

La nouvelle bannière.

«Pour la protection des rives»
Lancement d'une initiative

Le comité du Mouvement pour
le tracé sud de la N5 s'est réuni
sous la présidence du Dr Charles
Perrin. Il a pris acte du. lancement
d'une initiative dite «Pour la pro-
tection des rives». Il constate que
cette initiative tend seulement à
maintenir la ligne des rives en l'é-
tat actuel, sans proposer toutefois
aucune solution routière autre que
celle du tracé centre-ville. Or, cha-
cun rejette ce tracé, car il défigure-
rait Neuchâtel et couperait défini-
tivement la ville de son lac.

Mais l'acceptation de cette initia-
tive pourrait avoir , comme première
conséquence, de retarder le début
des travaux de la N5 pour la tra-
versée de Neuchâtel , de sorte que
l'asphyxie de la ville dont nous
avons été les témoins et les victimes

au cours des années 60, se renfor-
cerait encore tout au long de la
présente décennie.

Le Mouvement pour le tracé sud
de la N5 rappelle que le développe-
ment harmonieux de Neuchâtel ne
pourra être assuré à terme qu 'à
condition de réussir à combiner une
urbanisation des nouvelles rives (du
quai Louis-Perrier à la route des
Falaises) avec une construction rou-
tière qui évite un engagement pro-
gressif de la ville par le trafic mo-
torisé et surtout par le stationne-
ment des véhicules.

Le Mouvement pour le tracé sud
de la N5 convoquera prochainement
ses membres pour examiner quelles
mesures concrètes doivent être pri-
ses à la suite du lancement de cette
initiative.

PAYS NEUCHÀTELOIS • PAYS NEUCHÀTELOIS "'• PAYS NEUCHATELOIS

Chute à cyclomoteur
Hier, vers 20 h. 50, un cyclomotoriste

de Cortaillod , M. André Grosjean , a
fait une chute sur la chaussée, à la
hauteur du café du Buisson. Légère-
ment blessé, il a été hospitalisé à la
Providence.

AREUSE



-' ¦ -'y '-'-"- - , kk

lÊÈtà&ÉÈÈÈÊÊ?
/ . ¦ ¦ 

r ' '¦'¦-:' :'"¦ ¦¦.' ¦ :

"¦¦ ¦¦¦ ' ^B'Vv-
1
^^.'.

1"*:"- ;:. ' -; k : :u".flV , ' v '
- - - :

Mfc' f̂ v̂^V- - . '

-JE,

9F;

COLLECTION
1970

29 AV. LÉOPOLD-ROBERT
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DÉMONSTRATION du 13 au 17 octobre
Soins et conseils gratuits

Prenez rendez-vous au (039) 2 44 55 ou à la

PARFUMERIE DUMONT
(Immeuble Richemont) - Av. Léopold-Robert 53

9̂ Ĥ

OCCASIONS
RENAULT R 4 67-68

RENAULT R 10 1966-67-68

RENAULT R 16 1966-67

RENAULT R 16 T. S. 68

VW 1300 67

MERCEDES 230 S 1967

PEUGEOT 404 . 1965

TRIUMPH 2000 1967
¦

. . . ..
'

, . ,-
,

OPEL COMMODORE 1969

TRIUMPH SPITFIRE 1970

VENTE - ECHANGE - CRÉDIT

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

Tél. (039) 2 35 69 Tél. (039) 3 52 22

LA CHAUX-DE-FONDS

¦*§IWdB Ne dites plus :
<l*lmSr "" œuf du jour;
«F -̂/%
*|te*e  ̂ Dites: 

un œuf de 
La

f̂f^ Brévine! Toujours !

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A

ras, j J | ! cherche pour son magasin
HferijjP ! « Aux Mille el 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).

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.

Nous engageons pour nos différents départements

ouvriers (ères)
Horaire complet ou partiel.

Se présenter : Fabrique MEÎLAN
rue du Commerce 11-13 ou tél. au (039) 3 46 73.

COMPAGNIE PETROLIERE

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

UN JEUNE COUPLE
dynamique et commerçant

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

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

Monsieur Bernard SOLIER -"" "** ¦
Directeur Régional de .
TOTAL .(Suisse) S.A. .Jî î ^̂ ^̂  À^144 route de vernier
1214 VERNIER—GE i
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¦ pour novembre et décembre |'i)

I AUXILIAIRES i
| DE RENFORT |
¦ . f pour la vente et l'emballage. ¦

m • Horaire à temps complet ou partiel, ¦
m selon possibilités. g

B Se présenter au chef du personnel ou h
E téléphoner au (039) 3 25 01. "
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L'ENTREPOT RÉGIONAL 

COOP
fc. ™X^J L .J Rue du Commerce 100

ï#l m 230 ° LA CHAUX -DE -FONI) S
VU H
cherche :

un magasinier-manutentionnaire
pour sa BOULANGERIE

et :

un manœuvre combustibles
Entrée tout de suite ou pour date à convenir.

Faire offres ou se présenter au Bureau du Personnel.
Tél. (039) 3 51 51.

i y
i BAECHLEB
sB f '
WÊ Teinturiers

Mj cherchent pour La Chaux-de-Fonds

I GÉRANTE
MB 25 à 40 ans , formation de vendeuse.
Hp Très bon salaire.

VQL

^p Offres manuscrites avec photo à
P| BAEGHLER TEINTURIERS,
« Langallerie 4, Lausanne.

cherche

facturière
(une bonne dactylographe convien-
drait également).

Faubourg de l'Hôpital 9
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 4 33 22
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Braise. Sous. Jetons.
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Pépettes. Menouille...
p>;jji«w-!' -"yv "j?1 ""¦'•¦ ¦¦'¦"""»«"»ww '^>>g'.iw»«»»wi.yii»,*y «̂ ^ŷ ^^.̂  ̂ •¦.- ¦¦ '- ««;,'.;—BSW Dans la Chine, antique ce sont des

— quel que soit le nom que Un peu d'argent épargné , (Si d'autres jolies péri-
vous lui donniez, si vous c'est toujours un peu de phrases du mot (argent) vous mm^men avez ou si vous pouvez liberté future payée d'avance, viennent à l'esprit, elles ' 1% 71
en mettre un peu de côté Et c'est précisément là ce seront naturellement les I ̂ # |
(dans un-petit coin), apportez- que l'argent peut offrir de bienvenues.) IMHJI
le-nous. mieux. Banque Populaire Suisse

i

Assurer votre bien-être — objectif de notre banque.



Une fillette tombe
d'un téléphérique

de chantier

Dans le demi-canton d Obwald

Une branche cassée par le vent qui
vint s'abattre sur le câble d'un télé-
phérique de chantier a provoqué la
mort d'une fillette âgée de neuf ans,
Dorli Windlin , de Melchtal qui se
rendait de Bergmatt à la Wolfisalp.

La fillette ne vit pas la branche
cachée par le brouillard et par le
dossier du siège sur lequel elle était
assise. La ligne fut si violemment se-
couée que l'enfant fit une chute de
plusieurs mètres sur une paroi de
rocher , avant de rouler encore sur
une distance de 20 mètres. Elle a été
tuée sur le coup, (ats)

Forte augmentation des dépenses
Budget de la ville de Zurich pour 1971

Le budget pour 1971 de la ville de
Zurich prévoit une forte augmenta-
tion des dépenses de 19,4 pour cent
dans le compte ordinaire, qui n'est
pas couverte par l'augmentation des
recettes. Tandis que l'excédent de
dépenses du compte extraordinaire
augmenté de 8 millions par rapport
au budget 1970 pour passer à 133
millions, les dépenses effectives du
compte ordinaire s'accroissent de 111
millions, passant à 682 millions. La
moitié à peu près des dépenses excé-
dentaires sont dues aux augmenta-
tions de traitement du personnel ,
tandis que 27 millions seront consa-
crés à de plus importantes contri-
butions en faveur des charges socia-
les et culturelles.

En ce qui concerne les recettes ,
une perte nette d'environ 25 millions

cie francs est enregistrée en raison de
la révision de la loi cantonale sur les
impôts, en dépit de l'excédent de re-
cettes dû à l'amnistie fiscale.

Afin de couvrir partiellement le
déficit du compte administratif
(comptes ordinaire et extraordinai-
re), le Conseil communal (exécutif)
propose de fixer à nouveau le taux
d'impôt à 125 pour cent , taux des
années 1966 à 1969 , soit une augmen-
tation de 5 pour cent.

Les comptes de la ville de Zurich
représentent une somme globale de
1,5 milliards de francs, (ats)

Constitution de l'Union
suisse des journalistes

Une section « presse » de la VPOD
(Fédération du personnel des servi-
ces publics) s'est constituée samedi à
Zurich sous le nom de « Union suisse
des journalistes » . Trente-cinq des
soixante personnes qui participaient
à la séance constitutive ont signé leur
bulletin d'adhésion. Aucun Romand
ne figure parmi les premiers mem-
bres de cette nouvelle section syndi-
cale.

Un comité provisoire de sept mem-
bres a été formé en vue d'élaborer
concrètement un programme de tra-
vail et de s'occuper des questions
administratives. Ce comité se com-
pose du conseiller national Walter
Renschler , de MM. Sébastian Speich ,
Rolf Herzog, Beat Wyser , Ludwig A.
Minelli , Hans U. Bueschi et Mme
S. Schmid. Il constituera en son sein
un « comité directeur » de trois
membres, également provisoire.

Les statuts adoptés prévoient que
l'USJ appuiera les journalistes de
tous les moyens d'information dans
l' exercice de leur travail « objectif ,
libre et indépendant ». Elle assumera
la défense de leurs intérêts et encou-
ragera leur formation professionnel-
le, (ats)

Opération de contrôle à Zurich - Kloten

Sur la piste bétonnée de l' aéroport de Zurich-Kloten, ce véritable monstre
a été placé sur un pont métallique de 230 tonnes. R s'agissait d'une opération
pour contrôler la résistance du béton et prévoir l 'ère des Jumbo-jets dans

les , conditions de sécurité nécessaires.

Trois jeunes gens
s'évadent d'une prison

Bâle

Dans la nuit de samedi à diman-
che, deux jeunes Suisses de moins de
20 ans et un Allemand de 20 ans à
peine ont réussi à s'évader d'une pri-
son de Bâle où il étaient retenus à
titre préventif pour différentes ef-
fractions. Il a été établi que les trois
hommes, après avoir passé une bar-
rière séparant les cellules, ont réussi
à passer le mur extérieur. Hier
après-midi, les trois fuyards n'a-
vaient pas encore été retrouvés. Une
enquête a été ouverte, pour établir les
circonstances exactes de la fuite, (ats)

Les grands barrages
contribuent à freiner
la montée des eaux en plaine
Des orages, ces dernières semaines, conjugués avec la fonte tardive mais inha-
bituellement rapide d'importantes masses de neige, ont menacé et menacent
encore par endroit les berges de nos lacs et de nos rivières II y a un mois, la
Roumanie subissait les inondations les plus catastrophiques de son histoire ; près
d'un million d'hectares étaient submergés par les eaux, pour une fois grises, du

Danube et d'autres cours d'eau grossis par les précipitations.

Un million d'hectares , cela représen-
te approximativement la surface pro-
ductive (sans les montagnes ni les fo-
rêts) des cinq cantons romands plus
le canton de Berne. Quasiment la moi-
tié de l'agriculture suisse sous l'eau !

Fort heureusement la topographie
tourmentée de la Suisse la met , plus
que les pays plats , à l'abri de pareilles
catastrophes. Cependant , certaines ré-
gions restent exposées à des inonda-
tions provoquées par des crues subi-
( PH

580 MÈTRES CUBES
A LA SECONDE

Dans ce domaine, parallèlement aux
travaux d'endiguement et de correc-
tion des cours d'eau, les entreprises
suisses d'électricité ont contribué dans
une large mesure à atténuer le danger,
par l'édification de grands barrages de
montagne.

Ces jours en effet , tandis que le
débit du Rhône entre Martigny et St-
Maurice atteint des pointes de 580 m3-
sec, les lacs artificiels du Valais, vidés
durant l'hiver dernier , se remplissent
à une cadence accélérée. De ce fait ,
ils retiennent un appréciable volume
d'eau qui , si les barrages hydro-élec-
triques n'existaient pas, viendrait gros-
sir le fleuve et surélever le niveau
du Léman.

Au cours de ces dernières semaines,
les volumes d'eau hebdomadaires et
les énergies correspondantes accumu-
lées dans les barrages du Valais ont
été les suivants (en millions de m3 et
en millions de kWh) :
— du 25 au 31.5 : env. 14 millions-

m3, correspondant à 55 millions-
kWh.

— du 1 au 7.6 : environ 25 millions-
m3, correspondant à 100 millions-
kWh.

— du 8 au 15.6 : environ 60 millions-
m3, correspondant à 220 millions-
kWh.

— du 16 au 22,6 : environ 70 millions-
m3, correspondant à 280 millions-
kWh.

— du 22 au 29.6 : environ 80 millions-
m3, correspondant à 330 millions-
kWh.

Les 80 millions de m3 accumulés du-
rant cette dernière semaine représen-
tent une «couche» d'environ 14 centi-
mètres d'épaisseur sur toute la surface
du Léman.

Notons en passant que les 400 mil-
lions de m3 que peut retenir le barrage
de Grande-Dixence correspondent à
une épaisseur de quelque 70 centimè-
tres sur le Léman.

DEUX FOIS PLUS
QUE L'AN DERNIER

Pour l'ensemble de la Suisse, la to-
talité de l'eau retenue derrière les
nombreux barrages durant cette se-
maine du 22 au 29 juin représente
une énergie accumulée de 840 millions
de kWh. C'est à peu près le double de
l'énergie accumulée l'an dernier du-
rant cette même semaine. En effet , au
début de l'été 1969, la fonte des neiges,
qui s'était amorcée en temps normal
c'est-à-dire quelques semaines aupa-
ravant , avait été davantage étalée dans
le temps. En outre, les quantités de
neige étaient bien moindres que cette
année.

Pour ce qui concerne la période ac-
tuelle , caractérisée par une forte mon-
tée des eaux , on peut dire que la
plus grande part des énormes quantités
de neige accumulées ce printemps a
maintenant fondu. Si les cours d'eau
devaient grossir encore, ce serait alors
principalement sous l'effet d'orages ac-
compagnés d'importantes précipitations
(EOS).

LE CANCER, NOTRE DESTIN?
UNE PERSONNE SUR CINQ !

Le cancer ? On en parle, on en par-
le, bien sûr, mais on le cite surtout à
voix basse, comme s'il s'agissait en
fait d'une maladie honteuse !

Il vaudrait mieux, après tout , cesser
de jouer à l'autruche et le traiter à-voix
haute , s'informer, se faire contrôler et
tenter de le battre de vitesse puisqu 'il
est dûment établi qu 'un cancer décelé
à temps est guérissable.

Dans le cadre de cette « Opération
Cancer 1970 » dont nous vous avons
déjà parlé , nous pensons qu 'il est bon
que chacun sache qu 'en Suisse, une
personne sur cinq meurt du cancer ,
lequel n'atteint pas uniquement les
adultes puisqu'un cinquième des cau-
ses de décès chez l'enfant et l'adoles-
cent — abstraction faite des accidents
— est imputable à cette maladie dans
laquelle la leucémie occupe la premiè-
re place. En Suisse toujours , sur 100.000
personnes, 143 femmes âgées de 20 à
49 ans sont mortes d'un cancer du
sein et 68 d'un cancer de la matrice,
alors que chaque année, le cancer du
poumon est responsable de plus de
1500 décès (quatre fois plus que la
tuberculose) et que le nombre des leu-
cémies et des tumeurs du pancréas est
en augmentation.

Toutes ces raisons font que les chan-
ces de guérison doivent absolument être
améliorées. Or , ceci est possible, le
dirons-nous jamais assez, grâce au dia-
gnosti c précoce, par des contrôles mé-
dicaux réguliers et également par tous
les espoirs que l'on met actuellement
dans le Recherche.

Ce que l'on sait déjà
Si toutes les cellules de notre corps

s'organisent en une collectivité par-
faitement ordonnée , les facteurs cancé-
rigènes — tels que le goudron , les
radiations et peut-être certains virus
— perturbent le caractère social et
communautaire de certaines cellules
qui ont tout à coup la propriété de se
multiplier sans raison ni contrôle.

C'est ainsi que prend naissance un
foyer cancéreux et que les cellules
cancéreuses pénètrent dans les tissus
voisins normaux. Mais , lorsqu 'elles par-
viennent jusque dans les vaissaux san-
guins et lymphatiques , elles se dissé-
minent dans tout l'organisme et don-
nent naissance à de nouveaux foyers
appelés métastases. Si la chirurgie,
la radiothérapie et la chimiothérapie,

qui sont les trois formes classiques de
traitement, sont des méthodes agressi-
ves qui font preuve d'une certaine ef-
ficacité , on doit espérer que les résul-
tats thérapeutiques seront encore amé-
liorés par le renforcement de la résis-
tance de l'organisme contre la mala-
die cancéreuse.

Aujourd'hui , un patient sur trois
peut-être guéri .

Il faut que demain , les chances de
guérison soient de deux sur trois , puis
de trois sur trois.

La Recherche sur le cancer seule
apportera la réponse que tout le mon-
de attend. Mais , cette Recherche anti-
cancéreuse, vaste et diverse est en
conséquence fort coûteuse.

Une cinquantaine de chercheurs et
d'hôtes de divers pays étudient les
facteurs de déclenchement des tumeurs
malignes, tels que virus et substances
cancérigènes. Leur objectif principal
est d'arriver à une meilleure con-
naissance des mécanismes contrôlant la
multiplication des cellules tant dans
les conditions normales que dans les
cancers.

Fondée il y a plus de 50 ans, la Ligue
suisse contre le cancer a pour but de
lutter contre cette maladie par tous les
moyens possibles : aide matérielle et
morale aux malades cancéreux , infor-
mation du public , perfectionnement
professionnel des médecins et enfin
soutien de la Recherche.

On distingue communément une re-
cherche dite fondamentale —• qui se
fait au laboratoire — et une recherche
dite clinique — qui observe les phéno-
mènes qui se produisent chez l'hom-
me vivant , par exemple ses réactions à
de nouveaux médicaments préalable-
ment testés chez l'animal 1 II n 'existe
d'ailleurs aucune limite entre ces deux
formes de recherches qui n'ont qu 'un
seul but : soulager le malade , si pos-
sible le guérir et finalement trouver
des moyens de prévenir la maladie.

Un travail énorme est effectué dans
ce domaine et la Société suisse d'on-
cologie réunit tous les chercheurs en
matière de cancer , qu 'ils travaillent
dans des laboratoires ou dans des ser-
vices hospitaliers. De même qu 'à l'in-
térieur de cette société , un certain
nombre de chercheurs des grands ser-
vices hospitaliers de notre pays se sont
réunis en un groupe suisse de chimio-
thérapie anticancéreuse qui élabore des
programmes méthodiques et rigoureux

pour le traitement de certaines formes
de cancers avec des médicaments nou-
veaux. En les appliquant de la même
manière dans tous les hôpitaux et en
confrontant régulièrement les résul-
tats , il a été possible de se faire plus
rapidement une opinion exacte sur la
valeur de telle ou telle thérapeutique ;
de mettre au point de nouvelles formes
de traitement et de démontrer parfois
que certaines méthodes préconisées à
l'étranger étaient sans valeur.

Des recherches analogues sont en
cours pour les traitements chirurgi-
caux , radiothérapiques ou combinés.
Ce travail en équipe à travers toute
la Suisse, on le conçoit , est exemplai-
re.

Dans cette « Opération Cancer 1970 »
le but de la Ligue Suisse contre le
cancer était de réunir six millions de
francs , ce qui représentait une moyen-
ne de 1 £r., par personne. Je souhaite
qu 'au moment où paraîtront ces lignes,
ce but soit atteint.

L'attribution de l'argent aux cher-
cheurs se fera sur la base des requê-
tes dûment motivées qu 'ils présente-
ront. Depuis la fin de l'année derniè-
re, toutes les demandes de subsides
concernant la recherche anticancéreu-
se sont examinées par une commis-
sion d'experts nommés d'un commun
accord par le Fonds national de la
recherche scientifique et la Ligue suis-
se contre le cancer. Une bonne coor-
dination est ainsi assurée entre les
fonds publics que reçoit le Fonds na-
tional et les fonds privés que reçoit la
Ligue.

Guérir les maladies ou les prévenir
a toujours été l'une des aspirations de
l'humanité. Au cours des dernières dé-
cennies , la science et la recherche mé-
dicale ont fait d'énormes progrès. C'est
ainsi que les vaccins et les antibiotiques
permettent de lutter efficacement con-
tre de nombreuses maladies infectieu-
ses naguère mortelles.

Si les malades cancéreux bénéficient
aussi des découvertes scientifiques on
n 'a par contre pas encore réussi à vain-
cre totalement le cancer , c'est la raison
pour laquelle les hommes mettent tout
leur espoir dans les efforts entrepris
dans le monde entier pour déceler les
causes de cette terrible maladie et
pour mettre au point des médicaments
capables de la guérir ou mieux encore,
de la prévenu-.

Mad. B-B.

Dans son hebdomadaire , le FPLP a
promis hier une « dure riposte » si
les Etats-Unis et Israël ne font pas
honneur « aux engagements pris en
échange de la libération des otages
de Zarka » , car « le groupe de Berne
— Etats-Unis et Israël compris —
s'était engagé à faire droit aux de-
mandes formulées par le FPLP et
comportant la libération des deux
Algériens, des dix soldats libanais ,
du jeune homme suisse et d'un cer-
tain nombre de fedayin détenus ou
incarcérés en Israël, (ats, afp)

La Suisse ne se sent aucunement
responsable de l'attitude d'Israël en
ce qui concerne, la libération des fe-
day in détenus, étant donné que la
Confédération a rempli les condi-
tions de l'échange prisonniers - ota-
ges, déclarait-on samedi dans les mi-
lieux proches du Département politi-
que fédéral à la suite de ces déclara-
tions du FPLP.

« L'organisation permanente de
consultations des quatre puissances :
Allemagne fédérale, Etats-Unis, Suis-
se et Grande-Bretagne n'a jamais eu
de responsabilité autre que celle d'as-
surer, en contre partie de la libéra-
tion des otages, la remise en liberté
des sept Palestinîeas ldêtéhus'en Eu-
rope, (ats)

Le FPLP remontre
les griffes

La fedayine libérée dernièrement se plaint
des conditions de vie dans les prisons suisses

«Les conditions de vie sont très
pénibles dans les prisons de Suis-
se, pays où règne une ambiance
sioniste» , a déclaré au journal
«Al Ahram», au Caire, la fedayi-
ne Amena Dahbor , condamnée
lors du procès de Winterthour et
échangée contre les otages du
FPLP en même temps que ses
deux compagnons.

Ceux-ci , en revanche , avaient
confié alors aux membres de la
police zurichoise leur satisfaction
au sujet du traitement qui a été
le leur durant leur détention. Ce-
pendant dans leurs déclarations
à la presse égyptienne, ils se sont
élevés contre le jugement de Win-
terthour.

Au Caire, le retour des sept
fedayin libérés par l'Allemagne
fédérale , la Grande-Bretagne et
la Suisse en échange des otages de
Zarka n'a pas eu le retentissement

auquel on aurait pu s'attendre,
l'aventure des guérilleros palesti-
niens ayant été éclipsée par des
événements plus importants et
plus graves, tels que la mort et les
funérailles du président Nasser.

Le sort des fedayin libérés, de-
puis leur retour d'Europe, est
maintenant évoqué dans la presse
égyptienne.

Pris en charge à l'aéroport du
Caire par la police de sûreté égyp-
tienne, les membres du FPLP ont
été conduits dans une villa et
gardés à vue. Puis, une fois le
calme revenu , après les événe-
ments dramatiques vécus par la
population égyptienne, des jour-
nalistes sont allés recueillir les
impressions des sept Palestiniens.

Enfin , au terme de près d'une
semaine d'internement au Caire,
les sept Palestiniens ont été re-
conduits à Amman, (ats)Les délégués du parti suisse des

paysans, artisans et bourgeois , réu-
nis sous la présidence du conseiller
national H. Conzett , Zurich , et en
présence du conseiller fédéral Rudolf
Gnaegi , ont accepté à une importante
majorité le nouveau régime des fi-
nances fédérales qui sera soumis au
verdict du souverain les 14 et 15 no-
vembre prochains.

Le PAB favorable
au nouveau

régime des finances



Fabrique d'horlogerie

de Saint-Biaise S. A.

cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
Eventuellement horaire réduit.
Faire offres ou se présenter.

emballage
vssitage

dame ou demoiselle serait engagée
tout de suite ou pour date à con-
venir. Horaire à discuter.

S'adresser à

Humbert Cie SA
Fabrique de boîtes
La Chaux-de-Fonds
A.-M.-Piaget 54 tél. (039) 2 16 83
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Prière d'adresser vos offres écrites à la Direction des postes, 1211 Genève ou à la

Direction des postes, 2001 Neuchâtel.

Pour tous renseignements téléphoniques appeler à Genève le (022) 32 90 90, interne 322,

ou Neuchâtel (038) 2 12 21.

En aucun cas
vos exigences ne peuvent
surpasser nos possibilités
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en effet de plus de 200 modèles différents. Ensembles
muraux en noyer français, persan ou américain, en .. . •
palissandre, en teak , en acajou-sapelli en laque polie. ffi^S^Î P̂  
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Vu l'expansion de notre département, par
suite de la reprise du service à la clien-
tèle des appareils Satrap des magasin
Coop, nous cherchons pour

Genève
après un stage à Lausanne

monteur
de service

pour machines à laver le linge et la vais-
selle, frigos et congélateurs.
Si donc vous êtes âgés de 22 à 35 ans, de
nationalité suisse, de profession mécani-
cien-électricien, monteur-électricien, mé-
canicien avec de bonnes connaissances en
électricité et pouvez vous passionner pour
une activité indépendante, vous êtes
notre nouveau collaborateur.

Nous offrons : salaire mensuel, fonds de
prévoyance pour le personnel, frais de
déplacement et voiture de service à
disposition.

Veuillez adresser vos offres avec prétentions de sa-
laire ou prendre contact par téléphone, de préférence
le matin entre 8 h. et 9 h., avec le chef monteur de
ELIDA S. A., machines à laver, route du Simplon 2,
à Paudex. Téléphone (021) 28 57 31.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous



Les Italiens encore battus par le « vétéran » Poulidor
36", Poulidor 4'41", Van Springel et
Bitossi 4'44". Poursuivant son effort , E.
Merckx franchissait la banderole d'ar-
rivée à Sauvablin avec 22 secondes d'a-
vance sur Poulidor et Motta , alors que
Bitossi était relégué à 50 secondes.

Kurmann vaincu par
le champion d'Autriche
La course des amateurs d'élite a été

dominée par l' engagé de dernière heu-
re, le champion d'Autriche de la mon-
tagne , qui s 'est irrésistiblement déta-
ché dans les dernières rampes, pour
s 'imposer avec 6 secondes d'avance sur
le champion du monde de la poursuite,
Xavier Kurmann.

RÉSULTATS
JUNIORS : 1. Markus Berger (Zurich)

12'33". 2. Ernest Nyffeler (Berthoud)
12'40". 3. Peter Hunkeler (Pfaffnau)
12'49".

AMATEURS : 1. Franz Kaeslin (Bec-
kenried) 12'38". 2. Alfred Weishaupt
(Zurich) 12'43". 3. Vincenzo Lorenzi
(Genève) 12'44".

AMATEURS D'ELITE : 1. Wolfgang
Steinmayer (Autr.) 11'54"0. 2. Xaver
Kurmann (Emmenbrucke) 12'02". 3. Ro-
bert Thalmann (Menznau) 12'03". 4. J.-
Pierre Grivel (Genève) 12'13". 5. Henri
Regamey (Yverdon) 12'31".

Lors de la course en ligne, Thevenet mène devant Gimondi (tout à droite),
Merckx et Michelotto. (ASL)

Battu la veille dans le Tour de Lom-
bardie par Bitossi, Gimondi et Motta ,
le Belge Eddy Merckx a pris une ma-
gnifique revanche lors de la course de
côte à travers Lausanne. Lé champion
belge s'est en' .effet imposé avec 22 se-
condes d'avance, sur le' Français Ray-
mond Poulidor, auteur d'une course re-
marquable lui aussi; eS" qui a soufflé la
seconde place 'à-l'Italien, Motta pour un
peu moins dé 2 secondes. La quatrième
place est revenue à Franco Bifossi, le
vainqueur de la course en ligne 'mais
qui a perdu ce bénéfice lors de la mon-
tée en solitaire. Eddy Merckx remporte
ainsi la classique lausannoise pour la
seconde fois après 1968. Il est resté
assez loin du record du parcours, qu 'il
détient en 11TJ2" depuis sa première
victoire , puisqu'il a été crédité de 11'
18"2 pour les 5 km. 150 du parcours.

Dans la course en ligne, Raymond
Poulidor fut le plus rapide au départ.

Dans la montée du Petit-Chêne, le
Français était rejoint par Van Sprin-
gel et Van Impe. Toutefois , dans l'esca-
lade de La Mercerie, le peloton se re-
groupait et Poulidor tentait une nou-
velle offensive, en compagnie d'Arma-
ni , Au passage devant l'Univarsité, la
sélection s-'était déjà opérée et une dou-
zaine de coureurs passaient groupés.
Poulidor s'en allait alors 'j ïour la troi- '
sième fois, suivi comme son ombre par
Amani. C'est alors que Bitossi contra
ce nouveau démarrage du Français
pour s'envoler vers la victoire. L'Ita-
lien franchissait la ligne d'arrivée avec
12 secondes d'avance sur Merckx, 14"
sur Poulidor, 15" sur Motta, et 17" sur
Gimondi.

Dans la course conter la montre, Ed-
dy Merckx allait se montrer le plus
rap ide. A mi-parcours, le Belge avait
déjà refait tout son retard sur Bitossi.
Il passait en 4'33", précédant Motta 4'

PROFESSIONNELS
COURSE EN LIGNE : 1. Franco Bi-

tossi (It) 11'20". 2. Eddy Merckx (Be)
11*32". 3. Raymond Poulidor (Fr) 11*34".
4 Gianni Motta (It) 11*35". 5. Felice
Gimondi (It) 11'37". 6. Ocana (Esp) 11'
44". 7. Van Springel (Be) 11'46". 8. De-
lisle (Fr) 11'50 9. Pfenninger (S) 11'52".
10. Michelotto (It), même temps.

Hier, à Lausanne, Merckx a pris sa
revanche. (ASL)

COURSE CONTRE LA MONTRE : 1.
Eddy Merckx (Be) 11'18"2. 2. Raymond
Poulidor (Fr) 11'40"6. 3. Gianni Motta
(It) 11'40"8. 4. Hermann Van Springel
(Be) 11'56"2. 5. Felice Gimondi (It) 11'
57"8. 6. Bitossi (It) 11'58"2. 7. Ocana
(Esp) 12'00"2. 8. Delisle (Fr) 12'15"0. 9.
Thevenet (Fr) 12'22"2. 10. Van Impe
(Be) 12'41"6 . 11. Pfenninger (S) 12'46"0.

CLASSEMENT GENERAL FINAL :
1. Eddy Merckx (Be) 22'50"6. 2. Ray-
mond Poulidor (Fr) 23'14"8. 3. Gianni
Motta (It) 23'16"6. 4. Franco Bitossi (It)
23'18"4. 5. Felice Gimondi (It) 23'35"0.
G.Hermann Van Springel 23'42"2. 7.
Luis Ocana (Esp) 23'53"2. 8. Raymond
Delisle (Fr) 24'06"0. 9. Bernard Theve-
net (Fr) 24'19"6. 10. Louis Pfenninger
(S) 24'35"2. Puis, 13. Bernard Vifian
(S) 25'05"8. 15. Kurt Rub (S) 25'27"0.
17. Emil Zimmermann (S) 26'54"6. —
Vingt coureurs au départ , 3 abandons.
— Parcours de 5 km. 150.

Merckx prend sa revanche à Lausanne

Âutomobilisme : battu de justesse à Hockenheim
Clay Regazzoni champion d'Europe de formule 2
Le Tessinois Clay Regazzoni (32 ans), a confirmé qu'il faisait désormais
partie des meilleurs pilotes du monde en s'adjugeant la Coupe d'Europe de
formule 2. Il a inscrit son nom au palmarès de l'épreuve après ceux de
Jacky Ickx, Jean-Pierre Beltoise et Johnny Servoz-Gavin. Dans la dernière
manche, courue sur le circuit de Hockenheim, le Tessinois a dû toutefois
se contenter de la deuxième place derrière l'Autrichien Dieter Quester. Mais
il n'a laissé aucune chance au Britannique Derek Bell, le seul des pilotes en
lice qui pouvait encore l'empêcher de s'adjuger le trophée. Clay Regazzoni
a remporté cette saison quatre des huit manches de cette Coupe d'Europe :

à Hockenheim ce printemps, à Rouen, à Enna et à Imola.

Clay Regazzoni , champion d'Europe , en compagnie du vainqueur du jour ,
l'Autrichien Dieter Quester (à gauche), (bélino AP)

Celte ul t ime manche , courue devant
80.000 spectateurs , s'est terminée de
façon dramatique. Dans le dernier tour ,
Dieter Quester et Clay Regazzoni
étaient encore roue dans roue lorsque,

à l'entrée du motodrome, ils furent
touchés par l'Italien Brambilla. L'Au-
trichien comme le Suisse furent alors
victimes d'une sortie de piste. Quester
réagit le plus rapidement , ce qui lui

permit de franchir la ligne d'arrivée
avec 1"7 d'avance sur Regazzoni.

Dès le départ , il s'était formé un
groupe de tête composé de Regazzoni.
du Français Cevert et de Quester , ces
trois pilotes se succédant à la première
place. Au 18e tour, Cevert était con-
traint à l'abandon à la suite d'un in-
cident mécanique. Quester conservai!
la tête du classement pendant plusieurs
tours mais, à deux tours de la fin , il se
faisait remonter par le Tessinois. L'in-
cident causé par Brambilla empêchai!
toutefois Regazzoni de tirer le béné-
fice de sa spectaculaire remontée.

Le Britannique Derek Bell , le seul
pilote qui pouvait empêcher Regazzoni
de remporter la Coupe d'Europe, a dû
se contenter de la sixième place.

Classement de l'épreuve de formule
2 de Hockenheim :

1. Dieter Quester (Aut) sur BMW ,
35 tours = 236 km. 800 en 1 h. 16'
34"4 (moyenne 186,17). 2. Clay Regazzo-
ni (S) sur Tecno, à 1"17. 3. Ronnie Pet-
tersson (Su) sur Marche, à 28"9. 4.
Emerson Fittipaldi (Bre) sur Lotus, à
29"2. 5. Carlos Reutemann (Arg) sur
Brabham , à l'08"9. Puis : 14. Bruno
Frey (S) sur Tecno, à trois tours.

Classement final de la Coupe d'Eu-
rope de formule 2 : 1. Clay Regazzoni
(S) 44 p. 2. Derek Bell (GB) 36. 3.
Emerson Fittipaldi (Bre) 25. 4. Ronnie
Pettersson (Su) et Dieter Quester (Aut)
14. 6. François Cevert (Fr), Widdows
(GB) et Ikuzawa (Jap) 9.

I

Voir autres informations
sportives en page 17

Den Herfog remporte le Tour de Bulgarie
Victoire d'étape pour le Suisse Kammermann

Le 20e Tour de Bulgari e pour ama-
teurs s'est terminé par la victoire du
Hollandais Fedor den Hertog, qui s'est
imposé avec près de trois minutes d' a-
vance sur son suivant immédiat, l'Al-
lemand de l'Est Gonschorek , vainqueur
de la 13e et dernière étape. Le Suisse
Hans Kammermann, gagnant de l' a-
vant-dernière étape , a pris la 21e place
du classement général f inal .  Derniers
résultats :

13e étape , Blagoevgrade - S o f i a  (162
km. 100) : 1. Gonschorek (A l l -E)  4 h.
3T06" . 2. Osterhof (Ho)  4 II .  31'36" .
S. Tanev (Bul)  4 h. 3V51" . 4. Bochnia
(Pol) 4 h. 32 '06" . 5. Nogues (Fr)  m. t.

Puis : 25. Zweiacker (S) .  28. Keller (S),
tous m. t. 36. Kammermann (S)  4 h.
32'14" . 42. Riegendinger (S)  4 h. 32'35" .

Classement général f inal .  — 1. Fedor
den Hertog (Ho)  34 h. 25*00" (moyenne
générale 40 km. 800). 2. Gonschorek'(All-E) 34 h. 2T46" . 3. Mickein (All-E)
34 h. 2T52" . 4. De Koning (Ho) 34 h.
28'29" . Puis : 21. Kammermann (S)  34
h. 43'59" . 49. Zweiacker (S)  35 h. 17'
12" . 50. Riegendinger (S)  35 h. 18'45" .
57. Keller (S)  36 h. 08'09" . — Par équi-
pes : 1. Hollande 104 h. 29'02" . 2. Bul-
garie 104 h. 46'34" . 3. Allemagne de
l'Est 104 h. 46'40" . Puis : 11. Suisse
106 h. 24'30" .
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professionnels
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sur VALAISKI!
Skis toutes neiges, compétition,
Fiber Glass, junior, enfants - et les
équipements complets VALAISKI
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Brillant succès de Bifossi
Echec à Merckx au Tour cycliste de Lombardie

La saison internationale 1970 aura amplement satisfait les « Tifosi » de la
péninsule. Après Michèle Dancelli, héros de Milan-Sein Remo qui échappait
aux Italiens depuis 1953, Franco Bitossi a remporté de nouveau le Tour de
Lombardie, clôturant de brillante manière une année cycliste au cours de

laquelle il domina ses compatriotes.

Le Toscan « au coeur fou », détenteui
du titre de champion national , a fail
honneur à son maillot , s'affirmant com-
me l'un des principaux protagonistes
du cyclisme actuel. Coureur complet
doté d'une pointe de vitesse apprécia-
ble et surtout d'un tempérament excep-
tionnel , Bitossi a prouvé l'étendue de
sa classe et de ses possibilités.

Marquage impitoyable
Eddy Merckx , grand favori de l'é-

preuve après sa nette victoire, mercre-
di , dans la Coupe Agostini , a donc une
nouvelle fois été battu , comme il l'avait
été à Milan - San Remo et dans la
Course arc-en-ciel de Mallory Park. Le
Belge, dont nul ne discutera la nette
suprématie tout au long de la saison,
n'a pu se soustraire au marquage sévè-
re dont il fut l'objet de la part de tous
ses adversaires, notamment Gianni
Motta , et il dut déposer les armes non
sans avoir tenté à plusieurs reprises de
sortir d'un peloton voué à sa perte.

Ce 64e Tour de Lombardie, disputé

Bitossi (pris ici lors du dernier Tour
de Romandie) a brillamment rem-
porté le Tour de Lombardie. (ASL)

sur un parcours très difficile de 266 km .
et par un temps maussade au début de
la matinée, fut conforme à la tradition.
L'attaque décisive fut déclenchée à 75
kilomètres du vélodrome de Côme par
Felice Gimondi , dans le Passo Intelvi ,
après plusieurs escarmouches sans con-
séquences, dont le même Gimondi et
les Belges Verbeeck et Willy Int'Ven
furent les principaux instigateurs.

LE TROPHÉE
SUPER - PRESTIGE

Remporté par Franco Bitossi, le
64e Tour de Lombardie aura été
caractérisé par la lutte entre les
mieux classés du trophée Super-
Prestige. Ocana et Van Springel en
particulier se sont livré un duel
sévère qui se poursuivra dans le
Grand Prix des Nations, ultime
épreuve de la saison 3970. Par ail-
leurs, la grande classique italienne
a permis à Felice Gimondi , encore
une fo i s  second , de prendre place
parmi les cinq premiers du trophée ,
dont le leader Eddy Merckx a en-
core augmenté son capital points de
20 unités. Voici le classement après
le Tour de Lombardie :

1. Eddy Merckx (Be) 409 p.  Luis
Ocana (Esp)  158. 3. Eric Léman
(Be) 120. 4. Herman Van Springel
(Be) 120. 5. Felice Gimondi (It) 115.
6. Jean-Pierre Monsere (Be) 91.

Gimondi creusa rapidement un écart
de l'05" sur le gros peloton , dans lequel
Merckx restait englué. A 35 kilomètres
de l'arrivée, Gimondi était toutefois re-
joint par 'Franco Bitossi , qui avait dé-
marré entretemps. Se relayant parfaite-
ment , les deux hommes augmentaient
leur avance pointée à plus de 2 minutes
à une quinzaine de kilomètres de l'arri-
vée — écart maximum — sur un petit
groupe commandé par Motta , Merckx ,
Van Springel , Ritter, Ocana et Maggio-
m.

Dès lors, la cause était entendue ;
malgré tous les efforts de Merckx et de
Van Springel par ailleurs très , efficace,
Bitossi entrait en tête sur le ciment du
vélodrome, accélérait progressivement
dans la ligne opposée et résistait aisé-
ment au retour de Gimondi dans la
ligne droite, pour cueillir une victoire
méritée.

Classement
1. Franco Bitossi (It) les 266 kilomè-

tres en 6 h. 57'22" (moyenne de 38 km.
241). 2. Felice Gimondi (It) même temps.
3. Gianni Motta (It) à 2'10". 4. Eddy
Merckx (Be). 5. Hermann Van Springel
(Be). 6. Ole Ritter (Dan). 7. Luis Ocana

(Esp). 8. Enrico Magg'ioni (It) , tous mê-
me temps que Motta. 9. Michèle Dan-
celi (It) à 5'17". 10. William Bisland
(GB) à 6'42". 11. Marino Basso (It). 12.
Marcello Bergamo (It) . 13. Frans Ver-
beeck (Be) . .14. Willy Int'Ven (Be). 15.
Tony Houbrechts (Be) . 16. Roberto Pog-
giali (It). 17. Tino Conti (It). 18. Gosta
Pettersson (Su). 19. N. Van Clooster
(Be). 20. Aldo Moser (It). 21. LOUIS
PFENNINGER (S) , tous même temps
que Basso, soit à 7'46". — 134 coureurs
ont pri s le départ , 26 ont terminé la
course.
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sport chaussures finkbeiner

•- <-s' s - r- '-'¦-- L 
¦ ¦ r ' '"- ¦ ¦ mm ak - m ''*"*

• Son rayon enfants : Le LEM...
royaume des super-gadjets...

.- . - / ¦

• Sa boutique jeune : MAG-POP-IN ¦

o Son rayon confection sport : MANTEAUX
ENSEMBLES
VESTES
PANTALONS
PULLS
ANORAKS

• Son rayon sport technique: tout pour
le football, le hockey, le ski et les
autres sports.

OUVERTURE le 16 octobre
Av. Léopold-Robert 36 - La Chaux-de-Fonds

LA STEREO AU VOLANT GRACE AU NOUVEL AUTO-RADIO

Combi-Stéréo CLAI 363 JM*
Un excellent auto-radio de deux Une merveilleux lecteur de cassettes
longueurs d'ondes (OM et OL) stéréo (système Philips)

^
.frii;»,;;

^

y compris : l'appareil , les deux haut-parleurs stéréo, une antenne téléscopique à clé,
un support de montage très pratique, le matériel de déparasitage.

i - . , ¦ ¦

UNE QUALITÉ MUSICALE ENCORE INCONNUE , EN VOITURE
" ' " . . . r 

. . . ¦

Importateur pour la Suisse : CLARVILLE SA, case postale 55, 2000 Neuchâtel 7

La Chaux-de-Fonds : En vente auprès des autos-électriciens, garages et magasins de
radio.
Le Locle : Radio Meylan , Grand-Rue 3, 2400 Le Locle, tél. (039) 5 35 08.
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Contrôle des verres
grâce aux deux services spéciaux créés par CLAIRVUE

Portes-Rouges 149 Tél. (038) 5 79 09

Fermé le lundi

toute la journée |aMKuiî ^BSftSMiMf^̂ ^wUDS^BJfc£lj^u31jUKM

En automne prenez du Circulan

CURE efficace! 
^

JÈ

pounhommei wfÊÊfMe* ¦<, f ewnmmGwJM||lj§L>

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

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

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

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

PNEUS-NEIGE
C'EST L'ULTIME MOMENT DE

COMMANDER VOS PNEUS-NEIGE

MICHELIN
avec ou sans clous

Centre du Pneu
II. SCHAERER - Serre 28 - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 45 20

Nous cherchons

2 employées
sur petites machines de production.
Ambiance de travail agréable.
Transport à disposition.
Veuillez transmettre votre nom et
votre adresse, et notre chef pren-
dra contact avec vous.

Ecrire sous chiffre P 900294-28
à Publicitas S. A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

HOTEL DE LA POSTE
Place de la Gare, tél. 039/2 22 03

2300 La Chaux-de-Fonds
C H E R C H E

jeune
cuisinier

ayant terminé son apprentissage.
Faire offre à M. B. MATHIEU

LOCAL
assez spacieux

avec accès pour
véhicules

EST A LOUER

Ecrire sous chiffre
AG 22039 au bu-
reau de L'Impar-
tial.



Résultats
du week-end

Ligue nationale A
Bâle - Zurich 4-2
Bellinzone - Sion 1-1
Fribourg - Bienne 2-2
Grasshoppers - Chaux-de-Fds 3-1
Lucerne - Lausanne 4-1
Servette - Winterthour 1-1
Young Boys - Lugano 3-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

l. Bâle 10 6 4 0 25-12 16
2. Grasshop. 10 7 1 2 22-9 15
3. Lugano 10 5 4 1 17-10 14
4. Zurich 10 6 1 3 18-14 13
5. Servette 10 3 5 2 16-14 11
6. Lausanne 10 4 2 4 21-23 10
7. Winterth. 10 4 2 4 12-16 10
8. Lucerne 10 4 1 5 18-16 9
9. Sion 10 3 3 4 16-15 9

10. Young B. 10 4 1 5 16-17 9
11. Chx-de-F. 10 2 4 4 17-19 8
12. Bienne 10 2 4 4 12-15 8
13. Fribourg 10 1 3 6 7-23 5
14. Bellinzone 10 0 3 7 9-23 3

COUPE DE S UISSE
(Troisième tour principal)

Berne - Martigny 0-2 ; Delémont -
Breite Bâle 1-2 ; Monthey - Yver-
don 8-0 ; Moutier - Granges 1-2
(apr. prolong.) ; Neuchâtel Xamax -
Berthoud 2-3 ; Thoune UGS 2-1 ;
Aarau - Olten 1-0 ; Bruhl - Red
Star 2-1 (apr. prolong.) ; Chiasso -
Buochs 1-0 ; Etoile Carouge - Por-
talban 10-1 ; Goldau - Mendrisio-
star 1-2 ; Laufon - Le Locle 1-1
(apr. prol.) ; Rorschach - Schaff-
house 1-2 (apr. prol.) ; Saint-Gall -
Waedenswil 8-0 ; Schoeftland - Uz-
nach 3-2 ; Toessfeld - Wettingen
1-3 ; Vevey - Chênois 2-3 ; Young
Fellows - Frauenfeld 4-1.

Réserves
Groupe A. — Bâle - Zurich 3-1 ;

Servette - Winterthour 1-3 ; Young
Boys - Lugano 3-0 ; Bellinzone -
Sion 1-3 ; Fribourg - Bienne 1-5 ;
Grasshoppers - La Chaux-de-Fonds
3-J ; Lucerne - Lausanne 0-0.

PROCHAINS MATCHS
LIGUE A. — La Chaux-de-Fds -

Lucerne ; Lausanne - Fribourg ; Lu-
gano - Bienne ; Sion - Servette ;
Winterthour - Bâle ; Young Boys -
Bellinzone ; Zurich - Grasshoppers.

LIGUE B. — Bruhl - Xamax ;
Etoile Carouge - Martigny.; Gran-
ges - Chiasso ; Mendrisio. - Aarau ;
Monthey - Vevey ; UGS - St-Gall ;
Ycung Fellows - Wettingen.

Première ligue
Groupe occidental. — Audax -

Langenthal 0-4 ; Minerva Berne -
Durrenast 1-0 ; Rarogne - Nyon
1-2. — Classement : 1. Nyon 6-9 ;
2. Berthoud 5-8 ; 3. Chênois 5-7 ; 4.
Langenthal 6-7 ; 5. Berne 4-6 ; 6.
Durrenast et Minerva 6-6 ; 8. Yver-
don 5-5 ; 9. Rarogne et Salquenen
5-3 ; 11. Audax 4-2 ; 12. Thoune
3-1 ; Meyrin 4-1.

Groupe central. — Nordstern Bâ-
le - Emmenbrucke 1-0 ; Soleure -
Baden 2-1 ; Zofingue - Porrentruy
0-4. — Classement : 1. Turgi 5-8 ;
2. Breite 5-7 ; 3. Soleure 6-7 ; 4.
Delémont 4-6 ; 5. Emmenbrucke et
Nordstern 5-6 ; 7. Breitenbach, Le
Locle et Zofingue 4-4 ; 10. Porren-
truy 5-4 ; 11. Concordia Bâle 3-2 ;
12. Baden et Moutier 5-1.

Groupe oriental. — Amriswil -
Vaduz 1-0; Coire - Uster 6-0; Gam-
barogno - Zoug 1-0.

Les Lausannois à la dérive face au FC Lucerne
Une fois encore, les clubs romands

de ligue nationale A ont peiné durant
ce dernier week-end, où le duel au
sommet entre Bâle et Zurich, tant
par la qualité du jeu que par l'enga-
gement physique total de tous les
joueurs, a démontré qu'actuellement
du moins, les équipes alémaniques
dominaient assez nettement le cham-
pionnat. Les hommes de Benthaus,
menés un instant 2 à 0, ont prouvé
en renversant la vapeur face à des
Zurichois pourtant jamais décevants,
qu'il sera très difficile de leur ravii
leur titre de champion suisse.

Les Lausannois en tout cas ne doi-
vent plus guère se faire d'illusions
à ce sujet. Leur défaite face à Lu-
cerne, qui étrennait à cette occasion
son nouvel entraîneur, Schley, mê-
me si elle n'est qu'un accident de
parcours, indique que cette année
encore, le club lémanique n'a pas
la maturité et la régularité nécessai-
res pour prétendre au titre.

Les Grasshoppers, en battant La
Chaux-de-Fonds, se retrouvent seuls

Malgré un spectaculaire plongeon de Grob, Sundermann, sur penalty,
marque le premier but pour Bâle. (ASL)

à la deuxième place, profitant de la
défaite de leurs rivaux locaux et du
match nul de Lugano face aux Young
Boys, à Berne, au terme d'une ren-
contre très disputée, quelques fois
dure, mais qui n'a jamais dépassé
un niveau de jeu moyen. On peut
souligner que les joueurs de l'entraî-
neur Skiba n'ont remporté un point,
par ailleurs mérité, que grâce à un
but fort contesté, Muller, à la der-
nière minute, projetant dans les fi-
lets à la fois le ballon et le gardien !

En terre romande, Servette, bien
qu'ayant dominé pendant presque
tout le match, ne sut pas faire preuve
d'assez de mordant pour démanteler
la défense renforcée d'un Winter-
thour très satisfait de pouvoir sau-
ver un point.

La rencontre Fribourg-Bienne,
bien que très disputée par deux équi-
pes à la recherche de points, fut
d'un niveau assez bas, les Seelan-
dais, et surtout Serment, se mon-
trant toutefois légèrement supérieurs
techniquement. A l'exception peut-

être des spectateurs, le nul a dû
contenter tout le monde.

Enfin, au Tessin, Bellinzone a rem-
porté son troisième point en con-
traignant les Sédunois au match nul,
des Sédunois qui décidément sem-
blent avoir perdu leur forme du dé-
but de championnat.

Neuchâtel-Xamax
battu en Coupe

Les clubs de ligue nationale B onl
quelque peu peiné pour leur entrée
en lice dans le cadre de la Coupe
de Suisse. Trois d'entre eux, tous
Romands, sont même éliminés par
des clubs de Ire ligue lors de ce
troisième tour principal.

Si UGS a quelques excuses à fai-
re valoir (il a toujours été très dif-
ficile de s'imposer à Thoune), il n'en
va pas de même pour Vevey et Neu-
châtel-Xamax, battus le plus régu-
lièrement du monde sur leur pro-
pre terrain par des équipes qui ne
sont pourtant pas des foudres de
guerre.

Le Locle sauve un peu l'honneur
neuchàtelois, puisque à l'issue de
prolongations, il est parvenu à ré-
sister à Laufon (2e ligue) et aura
ainsi l'avantage de recevoir prochai-
nement sur son terrain son adversai-
re d'hier.

Sombre journée par contre pour
les clubs jurassiens : Moutiers s'est
finalement fait battre chez lui par
Granges. Le score très serré enre-
gistré à l'issue de cette rencontre
est à l'honneur des Prévôtois face
à un des ténors de ligue B.

Plus décevante par contre est la
défaite de Delémont battu en son
fief par son adversaire de champion-
nat, Breite-Bâle.

Bien que sous le « gris - vert » (il
fait partie du bataillon bâlois de
surveillance à Cointrin), Karl Oder-
matt n'a rien perdu de ses talents de
footballeur ainsi qu 'en ont pu
juger les spectateurs du match Bâle-

Zurich. (interpresse)

Pour le reste, les favoris se sont
logiquement imposés, parfois par des
scores fleuves tels Etoile-Carouge
(10 à 1 contre Portalban, qui évo-
lue en deuxième ligue) et Saint-Gall
(8 à 0 contre Waedenswil, 2e ligue
également). Pic.

Grasshoppers-La Chaux-de-Fonds: 3-1 (M)
Les hommes de Vincent désavantagés par l'arbitre ?

GRASSHOPPERS : Deck ; Staudenmann, Citherlet, Ruegg, Mocellin ; Bigi
Meyer, Groebli, Ohlhauser ; Peter Meier, Grahn, Schneeberger. - LA
CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Voisard, Thomann, Richard, Mérillat ;
Brossard, Hasanagic, Chiandussi ; Claude, Jeandupeux, Risi. - ARBITRE :
M. Scheurer, de Bettlach. BUTS : Jeandupeux (7e) ; Grahn (31e sur penalty);

Noventa (54e) ; Grahn (88e).

En présence de 7000 spectateurs,
par un temps ensoleillé et une cha-
leur accablante, les Grasshoppers ont
remporté , face  aux Chaux-de-Fon-
viers, une victoire dans l' ensemble
méritée. Mais les hommes de l' en-
traîneur Vincent n'ont pas du tout
démérité et, désavantagés par le
mauvais arbitrage de M.  Scheurer,
ils se sont créé, à leur tour, plusieurs
occasions de marquer.

Un départ rapide
Prenant un départ très rapide, les

Chaux-de-Fonniers, par l'entremise
de Jeandupeux qui laissa sur p lace
son cerbère Citherlet, marqua à la
7e minute d'un tir imparable pour le
gardien Deck , pris à contre-pied.
Pendant le premier quart d'heure,
les Chaux-de-Fonniers développè-
rent un jeu de bonne facture , mena-
çant très sérieusement la dé fense
zurichoise. Ce n'est qu 'à partir de la
16e minute que Eischmann put se
mettre en évidence sur un coup de
tête de Meyer.  A la 22e minute, sur
un très fo r t  tir de Citherlet, près des
25 mètres, Eischmann relâcha la bal-
le dans les pieds de Bigi Meyer  qui
voulut centrer, mais le gardien
chaux-de-fonnier, dans une magnif i -
que réaction, intercepta le centre.

Penalty discutable ?
A la 31e minute, un penalty très

discutable pour une fau te  de Méril-
lat, à l' orée des seize mètres, sur Pe-
ter Meier qui s'en allait seul au but ,
l' arbitre M.  Scheurer ne transigea
pas et dicta penalty. Grahn le trans-
forma imparablement. Jusqu 'à la f i n
de la première mi-temps, le match
f u t  assez équilibré et les Chaux-de-
Fonniers se créèrent également des

chances de buts. Mais on pratiqua
beaucoup trop par le centre en hau-
teur et Deck intercepta toutes ces
balles hautes. A la 54e minute, No-
venta remplaça Bigi Meyer , qui a
été blessé dans un shoot avec Hasa-
nagic. R n'était pas sur le terrain de-
puis une minute, lorsque sur un cen-
tre de Schneeberger, très dosé , No-
venta reprit la balle de la tête et
marqua pour ses couleurs. Dès cet
instant, les Grasshoppers cherchè-
rent à forcer  la décision et un tir de
Grahn, à la 60e minute, f u t  bien
cueilli par Eischmann, dans l' angle
supérieur gauche de ses buts. A la
66e minute, Claude céda sa p lace
à la recrue Friche.

Tournant du match
Le tournant du match se situe à la

71e minute. Alors que La Chaux-de-
Fonds cherchait l'é galisation, sur
une magnifique percée de toute la li-
gne d'attaque chaux-de-fonnière, Ri-
si se débarrassa de Ruegg et du pied
gauche tira aux buts. Malheureuse-
ment, son essai f in i t  sur le poteau et
sortit en touche. A la 75e minute, on
nota deux remplacements, Aerni
pour Groebli chez les Grasshoppers
et , chez les Chaux-de-Fonniers, Mat-
ler prit la place de Brossard. A la 78e
minute, sur une contre-attaque dan-
gereuse des Zurichois, Ohlhauser f u t
stoppé ait dernier moment par Eisch-
mann, qui lui p longea magnifique-
ment dans les p ieds. Alors que La
Chaux-de-Fonds poussait l' attaque
et cherchait l'égalisation, sur un cor-
ner Thomann était monté pour
reprendre la balle de la tête, les
Grasshoppers repartaient sur une
très rapide contre-attaque de
Schneeberger, qui lança en profon-

deur le Suédois Grahn qui put mar-
quer le but de la sécurité , alors que
Thomman et Eischmann se gênaient
mutuellement.

Si La Chaux-de-Fonds a perdu ce
match, il le doit plus particulière-
ment au mauvais arbitrage qui l' a
désavantag é 90 minutes durant.
Jeandupeux créa plusieurs fo i s  le
danger dans l' arrière-défense zuri-
choise, et Citherlet qui était chargé
de le marquer ne se mit en évidence
que par de nombreuses fautes .  Ri-
chard , en défense , f u t  l 'homme de
toutes les situations et Eischmann,
dans le but, ne put rien contre les
trois buts encaissés. R f i t  également
une magnifique partie. Chez les
Grasshoppers, le centre du terrain
magnifiquement occupé par Ohlhau-
ser, Groebli et Bigi Meyer , f i t  pen -
cher très largement la balance en
faveur  des Zurichois. D 'autre part ,

Chiandussi a livré une bonne partie
(ASL)

Schneeberger f u t  dans une fo rme
transcendante et il sema la panique
plusieurs f o i s  dans la défense  chaux-
de-fonnière.

Pierre THOMAS

Dans le Jura
Deuxième ligue, GROUPE 1 : Ler-

chenfeld - Zahringia 4-1. Roggwil -
Kirchberg 3-3. Sparta - Young Boys
1-2. WEF - Koeniz 1-4. — GROUPE 2 :
Aile - Aarberg 3-2. Boujean 34 - Mâche
0-0. Boncourt - Lyss 3-2. Tramelan -
Bévilard 2-2.

Troisième ligue : Boujean 34 - Aeger-
ten 0-3. Buren - Munchenbuchsee 2-1.
Ceneri - Taeuffelen 3-2. Madretsch -
Nidau 0-5. Mâche - Lyss 2-5. Lyss b -
Grunstern 1-7. La Neuveville - Auro-
re 4-2. Perles - Courtelary 0-0. Reuche-
nette - Sonceboz 4-2. Tavannes - Tra-
melan 2-4. Vicques - Courrendlin 1-1.
Le Noirmont - Les Breuleux 4-1. Les
Genevez - Court 2-2. Reconvilier - Cor-
ban 0-2. Chevenez - Courtemaîche 4-2.
Bure - Glovelier 2-1. Fontenais - Mo-
velier 3-2. Courtételle - Delémont 2-1.
Courtedoux - Bassecourt 0-1.

En France
Championnat de division profession-

nelle (10e journée) : Sochaux - Angou-
lême 3-0. Metz - Sedan 1-0. Lyon -
Nantes 2-0. Nice - Nîmes 3-0. Reims -
Ajaccio 1-0. Bordeaux - Strasbourg 1-4.
Rennes - Saint-Etienne 0-3. Red Star -
Angers 0-5. Bastia - Nancy 0-2. Valen-
ciennes - Marseille 1-2. — Classement :
1. Marseille, 9 matchs et 14 points. 2.
Sochaux, 10-13. 3. Rennes 10-13. 4.
Metz 10-13. 5. Saint-Etienne 9-12.

En Allemagne
Championnat de Bundesliga (11#

journée) : Borussia Dortmund - Hertha
Berlin 3-1. Bayern Munich - Kickers
Offenbach 0-0. SV Hambourg - Wer-
der Brème 1-1. Borussia Moenchen-
gladbach - Eintracht Brunswick 3-1.
Eintracht Francfort - MSV Duisbourg
0-0. Arminia Bielefeld - Schalke 04, 0-3.
Hanovre 96 - FC Cologne 2-0. FC Kai-
serslautern - Rotweiss Oberhausen 4-1.
Rotweiss Essen - VFB Stuttgart 1-1. —
Classement : 1. Moenchengladbach 16 p.
2. Bayern Munich et Schalke 04, 15 p.
4. Eintracht Brunswick 14 p. 5. Hertha
Berlin 13 p. 6. VFB Stuttgart 12 p.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22

Colonne gagnante :
1 X X  1 1 X  X 2 2  1 X 2 1

Loterie suisse à numéros
Tirage du 10 octobre :

23 25 26 31 32 35. No complém. 4.

Sport-Toto

Les Bâlois mènent la danse devant Grasshoppers
Vainqueurs d'un match au sommet qui a tenu toutes ses promesses

Coupe de Suisse: trois clubs romands de ligue nationale B éliminés
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ÉBAUCHES S.A. Neuchâtel

engage tout de suite ou pour date à convenir

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
et I

UNE SECRÉTAIRE
(des offres pour travail à temps partiel pourraient être prises
en considération) v

Faire offres à ÉBAUCHES S. A.
Direction générale, Faubourg de l'Hôpital 1
2001 NEUCHATEL — Téléphone (038) 5 74 01

RESTAURANT DE L'AÉROGARE
La Chaux-de-Fonds

cherche

SOMMELIERS
ou

S0MMELIÈRES
tout de suite. Se présenter ou téléphoner au numéro
(039) 2 32 97.

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

| RENOVADAIM S.A.
CASE POSTALE 2000 NEUCHATEL 8

| I

QUARTIER DE L'EST
Nous engageons

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

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



est si simple
de gagner ces

jfiBri IBff ^BtfEE 9H ¦£ BMIB̂S «S» TSB-̂ JS^M^KB I VRSkd iffi' nffll S0 ™**" 3fiWftwfl K̂jl ^JMWMJ ES SSI ::-̂ w^^^^^^/̂^̂ ^ '̂v*? '̂*sy,-l(5|M| H ^Hj slMi^^B l 
fcWWW

Bw Fï^*:* .!
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Rendez-vous avec votre voiture et ce Grande l©ienC£
 ̂ " au PJ"S tard a: AMAG, agence générale

*
bon-chanceàlaplusprocheagenceVW. /"'., ¦ 5116 Schinznach-Bad. Important: JJ
Et changez de «monture» pour un SUPCrCOCCinelI C fijratlllie 1 seuls les bons-chance estampillés participent
parcours d'essai en supercoccinelle- 

m m a 
¦ au tirage. .-¦<•'»

vous vous mettez au volant et vous 3VGC GCS DFÏX CHOISIS » &
partez. Pendant ce temps, votre voiture - ^ 

J . Nom;. \ <- --\ \\  ̂
,,;- -¦ ' • ¦'. ' •' / - -;1. ' <#

est estimée et votre bon-chance DOUf SIltOIflODlIlSt CSa "
estampillé pour vous permettre de par- J Rue A _ . ,.-

¦ '' ¦ " " ' , x 
• ¦. - . ' ' - -'" \

N~ ;- - ~ '
ticiper au tirage. 1er au 5e prix J ,\ ¦ ¦ T7 c r ~ : ~7~~-

C'est l'occasion rêvée d'obtenir une offre 1 supercoccineUeVWt302 chacun ; No postal/localité \ ^
|>/|5fK^[ 

de reprise absolument libre de tout 6a prix | J _ V %
xW&l engagement. Et il est toujours bon de savoir 1 année de pleins d'essence gratuits " . '..Sceau et signature de l'agence Des bons-chance sont

AGENCE GéNéRALE 0ù l'on en est. De plus: le moment est des Ousqu'àfr.2000.rmaximdrn) £' . ' • officielle VW; \ . . . également disponibles dans
SCHINZNACH-BAD 

p|us favorab|es car l"agent VWaun besoin 7o p rix fl - , l l -  :4 v \  - toutes les agences VW.
/ f̂=l̂  urgent d'occasions de toutes marques. 1 année de lavages gratuits , " \ V V'\ - V ,- Chacun ne peut cependant
M \ \#  T\\ M * !  

«« ¦»T«»5«5I»I.UII.» , -.a.. , participer au tirage qu'avec
(kw Jm Dïl»nU»nii » a I'ACMÏ 

0 fois Par semaine) .; \ un seul bon. Les gagnants

WVJA\// IJ ¦•¦̂ ¦¦¦'̂ ¦¦"̂  *¦ I ®55wl 100 prix de consolation 
.̂ILL > ¦ " ' seront avisés personnelle-

\ Ŵ >^̂ / flJl%0VfAffJNA|lAl 1 set photo-témoin, avec appareil Agfa T̂ï ment avant le 15 décembre.

A MODHAC STAND 44 gp̂ gg
La télévision couleurs IIIKBJBI
10 appareils en démonstration!
J^S ™ ^ PHILIPS X 26 K 151. Téléviseur multinormes univer-
Pp™™. _^_^_ 

| sej  p
QUr 

ja réception de 
tous 

les 
programmes couleurs

ItnnnnT 
ou noir-blanc français et européens, écran de 66 cm., |
6 touches pour les émetteurs, ébénisterie noyer poli
brillant, interupteur à clé » OOA/%r r. ooyu.-

II 11 PHILIPS X 26 K 153, même appareil en meuble avec
lllllllllll portes repliables, 2 haut-parleurs frontaux noyer poli

*5*i!*fe brillant, modèle de luxe n— AAr-i>\m Fr. 4250.-

Lys°"" 
:,"::T

;' ' " m AUTRES MODÈLES COULEUR :
et aussi des TV noir-blanc MÉDIATOR Pal-Secam MD 66 K 151 Fr. 3890.—
GRUNDIG REKORD 5 normes de luxe 1395.—
t,-—, ¦ -, * „n MÉDIATOR Pal MD 56 K 141, écranReprise de votre ancienne TV 450.- 56 cm_ haut.parleur frontal Fr. 2790._

Reste à payer I Ym 995>" MÉDIATOR Pal MD 66 K 141, écran
66 cm., boîtier noyer, 8 touches de

PHILIPS X 24 T 691 5 normes, hp frontal, stations, VHF + UHF Fr. 2990.—
ébénisterie couleur noyer cat. 1248.— ^MÉDIATOR Pal MD 66 K 794, écran

Cj , «J ^\̂ f C panoramique, 2 haut-parleurs, meuble
PRIX MODHAC T I ¦ Iv  / O."" en noyer sur roulettes, prise pour hp

supplémentaire Fr. 3150.—

JJ^mj 
et L-Robert 

23 
- 

25 -Tél. 31212 - 31213

§ 

Perruques et postiches
Choix énorme en cheveux 100 % naturels,
de qualité supérieure, toutes teintes et
nuances
Perruques, nouées main
longueur des cheveux 36-41 cm. Fr. 195.—
Perruques nouées à la machine
longueur des cheveux 30-36 cm. Fr. 145.—
Postiches
longueur des cheveux 30-36 cm. Fr. 45.—
Perruques à cheveux courts Fr. 55.—
Perruques à cheveux synthétiques Fr. 50.—
Toupets pour messieurs

Magasin spécialisé pour perruques et postiches
._, Rue de la Serre 47
Autres magasins à : 23„0 LA CHAUX-DE-FONDS
Zurich, Bâle. Berne, Bienne. Heures d .ouverture :
Coire, Genève, Lausanne, Lu- ¦.. . •• «'. .. ¦,» . .. «* '«_ • «.' y="^»=. ~r ' . • ,, mardi a vendredi, de 14 h. a 18 h. 30cerne, Lugano, Sion , St-Gall. samedi| de M „. a {, h.

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 1Y



11 §1̂  P IIË I P Î  f 1} fl M P 1 ATA Salle de l'Ancien Stand

_, ¦ • • Mercredi 14 octobre
Groupement des |uniors à 20 heures précises

Mesdames,
ce que Paris vous annonce

nous l'avons dans nos rayons

KF f f lf lwj f îM̂ **' * '"¦ K r  IW "'¦^ryjŒpy DLD
^HI" . îB.iB.iJiiW" . '

E&^na9fl 11 Ilidiy^MâanEnHHSHKBll
' Neuve 2 Téléphone (039) 21028

Visitez notre Stand à MODHAC

désire engager

un comptable expérimenté
ainsi qu'

un aide-comptable
pour s'occuper d'une façon indépen-
dantè de sa comptabilité financière,
du contrôle permanent de son stock
et des prix de revient.

Faire offre ou se présenter à l'Ecluse
67 à Neuchâtel. Tél. (038) 4 57 25. i

nii -i-i- Mf ,-,, B̂TTBrïïTm f f tw r / Ĵ»"1"

I Prêts 1
1 express 1
$m da Fr.500.-àFr.10000 - ; i

f ,| # Pas de caution : |
| ? Votre signature suffit I j

- : • Discrétion totale
pj Adressez-vous unique- 1
|É ment à la première

j Banque Procrédit
j 2300 La Chaux-de-Fonds,
I av. L-R^bert 88, tél. 039/31612 .

i I A^ j * ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 .
f̂flk JBB fermé le samedi j

^BbjWy Nous vous recevons
: W discrètement en local

/«sÉj Uk privéM JF%r ni
jffi r T  ̂I NOUVEAU Service express j E

I Nom | EH

| I Rue I B
I Endroit I

CLINIQUE

VÉTÉRINAIRE

MARIN

fermée jusqu 'au
jeud i 22 octobre.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

CHERCHE

OUVRIERS SPÉCIALISÉS
sur la fabrication des-outils de coupe
*f ST:*" «»te ¦ -S* j yf m * # *) *&. m

PERSONNEL
masculin et féminin pour être formé sur certains
travaux faciles d'affûtage, éventuellement à temps
partiel.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres ou de se présenter à UNIVERSO S. A.,
département métal dur , Tuilerie 42 (près du Parc
des Sports). Téléphone (039) 2 .84 84.

JE PAIE CHER

voitures accidentées
avec ou sans douane, modèles récents.

Pierre GROSS
2013 Colombier (NE)
Tél. (038) 6 21 73.

FOIRE SUISSE si

D'ART et D'ANTIQUITÉS II
au

MUSÉE des BEAUX-ARTS
BERNE i

\ Hodlerstrasse

i .

9 au 20 octobre 1970 ;
_ tous les jours de 10 à 18 h.

Mardi, jeudi et samedi
aussi de 19.30 à 22 h.

Catalogue illustré

Place de parc : Schtytzenmatte, Gare, Métro et i-
Bellevue-Garage

Téléphone pendant la foire (031) 22 57 16

il ¦ I I I I I I I I M I I  i mi w n ni il i m i i i  m i nMi i W II II I I  ii I I I W I I I I  nrrnïïT ¦ ¦¦' ¦ "Ml lllg

VOTRE PROCHAIN WEEK-END :

PRAGUE
dès Fr. 266.—

(vol , hôtel avec demi
pension, tour de ville)

Renseignez-vous auprès de votre agence
! de voyages habituelle ou chez
CSA : Lignes aériennes tchécoslovaques,
Aéroport , 1215 Genève 15, (022) 98 33 65.
CEDOK : Agence touristique tchéco-
slovaque, Limmatquai 78, 8025 Zurich,
(051) 34 92 45. . ' .

A VENDRE

CONTRAT
Opel Kadett ,

rouge, 2 portes,
possibilité de ra-

bais. Tél. (039)
5 46 87, interne 27,
de 8 h. à 16 h.

(Mlle Josiane).

A VENDRE une
meule électrique
double sur meuble,
1 scie électrique à
main à décoviper
bois et fer. Tél.
(039) 5 18 50. 

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

A LOUER studio,
non meublé , pour
le 31 octobre. Tél.
(039) 3 27 90 dès 18
h. 30.

JOLIE chambre, à
louer , tout confort.
Tél. (039) 3 43 72.

^P̂ PBBWMBBW^W

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

ON DEMANDE

SCIEUR
sur ruban à grumes

ainsi que

2 OUVRIERS
' de scierie.

S'adresser :
Scierie des Enfers

2400 Le Locle
Tél. 5 11 66

A LOUfR

GARAGE
chauffé,

pour petites voitu-
res, centre-ville.
Ecrire sous chiffre
DC 22157 au bu-
reau de L'Impartial.

H BESSON
cabinet

j prothèse dentaire

REPREND

ses consultations.
Tél. (039) 2 26 40

A VENDRE
1 dans le Jura neuchàtelois

ANCIENNE FERME
avec 39.819 m2 de. terrain, à proxi-
mité de 'téléskis . et piscine!
Conviendrait pour wèekfend.

• ' -A
S'adresser- ., à .Raphaël MARGHON

2722 Les1. Meussilles
' Tél. (032) 97 "59 68

' - ' - ¦ ¦¦' - . I ¦*¦.
A VENDRE
851 aux Franches-Montagnes ;

fj bel immeuble: commercial cpm-t .
prenant grand local , indiqué
pour magasin , tea-room, ate-
lier , etc.
Appartements, chauffage au
mazout.
Situation de tout premier or-
dre au centre des affaires.

791 en Ajoie
une ferme comprenant appar-
tement de 5-6 chambres, gran-

, ge, écurie et 2 ha de terrain
avoisinant (ou 12,8 ha indiqués
pour l'agriculture, l'équita-
tion , etc.

869 près de Reconvilier
petite ferme comprenant ap-
partement de 6 chambres ,
grange, écurie neuve et 2 ,6 ha
de terrain à 3 parcelles.

869 pour Fr. 32.000.— à proximité
do Saint-Imier ancienne mai-
son avec 2-3 appartements,
quartier extérieur.
Capital nécessaire :
environ Fr. 10.000.—.

Hostettler , immobilière, Bienne
- Tél. (032) 2 60 40, heures de bureau ,

de 7 h. 30 à 9 heures.

Immeuble
à vendre à La Chaux-de-Fonds,
.comprenant maison locative avec
5 appartements, occupant une
surface d'environ 200 m2, plus
600 m2 de terrain.

S'adresser :
Fiduciaire Hermann Pfenniger
Rue du Paro 45 - Tél. (039) 3 33 30

La Chaux-de-Fonds.

Cherchons A LOUER
pour date à convenir

; dans le 1er trimestre 1971

magasin
avec arrière-magasin ou local
situé en rez-de-chaussàe, pouvant
être utilisé comme bureau et dépôt,
surface totale 120 à 140 m2.

, Faire offres à Case postale 41501,
2300 La Chaux-de-Fonds 1.

é I

BUREAU D'ÉTUDE MÉCANIQUE ET ÉLECTRONIQUE
pouï l'automation des machines
cherche

1 dessinateur-constructeur
dynamique et capable, appelé à travailler en colla-
boration directe avec les chefs d'entreprise.

1 monteur en électronique
ou

électricien courant faible
ayant une expérience dans le domaine de la logique.

Date d'entrée :
immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffre FR 21762 , au bureau de
L'Impartial.

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

Compagnie anonyme d'assurances - Zurich

En vue de la prochaine réorganisation de notre agence générale de
! Neuchâtel , nous cherchons

deux inspecteurs
d'acquisition
pour les villes de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.

e
Nous offrons : Formation complète de plusieurs mois dans notre

centre d'instruction. Soutien efficace de l'agent gêné- ;
rai et de la Direction. Salaire fixe , frais et commis-
sions. Prestations sociales intéressantes.

Nous demandons : Bonne présentation , esprit d'initiative et désir de se
créer une situation d'avenir.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres à :
La Fédérale, Compagnie anonyme d'assurances, Flôssergasse 3,
8039 Zurich, ou de téléphoner au numéro (051) 36 01 01, interne 669.

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



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.

I^TNéS /  FABRIQUE DE C A D R A N S
V S 5, RUE DU PRÉSIDENT-WILSON
V T 2301 LA CHAUX-DE-FONDS

ENGAGE TOUT DE SUITE

ou pour date à convenir

PONCEUR-
BUTTLEUR

et

POLISSEUR
BON SALAIRE

Formation rapide et complète pour
personnes intéresssés.

Adresser offres ou se présenter à la
Direction de l'entreprise.
Tél. (039) 2 17 97.

Nous cherchons pour tout de suite ou date à con-
venir

1 polisseur
pour pierres d'horlogerie terminées ;

1 manœuvre
pour polissage j
Nous offrons un salaire adapté aux conditions ac-
tuelles, une ambiance de travail agréable au sein
d'une entreprise dotée d'un équipement moderne.
C'est avec plaisir que nous attendons votre télé-
phone.
A. Fluck, fabrique de pierres d'horlogerie , 2542 Pie-
terlen. — Tél. (032) 87 1142.
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* VISITEZ NOTRE STAND À MODHAC
tSBSSÊJli feff gfc ET OFFREZ-VOUS UN DOUBLE PLAISIR : U
AU BûCHERON ^̂ é MÉNAGER VOTRE PORTE-MONNAIE... ET SUIVRE VOTRE 

BON 
GOÛT 

^

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 38

Micheline CLOOS

Copyright by Editions
Mondiales & Cosmopress,
Genève

— Mais je sais tout de lui , Julienne.
— Tu sais ce qu 'il a bien voulu te dire.

Au fond , c'est un inconnu et nous devons
nous montrer circonspects en la circonstance.
Tu ne peux , je. te répète , engager ta vie à la
légère. C'est une décision très grave que nous
avons à prendre. Mais assez bavardé pour
ce soir , il est tard et il est temps de dormir.
Tu n'es pas encore en vacances.

Julienne éteignit la lumière, se pencha sur
le front de sa sœur pour y mettre un baiser et
quitta la chambre.

Sylvine eut un soupir de bonheur et S'enfon-
ça dans ses draps frais qui sentaient bon la la-
vande. Comme Julienne avait été bonne et
compréhensive ce soir. Quelle sottise de sa
part d'avoir attendu si longtemps pour lui
parler. Qui sait ! Si elle s'était montrée plus

confiante , Bruno et elle seraient peut-être ma-
riés maintenant. La jeune fille sourit tendre-
ment en songeant au lendemain et à la joie
qu 'elle apporterait à Bruno.

Leur petite maison ! Comme ils, seraient heu-
reux là-haut tous deux. Elle mettrait de jolis
rideaux rouges et blancs aux fenêtres , beau-
coup de fleurs dans le jardin et... Le sommeil
la prit sans qu 'elle s'en rende compte , passant
du rêve éveillé au plus doux des songes.

Pour Sylvine, plus encore que pour ses jeunes
élèves qui , avec les grandes vacances toutes-
proches , se montraient plus remuants, plus
indisciplinés , l'après-midi traîna en longueur.
Les aiguilles de la pendule accrochées au fond
de la classe, semblaient marcher au ralenti , et
narguer la jeune fille qui leur jetait de fré-
quents regards , guettant avec une impatience
jamais encore ressentie, l'heure de la sortie.
Cette attente était longue et douce à la fois.
Mais , à l'heure où la cloche sonna , vint le
contretemps brutal et inattendu. La directrice
pria la jeune fille de remplacer, à l'étude, une
de ses collègues souffrante. Impossible de re-
fuser. Sylvine en aurait pleuré de rage et
d'énervement. Qu'allait penser Bruno ? Peut-
être croirait-il que , n 'ayant pas eu le courage
de parler à Julienne, elle n'osait le rencontrer.
Non. Ce n'était pas la première fois que Bruno
venait l'attendre à la sortie de l'école et le
même contretemps s'était déjà produit une

'fois. Il s'était renseigné auprès d' un élève
et avait attendu six heures en marchant dans
les rues pour tromper son absence. Elle l'ima-
ginait dans le parc de l'Hôtel de Ville, errant
dans les allées en rêvant d'elle, comme il
l'avait fait cette fois-là.

Enfin , la cloche de fin d'étude fit entendre
sa voix sonore, mais il fallut encore à Sylvine
subir les bavardages d'une de ses collègues
peu pressée. Ce qu 'elle disait , la jeune fil le
aurait été incapable de le redire , elle guettait
le moment où la bavarde reprendrait sa
respiration pour l'interrompre, mais celle-ci
n'en finissait pas de parler. Sylvine piaffait
d'impatience et , au risque de paraître incor-
recte , évoquant la première excuse qui lui
vint  à l'esprit et , enfin libérée , s'élança dans
la rue. Mais Bruno n 'était pas à la porte.
Elle attendit de longues minutes , croyant à
tout instant apercevoir sa haute silhouette,
mais toujours déçue. Avait-il oublié l'heure ?
Cela n'aurait rien d'étonnant , il était quelque-
fois si étourdi. Sylvine courut au parc, mais
dans les allées presque désertes, elle ne le vit
pas.

La jeune fille revint sur ses pas , repassa
devant l'école, dans l' espoir de le trouver.
Ce fut une nouvelle déception. De plus en
plus inquiète , Sylvine ne savait que penser.
Bruno avait-il mis sa menace à exécution ?
C'était impossible ! Ou alors, il ne l'aimait pas
comme il le disait. Mais elle ne pouvait croire

une telle chose. Que fallait-il faire ? Rentrer
à la maison ?

« Julien » . Bien sûr, elle était sotte de ne pas
y avoir pensé plus tôt. Il était certainement au
château. Mais, là aussi, ce fut encore une décep-
tion. Non seulement Bruno n'était pas auprès
de leur ami , mais de plus, celui-ci ne l'avait pas
vu de la journée, ce qui était surprenant et
aussi inquiétant car le jeune homme ne laissait
j amais passer une journée sans monter , ne fut-
ce qu 'une heure, bavarder avec Julien. Malgré
les paroles rassurantes du vieil homme, la jeu-
ne fille s'affolait. Cette impression pénible, in-
définissable, qui ne la quittait pas depuis le
premier jour , se faisait plus pressante. C'était
maintenant une véritable angoisse qui la tenail-
lait. Elle songeait plus au caractère insaisissa-
ble et mystérieux de Bruno qu'à ses paroles
d' amour et de tendresse murmurées au creux
de son oreille.

— Eh bien , ma chère Sylvine ! Que t'arrive-
t-il donc ? Tu semblés préoccupée. Aurais-tu un
ennui ? Je te trouve toute pâle.

Madeleine Perdrier , sortant de chez son on-
cle et sa tante, venait d'arrêter la jeune fille
qui marchait tête baissée. Le regard agressif
de ses yeux sombres se fit plus aigu , incisif ,
cherchant à pénétrer les pensées de son amie.
Sylvine leva des yeux inquiets sur Madeleine
et passa une main sur son front.

(A suivre.

LE
MAS
DES
BERGES
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Votre signature nous engage !
Celui qui signe un contrat Saurer ou Nous savons que c'est cela que les clients : Coupon j
Berna a de bonnes raisons de le faire, attendent de nous. C'est pourquoi nous | Je m'intéresse aux véhicules utilitai- |
Il sait que, pour son bon argent , il rece- ne prenons pas leur signature à la légère. : res Saurer et Berna, surtout aux :
vra un véhicule de qualité : un véhicule Elle nous engage à faire de notre mieux. j []] basculeurs Q camions routiers J
d'une grande longévité, d'un prix de re- La documentation que, sur demande, j [J véhicules tout-terrain. Marquez |
vente élevé et de frais d'entretien réduits, nous vous remettrons volontiers vous : d'une croix ce qui convient. :
Un véhicule sur lequel il pourra compter, donnera un aperçu de nos prestations. ; ;
quoi qu'il lui arrive. j Nom: 322, 1 •

: Adresse: ' :

Société Anonyme T̂*\ /^̂ V 
Fabrique d'automobiles : No. postal/Lieu: j

Adolphe Saurer fj f c\  f ŜtS 
Berna 

SA 
i Découper et enV oyer au Service de :

9320 Arbon yg^Jgl XÉESËf 
4600 Olten : vente Saurer-Berna , 9320 Arbon i

Tél. 071/46 91 11 m̂B? ^̂ pr Tél. 062/22 18 5S 



Groupe 1 : Le Locle - Fribourg, 1-6 :
Sion - Etoile Carouge, 0-0 : Martigny -
UGS, 2-0 : Lausanne - Servette, 0-1 :
Neuchâtel-Xamax - Bienne , 3-0. —
Groupe 2 : Bâle - Granges, 4-1 : Ber-
ne - Aarau, 2-4 : Binningen Nord-
stern, 2-2 : Concordia - Lucerne, 1-2 :
Koeniz - Young Boys, 4-3. — Groupe
3 : Bruhl - Saint-Gall, 0-2 : Rapid-Lu-
gano - Lugano, 2-4 : Zurich-Affoltern -
Mendrisiostar, 1-3 : Winterthour - Bel-
linzone, 2-2.

Championnat interrégional
juniors A

Vaucher (Olympic) 1 m. 93 en hauteur
Athlétisme: championnat neuchàtelois de décathlon

C'est dans des conditions idéales pour la saison que se sont disputés ces
championnats cantonaux d'épreuves multiples. Parmi les différentes épreu-
ves, le saut en hauteur a marqué de notables progrès grâce aux adeptes du
« Fosbury-Flop » où l'Olympien Vaucher a porté son record neuchàtelois
de 1 m. 88 à 1 m. 93, passant nettement au-dessus de la barre, laissant
donc l'espoir d'améliorer encore cette magnifique performance qui en
fait un espoir du pays capable de passer la limite des 2 mètres. Agé de
18 ans, le cadet Vaucher a ainsi pris place parmi les 5 premiers Suisses de
sa catégorie. D'autre part, Serge Dick, de Fontainemelon, a lui aussi retenu
l'attention en passant 1 m. 85 et ici aussi on peut encore escompter de
sensibles progrès. A signaler encore Vauthier, de Dombresson, qui se

recevait sur le dos après avoir réussi 1 m. 80.

Le Neuchàtelois Tendon
champion neuchàtelois

C'est avec près de 300 points d'avance
que Christian Tendon , de Neuchâtel-
Sports, a remporté son premier titre
neuchàtelois d'athlète complet. Le Neu-
chàtelois n'a affiché aucun point faible
et lorsqu 'on extrait les meilleurs résul-
tats par épreuves, on constate qu 'il fut
quatre fois le meilleur : 100 mètres,
Tendon 11"3 ; 400 mètres, Rufenacht
51"6 ; 1500 mètres, Jacot 4'30"5 ; 110 m.
haies, Montandon 15"4 ; hauteur, Dick
I m. 85 ; longueur , Montandon 6 m. 58 ;
perche, Tendon 3 m. 40 ; poids , Tendon
II m. 71 ; disque, Tendon 33 m. 25 ; ja-
velot , Arfino 45 m. 01. Si la performan-
ce de Tendon domina le lot des con-
currents, la lutte pour la deuxième pla-
ce fut serrée entre le cadet Stegmann ,
de Cortaillod , et Montandon de l'Olym-
pic. C'est dans le 1500 mètres que le
grand espoir du Vignoble devança le
Chaux-de-Fonnier qui n 'en réalisait
pas moins un brillant record personnel.

Vaucher gagne en cat. B
et Margot en cadets

Outre son exploit en hauteur , le jeu-
ne sauteur de l'Olympic Vaucher s'est
encore offert la première place à l'issue
des sept épreuves de la catégorie B, en
devançant Schneiter, de Boveresse.
alors que ses camarades Zurbuchen et
Schenk ac .édaient également, aux pla-
ces d'honneur.

Chez les juniors , Burgener , de Sau-
les, domina nettement ses trois adver-
saires. On dénombrait 19 cadets et ceci
est fort réjouissant. Le Chaux-de-Fon-
nier Margot remporta dans cette caté-
gorie une assez nette victoire édifiée en
grande partie sur un remarquable 600
mètres en l'26". Malgré ce succès, nous
ne voyons pas en Margot un espoir du
décathlon car celui-ci rencontre trop
de difficultés dans les lancers. A rele-
ver la seconde place de Mascle qui , lui ,
s'est montré assez régulier.

Chez les dames, Monique Wyss, bien
que seule, n'en a pas moins réalisé un

beau total. En cadettes, les féminines
de Cortaillod ont pris les trois premiè-
res places et la jeune Deagostini peut
être considérée comme une espoir de
ce genre d'épreuve. Jr.

RÉSULTATS
Catégorie A, Neuchàtelois. — 1.

Christian Tendon , Neuchâtel - Sports ,
5852 points. 2. Yvan Stegmann, CEP
Cortaillod , 5572 points. 3. Jean-Jacques
Montandon , Olympic, 5551 points. 4.
Charles Vauthier , Dombresson, 5407 p.
5. Serge Dick , Fontainemelon, 5154 p.
6. René Jacot , Olympic, 5132 points. 7.
Jacques Frochaux , Le Landeron , 4978 p.
8. Flavio Arfino, Olympic, 4866 points.
9. Rémy Grandjean , Fontainemelon ,
4387 points. 10. Ernest Kunzi , Olympic ,
4133 points.

Catégorie A, invités. — 1. Martin
Meier , Niedergozgen, 5289 points. 2. An-
dré Guerdat, Bassecourt , 4864 points.
3. Reto Engel , Le Noirmont , 4814 points.

Catégorie B, Neuchàtelois. — 1. An-
'dré Vauchea-, Olympic, 3709 points. 2.
Bernard Schneiter, Boveresse, 3635 p.
2 Jacques Zurbuchen, Olympic, 3575 p.
4 Denis Schenk, Olympic, 3439 points.
5. Claude Arm, Corcelles, 3354 points.
6. Serge-André Furrer, CEP Cortaillod ,
3202 points.

Catégorie B, invités. — 1. Rolf Wied-
mer, ST Berne, 4409 points. 2. Fran-
çois Turuvari , La Neuveville, 3380 p.
3. Philippe Monnin , Bassecourt , 3234 p.

Dames. — 1. Monique Wyss, Olympic,
2866 points. — Cadettes : 1. Isabelle
Deagostini , CEP Cortaillod , 3192 points.
2. Geneviève Girardin, CEP Cortaillod ,
3094 points. 3. Liselotte Lauper, CEP
Cortaillod , 2873 points.

Cadets. — 1. François Margot, Olym-
pic, 2132 points. 2. Christian Mascle,
Olympic 1978 points. 3. Jeanmairet , Les
Pcnts-de-Martel, 1901 points . 4. Joseph
Toffolon , CEP Cortaillod , 1783 points.
5. Etienne Montandon , Neuchàtel-Sports
1615 points. 6. Pierre-André Gigon ,
Corcelles, 1603 points. 7. Willy Steudler,
Les Brenets, et Jean-François Sandoz,
Neuchâtel-Sports, 1600 points.

André Vaucher , progresse vers les 2 m.

Juniors. — 1. Eddy Burger , Saules
2468 points. 2. Jean-François Robert .
CEP Cortaillod , 2177 points.

Association cantonale neuchâteloise de football
Ile LIGUE : Boudry — Corcelles 0—2 ;
Le Parc — Neuchâtel Xamax II 4—1 ;
Fleurier — Superga 1—0 ; Saint-Imier
— Colombier 4—3 ; La Sagne — Fon-
tainemelon 1—6.

Ille LIGUE : Les Bois — Marin 0—1 ;
Etoile — Serrières '2—1 ; Corcelles II
— Saint-Imier II 2—2 ; Le Landeron
— Hauterive 1—1 ; Audax II — Bôle
0—4 ; L'Areuse — Superga II 2—0 ;
Floria — Sonvilier 4—2 ; Auvernier —
Ticino 3—5 ; Cortaillod — Neuchâtel
Xamax III 5—0 ; Espagnol — Comè-
te 2—1.

IVe LIGUE : Auvernier II — Bôle II
2—2 ; Boudry lia. — Colombier II 1—4;
Gorgier — Châtelard la 2—2 Fleurier
lia. — Béroche Ib. 5—2 ; Saint-Blai-
se Ilb. — Dombresson 2—3 ; Comète
II — Helvetia 0—1 ; Corcelles III —
Châtelard Ib. 3—0 forfait ; Marin lia.
— Cortaillod II 1—0 ; Cressier — Alte-
tico 4—3 ; Saint-Biaise lia. — Serriè-
res II 4—1 ; Lignières — Le Lande-
ron II 8—0 ; Boudry Ilb. — Hauteri-
ve II 1—1 ; Môtiers — Couvet II 2—3 ;
Travers la. — Buttes 2—2 ; L'Areuse
— Travers Ib. 1—0 ; Saint-Sulpice —
Fleurier Ilb. 5—1 ; Chaux-de-Fonds II
— Les Bois II 2—1 ; Le Locle III —
Centre esp. 3—2 ; Le Parc II — Depor-
tivo 2—3 ; Etoile Ha. — Ticino II 1—5 ;
Floria Ilb. — Saint-Imier III 2—1 ;
La Sagne II — Fontainemelon II 5—1 ;
Dynamic — Floria Ha. 1—3 ; Les Ponts
— Sonvilier II 5—1.

JUNIORS A : Ticino — Geneveys-s.-C.
0—3 ; Le Parc II — Superga 5—2 ;
Floria — Le Locle 5—2 ; Etoile — Le
Parc 1—1 ; Bôle — Fontainemelon 5—1;
Fleurier — Dombresson 8—0 ; Audax
— Hauterive 1—2 ; Corcelles — Neu-
châtel Xamax 1—2.

JUNIORS B. : Floria — Le Parc 0—0 ;
Saint-Imier — Chaux-de-Fonds 0—7 ;
Chaux-de-Fonds II — Le Locle 11—1 ;
Etoile — Neuchâtel Xamax II 1—7 ;
Neuch. Xamax — Gorgier 14-0 ; Neu-
châtel Xamax IV — Cortaillod 3—2 ;
Colombier — Comète 4—2 ; Châtelard-
Boudry 3—3 ; Le Landeron — Hau-
terive 3—2 ; Marin — Lignières 4—1 ;
Saint-Biaise — Cressier 5—2 ; Tra-
vers — Blue-Stars 4—1 ; Buttes —
Couvet 2—2 ; Les Bois — La Sagne
1—2 ; Sonvilier — Saint-Imier II 7—0 ;
Saint-Imier III —Fontainemelon 2—6 ;
Geneveys s-C. — Etoile II 1—2.

JUNIORS C. : Châtelard — Hauterive
7—0 ; Boudry — Colombier 6—0 ; Neu-
châtel Xamax ¦— Béroche 22—0 ; Bôle
— L'Areuse 3—2 ; Couvet — Noiraigue
12—0 ; Comète — Boudry II 7—0 ;
Corcelles — Colombier II 0—2 ; Etoile-
Saint-Imier 4—2 ; Le Locle — Floria
18—0 ; Chaux-de-Fonds III — Chaux-
de Fonds 1—7 ; Le Parc — Fontaine-
melon 3—0 ; Chaux-de-Fonds II — Les
Ponts 9—3 ; Saint-Biaise — Le Lan-
deron 3—0 forfait ; Neuch.-Xamax II
— Cortaillod 8—1 ; Marin — Haute-
rive II 3—2

VETERANS : Le Parc — Fontaineme-
lon 1—1 ; Deportivo — La Sagne 2—5 ;
Ticino — Boudry 2—1 ; Etoile vété-
rans — Hauterive 4—1.

Laufon - Le Locle : 1-1 (O-O) ap. prol
Troisième tour principal de la Coupe de Suisse

LE LOCLE : Eymann, Veya, Fru-
tig, Huguenin, Bischof , G. Dubois,
Bufo (A. Dubois), J.-B. Dubois Bo-
rel, Humair (Perrot), Bosset. — Ar-
bitre : M. Racine, de Bienne. — 1000
spectateurs.

Demi-surprise à Laufon, où la for-
mation locale de 2e ligue a tenu
tête au FC-Le Locle (première li-
gue), non seulement jusqu'à la fin
du temps réglementaire, mais enco-
re durant les prolongations. C'est
au cours de la première prolonga-

tion que les deux buts de la ren-
contre ont été marqués, d'abord par
le Loclois Bosset, à la 93e minute,
les locaux réussissant à égaliser trois
minutes plus tard. Au vu de la par-
tie, ce résultat est assez normal, en-
core que les Neuchàtelois aient eu
davantage d'occasions valables de
marquer que leur adversaire, mais
il ne suffit pas de se créer des occa-
sions, il faut les réaliser.

Ainsi le match est à rejouer. Il se
déroulera dimanche prochain, au sta-
de des Jeanneret. (ae)

SR Delémont - FC Breite : 1-2 (0-1)
Les Jurassiens battus en leur fief

SR Delémont : Tieche, Bron, Anker,
Hof , Luthi ,. Hoppler, Bernai, Fink,
Meury, Missana, Ruozzi. — BUTS :
5e Arnold, 60e Baumann, 65e Ruozzi.

Deux défaites consécutives pour De-
lémont, voilà des résultats que les Ju-
rassiens n'avaient pas réalisés depuis
belle lurette. Il ne convient pas, tou-
tefois , sans tomber dans un chauvi-
nisme exagéré, de croire en une bais-
se de régime au sein de la formation
delémontaine. En effet , si dimanche
dernier Delémont n'a pas pratiqué un
très bon football , hier, par contre, ce
qui peut paraître paradoxal , les joeurs
locaux se sont très bien repris. Mal-
gré sa bonne prestation , Delémont a

éprouvé de grandes difficultés à déce-
lei une faille dans l'agglomération de
joueurs bâlois qui , durant la presque
totalité de la partie, s'était massée de-
vant l'excellent gardien Erdin. U était
indéniable que l'équipe rhénane allait
adopter pour cette rencontre un sys-
tème défensif. Toutefois , leur réussite
obtenue en début de match les incita
à replier huit équipiers en défense pour
ne laisser en avant que Mazzola et
Arnold , chargés de la récupération des
dégagements aériens de leurs coéqui-
piers. Si cette manière de jouer ne
s'avère pas particulièrement enthou-
siasmante, elle a néanmoins eu l'heurt
de s'avérer payante hier, (rs)

Neuchâtel - Xamax - Berthoud, 2-3 (0-1)
Eliminé par un club de première ligue !

NEUCHATEL-XAMAX : Jaccottet ; Eggli, Mantoan II, Paulsson, Monnier ;
Stutz, Brunnenmeier ; Claude, Rub (Jaquet), Mathez (Gagg), Bonny. -
BERTHOUD : Bicker ; Hasler, Hugenberger, Ramseier, Muhlebach ; Shober,
Horki (Kilchenmann) ; Schweizer, Schober 2 (Hofer), Frei, Gisiger. 1400
spectateurs. - ARBITRE : M. Roland Marendaz, de Lausanne. - BUTS : 40'

Frei ; 67' Horki ; 68' Mathez ; 77' Brunnenmeier ; 83' Kilchenmann.

Incroyable, mais vrai, Neuchâtel-Xa-
max éliminé par l'équipe de première
ligue de Berthoud. C'est surtout en
première mi-temps que l'équipe ber-
noise a forgé son succès, car durant
cette période, elle s'est hissée au niveau
de son partenaire. Chaque balle était
ardemment disputée, chaque action
était menée à fond et même sur les
balles perdues les joueurs de Berthoud
se précipitaient. Bref en un mot, il
semblait que cette équipe jouait le
match de sa vie. Et cela lui réussit
très bien puisque à la pause elle me-
nait par un but à zéro.

La noire malchance
des Neuchàtelois

Indiscutablement la pause avait per-
mis à l'équipe de Garbani de se res-
saisir. Le camp neuchàtelois voyait
moins souvent les avants adverses.
Mais sur corner Berthoud allait encore
augmenter son score. C'était à déses-
pérer. Non car dans la minute suivan-
te, Mathez d'un très beau tir marquait
enfin ce but tant attendu. Puis Brun-
nenmeier égalisa dans la joie collec-
tive. Enfin on allait voir ce qu'on allait
voir. Ces Bernois avec leur culot al-
laient être servis. Du moins le croyait-

on. Hélas ces derniers jetaient toutes
leurs forces dans la bataille pour forcer
la décision. Neuchâtel-Xamax aussi et
était souvent à un rien de marquer.
Mais le destin cruel pour les Neuchà-
telois en avait décidé autrement. Sur
un coup-franc de Gisiger à 40 mètres,
Jaccottet relâchait la balle ; l'entraî-
neur bernois avait bien suivi, il n'eut
plus qu 'à pousser la balle dans le but
vide. Malgré un forcing désespéré dans
les dernières minutes les rouge et noir
n'eurent plus qu'à regarder, consternés,
M. Marendaz siffler la fin du match,
alors que du côté bernois c'était le
délire.

U ne sert à rien d'accabler les hom-
mes de Garbani et Gilbert Facchinetti
car ce qui est fait est fait , mais il
reste à espérer que la leçon aura été
bien comprise, et que la semaine qui
vient saura faire oublier cette défaite
amère, car l'échéance suivante ne sera
pas de tout repos. En effet dimanche
prochain Young Fellows sera l'hôte de
la Maladière. Un bon moyen pour Neu-
châtel-Xamax de prouver que cette
rencontre de coupe était un accident
de parcours, qui on le sait en coupe
sont courant.

E. N.

La Chaux-de-Fonds ira à Monthey
Tirage au sort de la Coupe de Suisse

Pour le tirage au sort de l'ordre des
rencontres du quatrième tour principal
de la Coupe de Suisse, qui a eu lieu à
Berne, les équipes en lice ont été ré-
parties en deux groupes (Ouest et Est)
de façon à ce que les équipes de ligue
nationale ne se rencontrent pas. Le
match à rejouer Le Locle - Laufon aura
lieu dimanche prochain.

Voici les résultats du tirage au sort :

Lausanne Sports - Martigny ; LE LO-
CLE ou LAUFON - BIENNE ; Breite
Bâle - Granges ; MONTHEY - LA
CHAUX-DE-FONDS ; Wettingen -
Sion ; Servette - Etoile Carouge ; Bâle -
CS Chênois ; Fribourg - Thoune ; St-
Gall - Grasshoppers ; Aarau - Young
Boys ; Mendrisiostar - Schaffhouse ;
Zurich - Bruhl ; Schoeftland - Lucerne;
Bellinzone - Chiasso ; Winterthour -
Berthoud ; Lugano - Young Fellows.
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Les Neuchàtelois dans un mauvais jour

AUDAX : Porret ; Burgi, Franco, Moulin, Paoletti ; Carollo, Fachinetti ;
Fioreze, D'Amico, Debrot, Paccini. - LANGENTHAL : Casto ; Grundler,
Joss, Adolf, Baumgartner ; Lehmann, Amez-Droz ; Bischof, Tanner, Neuen-
schwander W., Neuenschwander F. - ARBITRE : M. Perrin de St-Prex ; 300
spectateurs. - BUTS : 44' Neuenschwander W. ; 53' Tanner ; 70e Amez-Droz;

. 86' Lehmann (autogoal de Burgi).

Certes on savait l'équipe bernoise so-
lide et e f f i cace , et l' on pouvait deviner
qu 'elle se déplacerait avec la détermi-
nation de sauver 1 point. C' est e f f ec t i -
vement ce qui se passa une mi-temps
durant. Et jusque-là Audax avec un
peu de chance, mais aussi d' opportunis-
me' aurait pu s'assurer un léger avan-
tage.

Hé itis , au f i l  des minutes il fal lai t
se rendre à l'évidence : les hommes de
Bertschi construisirent bien, mais une
fois  dépassé le milieu du terrain tout
cela se révélait complètement brouil-
lon. Surtout les avants ne tirèrent pas
assez au but. C' est dommage. Car au
moins un match nul, si ce n'est plus
pouvait être à la portée des Neuchà-
telois.

Face à cette situation, les hommes de
Langenthal s'enhardirent et se mirent
à porter la balle au-devant des buts
de Porret. Les situations dangereuses
se multiplièrent et ce qui devait arri-
ver arriva. Une minute avant la pau-
se, Neuenschwander ouvrit le score.
La deuxième mi-temps, malgré de bel-
les réactions d'Audax ne changea en

rien le problème. Des lors , le score
prit des proportions regrettables pour
cette sympathique équipe neuchâteloi-
se qui , il fau t  le souligner, dispute son
premier championnat de première li-
gue, (e.n.)

Audax - Langenthal 0-4 (0-1)

Malte - Grèce 1-1
Le premier match du groupe élimi-

natoire 3 du Championnat d'Europe
des nations a donné lieu à une surpri-
se. A La Valette, sur le sol en terre bat-
tue de la cité maltaise, la Grèce n'a pas
réussi à vaincre la modeste formation
nationale de l'île. La rencontre s'est
terminée sur le score de 1-1 (mi-temps
0-0).

On sait que l'équipe suisse appartient
à ce groupe. Le coach Louis Maurer

assistait d'ailleurs à la rencontre qui
fut dirigée par l'arbitre italien Lobello.
La formation locale, qui présenta des
défenseurs de valeur , fut plus près de
W victoire que la Grèce.

Roumanie - Finlande 3-0
A Bucarest, en match international

comptant pour la Coupe d'Europe des
nations, la Roumanie a facilement battu
la Finlande par 3-0. A la mi-temps, les
Roumains menaient déjà par 2-0.

Hollande - Yougoslavie 1-1
A Rotterdam, en présence de 60.000

spectateurs, la Hollande et la Yougosla-
vie ont fait match nul , 1-1 (mi-temps
0-1) dans le cadre du Championnat
d'Europe des nations (Groupe 7).

Les buts ont été marqués pour la
Yougoslavie par l'ailier gauche Djazic
(24e) et pour la Hollande par le défen-
seur Israël (50e) sur penalty.

En Italie
Championnat de première division

(3e journée) : Bologna - Internazionale
2-2. Cagliari - Varese 1-1. Catania -
Fiorentina 0-0. AC Milan - Sampdoria
Gênes 3-1. Napoli - Foggia 0-0. AS Ro-
ma - Lanerossi Vicenze 4-1. AC Torinp-
Lazio Roma 1-1. Verona - Juventus 0-0.
— ' Classement : 1. Napoli et Cagliari ,
5 points. 3. Bologna , Juventus, Fioren-
tina , Internazionale et AC Milan , 4 pts.

Eliminatoires de la Coupe d'Europe des Nations

Le coach national Louis Maurer a
pu obtenir le concours du Bâlois Bruno
Michaud, comme assistant. L'ex-inter-
national sera plus particulièrement
chargé des « espoirs ».

Michaud au service
des espoirs suisses



H H IAÎ JL JL JL ^1

I In solution 1
i la plus simple - pour I
S in simple raison * I
f qu'il nu en n pus d'uutre. 1

| k Le nouvel Opéra de Sydney Dans ja construction aéronautique, Hj
M est parmi les édifices les plus extraordinaires Gn rencontre souvent des matériaux _»̂  H'H SiArVldZnVZ7t lTs

S
, é"t

n
LraSe qui ne se soudent que d'une manière 

H H MPI BS
; -. -.¦! audacieux n'eût jamais vu le jour. défectueuse: aussi les colle-t-on a - 

iMlilll H

i" ] Araldite est une résine époxyde, ce certaines pièces sont ou trop petites ou E|pSSnSlM§!f p̂piï««««à» È||j
fl qui entraîne un inconvénient: les résines trop sensibles à la chaleur pour être lfeÉF T~' ~:.' . ' '" ¦ ï
|̂  . ! époxydes ne séchant pas, comme soudées: on les colle donc à l'Araldite. ÉPÎt* ^HH 

'* aê' " "* '"'ï F* ¦ •¦•''i j  d'autres adhésifs, mais durcissant, Même lorsque l'Araldite n'est pas ^'̂ Sb—^ ! ®fes^: ; !̂1 1
jffij Araldite est d'un emploi un peu moins la seule solution possible, son appli- K̂PIUK BrMP~JÉ3il P- :1
ZÂ commode que les colles usuelles. cation est si simple, si durable et si liBlI  ̂S Hl
Ja II faut en effet mélanger deux compo- pratique que, dans la plupart des cas, f-yHj^^̂ i lB|||ÉPll| |ï |
gg sants, puis utiliser le mélange dans on y recourt d'autorité. ' ¦ . '-" wB&miëfÂ pi

| Ic.y deux nées d'Araldite sont inséparables. et y durcit sansretrait. C'est laraisonpour laqucllel'Araldite SU. ' H Wm î 1§\1 \- "î
( Comme les objets collés à l'Araldite .) permet de coller entre eux et les uns aux autres pres que tous Tu M̂ÉRuma ' «SëlraïjèirCisjra'i ' 5

les matériaux: métaux ,porcelaine .faïence , verre, bois, cuirs, fr."*™*""*ft *"i pUOiila&siuslBi !
! L Araldite est livrée dans deux tubes. Le bleu caoutchouc vulcanisé, matières plastiques dures, etc. H Si f œ^-̂ ?i P; i i

, .i contient la résine époxyde- la colle proprement Petit emballage Fr. 4.60 IB j Sa f'. "̂ "'""''̂  ; .'1 !¦:¦'-•]

r /j  p ar une réaction chimique nommée polyaddi- /^ | |_J A £ tf \ # ¦ . '\ jgâ
i ? j tion, le durcissement de l'élément adhésif. V  ̂ J. P /"Y. jR'3§ ' '¦¦'•I' ' B %A\ if r ',R%,A ''' "•]

L'Araldite se f ixe puissamment parce que ,,,.,,,,,.. :—. _, „,„, TT: r Mi  ̂\ (¦¦'. ¦' ¦̂ 'IçM¦ r-J UA *:c .. r . -•/ . . ARALDirE est une marque enregistrée de CIBA pour différentes formes de £.-•..• . ¦ ?V\ /*;.¦¦- - > ,
a%»0. i !¦ ¦ -:¦ 

| Torf/lMl/, pendant gu ,/ est encore mou, S unit ri!i„es époxy des: résines à couler, d imprégnation e, de stratification , bases \':̂ PÇ-yr-̂ ~;^r~~^- ^^--^.^-^î k t 4
;. [ intimement a la Structure des surfaces du joint de vernis, adhésifs et matières à mouler. \&4&-<i-'-*. w^' ¦-»¦. ' ¦-; ¦ -;] l4j |̂̂ ./^:-4i>^Lf ;*;;'̂ S ! .
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200 mobiliers
jeunes

dans notre
exposition

sur 6 étages
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^UÏO - ÉLECTRICITÉ

Paul-Charmillot 58 SAINT-IMIER Tél. (039) 41644

En ayant recours aux colonnes de «L' IMPARTIAL»,
vous assurez le succès de votre publicité
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1! COMPTOIR DELÉMONTAIN PLACE DE L'ÉTANG 9 - 18 octobre 1970

û fli^J 
GRANDE EXPOSITION COMMERCIALE, ARTISANALE , INDUSTRIELLE ET AGRICOLE

M $^% ™ Ouvert : tous les jours de 14 h. à 22 h. Restaurant et bar: ouverts tous les jours dès 11 h. '
y^ Vr>/ dimanches 

de 11 h. 
à 

22 
h. '" fermeture habituelle

i ^, gP ĴPjM Prix d'entrées : adultes Fr. 3.— cartes journalières Fr. 4.— !
NÉB0&I .JPp̂ l étudiants, apprentis, militaires Fr. 1.50 cartes permanentes (valables

iT ï̂ SwfeS^̂ ^i 
écoliers 

Fr. 1.— pour la durée du Comptoir) Fr. 15.—
M fcSr̂cy 7,ifV 'f':-
W ^'̂ '-c^'̂  ̂

Tous 

les 
jours 

dès 20 h., MUSIQUE LÉGÈRE au restaurant de l'exposition

JhlasCbp c e
¦" '¦ V' '• -HMjHWHBWEJIBgaBaBHI important trusf suédois
Ê̂ÊBÊSBBSS^̂ BEBaBÊÊSBSÊ de la branche ai. ' comprimé

cherche pour la vente des compresseurs et équipements pneumatiques
pour les chantiers

collaborateur
pour le service externe.

Rayon de vente : JURA BERNOIS
et NEUCHÀTELOIS

Exigences : formation commerciale et connaissance mécanique ou con-
naissance commerciale et formation mécanique, initiative et don pour
la vente. Age idéal , 25 à 30 ans. Langue maternelle française.

Afin de vous familiariser avec notre programme de vente, nous vous
ferons suivre à Bienne un stage d'instruction. Nos conditions d'engage-
ment sont modernes.

Nous vous proposons de prendre contact avec notre bureau du personnel.

ATLAS COPCO NOTZ SA
65, rue de Morat *-£» 2501 Bienne

Tél. (032) 2 99 01

o
OMEGA

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.

l i l  fe

! ' i
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.

amm 

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

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

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.

j MÉCANICIENS DE PRÉCISION
EXPÉRIMENTÉS

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.

I 

j . -*¦¦¦ y^atyoLSIlL J f ¦—1 o ĵl ~JBI

Fabrique de machines-outils spécialisée depuis plus i
de 30 ans dans la production de rectifieuses intérieures

cherche pour son usine de La Chaux-de-Fonds

• mécaniciens-monteurs
pour son département prémontage

• électriciens-câbleurs
en machines-outils ;

• ouvrières
pour différents travaux de bureau et en atelier

• ouvriers d'atelier
Travail intéressant et varié. Situation d'avenir pour
candidats capables et faisant preuve d'initiative.

Faire offres .manuscrites détaillées avec curriculum
vitae et copies de dertificats ou se présenter le matin
à Voumard Machines Co. S. A., rue Jardinière 158,
2300 La Chaux-de-Fonds.

1 *

M^ÊÊKêBÈBESÊŒ Ê̂EÈKè

Méroz "pierres* s.a. I
MANUFACTURE DE PIERRES D'HORLOGERIE ! |
Avenue Léopold-Robert 105 ! j
2301 La Chaux-de-Fonds i ; I

POUR SES ATELIERS DU LOCLE
Rue du Midi 29 — 2400 Le Locle

personnel féminin
i : de nationalité suisse, frontalier ou étranger, pour
' différents travaux propres et soignés.

Les personnes n'ayant jamais travaillé dans la
partie seront mises au courant.

i Prière de prendre rendez-vous par téléphone au
(039) 3 23 23.

r ~~~ 

^

r"- '.r'l8L—_.->„.Z *̂r.« t̂. §1

offre place stable à

comptable
i

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.

i Ecrire ou se présenter : Fabrique VULCAIN & ;

j STUDIO S. A., 135, rue de la Paix , La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 11 71. |

^¦¦¦¦¦ ^¦¦¦B——^M Illll WÊÊÊÊ0

Holding industriel avec bureau central à Bienne cherche un jeune

comptable-réviseur
Nous demandons : candidat consciencieux, comptable diplômé ou dési-

rant acquérir ce titre, de langue maternelle française,
ayant des connaissances d'allemand.

Nous offrons : travail varié de révision et d'organisation comptable
dans les différentes entreprises contrôlées par le
holding. Place stable pour candidat qualifié. Semaine
de 5 jours. Caisse de retraite.

Date d'entrée à convenir.
* -

Faire offres avec copies de certificats et références sous chiffre U 22898 j
à Publicitas , 2500 Bienne.

POSEUR DE TAPIS
qualifié , expérimenté, est demandé !
immédiatement.

Salaire élevé — Place stable.

MATTHEY TAPIS
Av. du Théâtre — Lausanne

Téléphone (021) 22 13 00

Aides-
mécaniciens

pour travail sur tour d'outilleur
sont demandés pour entrée immé-
diate ou époque à convenir.

S'adresser à

FABRIQUE JEANRENAUD S.A.
Rue Alexis-Marie-Piaget 72
LA CHAUX-DE-FONDS

Manufacture d'horlogerie centre-ville,
cherche pour travail en atelier ou à
domicile

RETOUCHEUR (EUSE)
dans les positions
Faire offres ou se présenter à
MONTRES CORTÉBERT S. A.
22, Quai du Haut — 2500 BIENNE ,
tél. (032) 2 84 34.

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

UN MANŒUVRE
ou

AIDE-BOUCHER
étranger accepté

Pour tous renseignements, veuillez
vous annoncer au téléphone nu-
méro (039) 4 91 24.



TELECTRONIC
S.A.

CHERCHE

jeune homme
sans formation particulière
pour différents travaux de mon-
tage d'appareils en atelier.
Faire offres ou se présenter à
Telectronic SA, Hirondelles 10,
2300 La Chaux-de-Fonds. Télé-
phone (039) 3 42 39.

f ."est JÊÊtiÊÉ&lmÊÊmËÉÊË K>-** .̂ ¦,'.̂ '.?.î.-'*"'
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Demandez-nous un devis pour vos

TAPIS DE FOND
>0 / Ameublement - Tapis - Rideaux

fl/Ljd Marché 2-4 - La Chaux-de-Fonds
l/ Pi  Téléphone (039) 2 95 70

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 no1 Le crédit au comptant est Et rappelez-vous: il existe déjà
toujours plus avantageux que des crédits Renco avec un
l'achat à tempérament. intérêt de 5%% seulement sur
Pourquoi? Paiement comptant le capital initial, c'est-à-dire
au lieu de paiement par 9%% par an. Toute personne
acomptes — crédit au comp- se trouvant dans une situation
tant au lieu d'achat par financière ordonnée peut
mensualité! obtenir chez nous un prêt de

fr.1000.-àfr. 25000.-.

Crédit Renco
1211 Genève, 16, pi. Longemalie 8021 Zurich, Strehlgasse 33
Téléphone 022 24 6353 Téléphone 051 230334

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

Nom 
Prénom 

Rue
NP Domicile V 383

Quelle merveilleuse im- % fthl|- - Âpression on ressent lors de Fessai ""ill!*̂ .,. Jtoe*,
de la nouvelle Simca! On découvre ce que^^t' &fZL
devient une 1100 avec un moteur de 1204 cm'J ' W
camouflé sous le capot (75 CV/DIN.155 km/h).̂ Ot

Tâtez donc de ses qualités de routière. Unê ^W
insolente tenue de route. (Normal! Traction avant)?^^

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

Vous êtes invités à l'essayer

SIMCA IIOO SPECIAL
(Fr.9000.-)

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. mm

' KM! »
CHRYSLER 8
PRODUCTS f

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

| Fabrique de boîtes do montres

Or — plaqué Or lamlnô

Fils de Georges Ducommun
S, BB8 dos TOsob TS. (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.

Nous offrons à

JEUNE HOMME
ou

OUVRIER D'UN AUTRE MÉTIER
qui désirerait entrer dans le domaine intéressaant de
l'imprimerie, une occasion d'acquérir une place stable
en secondant le typographe.
Il s'agit dîune occupation nouvelle et la mise au
courant serait effectuée dans nos ateliers par un
professionnel qualifié.
Pas de cours spéciaux à suivre.
Semaine de cinq jours , caisse de retraite

Offres ou se présenter à L'Impartial, Imprimerie Courvoisier S. A.,
bureaux rue Neuve 14.

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.

Compagnie anonyme d'assurances - Zurich
En prévision de la réorganisation de notre agence générale de Neuchâtel,
nous cherchons

un chef de bureau
connaissant si possible la branche assurances et en particulier les
branches choses. - . ,

Formation approfondie auprès de la Direction. !

Cette situation conviendrait également à jeune homme ayant fait un
apprentissage de commerce et ayant quelques années de pratique.

Entrée en fonction : le plus rapidement possible.

une secrétaire
habile sténodactylo.

Entrée en fonction : début 1971. ..

un (e) apprenti (e)
ayant suivi l'école secondaire et désirant faire un> apprentissage de
bureau dans une branche offrant de nombreuses possibilités.

Entrée en fonction : printemps 1971.

Nous offrons : activité intéressante, traitement selon aptitudes, tra-
vail au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Nous demandons : esprit d'initiative, sens des responsabilités, bonne
présentation.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres à :
LA FEDERALE, Compagnie anonyme d'assurances, Flossergasse 3, '
8039 Zurich, ou de se renseigner par téléphone an No (051) 36 01 01,
interne 669.

•

Fabrique d'horlogerie à La Chaux-
de-Fonds

CHERCHE

1 jeune
mécanicien
de précision

et

1 jeune
collaborateur

pour le contrôle de la qualité.

Faire offres sous chiffre RS 22131
au bureau de L'Impartial.

Le Syndicat patronal des Produc-
teurs de la montre engagerait pour
la fin de l'année pour l'un de
ses services

un employé
à la

demi-journée
Ce poste conviendrait à une per-
sonne retraitée disposant de ses
matinées.

Faire offres ou se présenter au
secrétariat, av. Léopold-Robert 67.

Le Garage - Carrosserie
F R A N C O - S U I S S E

Les Verrières - Tél. (038) 9 33 55
cherche pour le printemps 1971

2 apprentis
mécaniciens

sur
automobiles

L'inscription pour l'examen d'apti-
tude qui est obligatoire est ouverte
jusqu'au 31 octobre 1970 au plus
tard.

Les intéressés sont priés de s'ins-
crire sans tarder.

ENTREPRISE DE TAXIS

cherche

CHAUFFEUR AUXILIAIRE
pour date à convenir. Seuls chauf-
feurs de nationalité suisse ou per-
mis C, possédant permis de taxis,
peuvent être considérés. Place
stable et bien rétribuée.

S'adresser au - GARAGE GLOHR,
avenue Léopold-Robert l i a
2300 La Chaux-de-Fonds.



r~ >t

L'INSTITUT DE BEAUTÉ

ORLANE
vous offre en direct de Paris

un soin du visage sur mesure

™C U Op ération
Gel-Eclat

VINGT MINUTES SUFFISENT POUR :
• Nettoyer votre visage à la Rosée Démaquillante
• Appliquer un complexe "duo-gel"

- un gel-base vous rend éclatante
- un gel-actif traite VOTRE problème-beauté.

-

Une conseillère Orlane est à votre
disposition à notre rayon de parfumerie,
au rez-de-chaussée, du 12 au 17 octobre.

W k. rfM f* ̂ -A. H J.U f . A M

k J

£&•
ELLES
SONT

TOUTES
HEU-

REUSES
A

(&&

81, LD - ROBERT

_ ,

EH
sport chaussures finkbeiner

• Une conception nouvelle de la vente

® Une ambiance jeune

® Un choix fou... des prix sages...

® Un magasin pas comme les autres.

OUVERTURE le 16 octobre
* .:

Av. Léopold-Robert 36 - La Chaux-de-Fonds

KAH10/70 Su

une
de nos Kadett vous ira
ilip [|iili|iiil |ilii|iii m
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comme un gant.
Peut-être la Kadett E - la plus économique. Ou la Kadett Limousine - plus racée.
Ou la CarAVan - plus spacieuse. Ou la Kadett Rallye - plus fringante. Quelle est
celle qui vous tente?Toutes fidèles au rendez-vous: tip-top. Prenez donc le volant.
Faites un parcours d'essai ! Rflfl[MlOpel-

mnrrflun produit de la General Motors

GARAGE GUTTMANN S.A.
Serre 108-110 La Chaux-de-Fonds

Adm. M. Bezençon - G. Brasey Tél. (039) 346 81

M. DONZÉ
TAILLEUR

Transformations
Réparations

1
Rue Jardinière 15

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 98 33

ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES S. A. cherche

INGÉNIEUR-TECHNICIEN
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.

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r~~
¦*¦ remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts i2H£ 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
¦*¦ basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Danm io RnhnaKL Pia Q A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DanC |Ue ltOnner +t#ie. O.M.
ic garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <f> 071 233922

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

AMATEURS DE MEUBLES

PRO - FI - TEZ!!

KRACH!!!
SUR NOS PRIX « MODHAC »

AU BÛCHERON

Jeune couple, cher-
che à louer pour le
1er mai 1971,

appartement
de 4 pièces, con-
fort ou mi-confort ,
La Chaux-de-Fonds
ou environs.
Prière de télépho-
ner ou (039) 3 32 01
pendant les heures
de bureau.

A VENDRE

VW
1959

en bon état ,
prix : Fr. 700.—.
Tél. (039) 3 13 52.

recette

Stéprouvé,

saignant ou à point

/ ^^\

N ÛBU X̂

rôtir Srnin.
de chaque côté

pour tous,
à toute heure

/^̂ \

partout

toujours chez

M.



Feldkirch - HC La Chaux-de-Fonds 1-9, (1-4,0-4,0-1)
Facile victoire des hommes de Pelletier en Autriche

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Furrer, Sgualdo ; Huguenin, Kunzi, Pou-
saz, Turler, Pelletier ; Jeannin, Berger, Dubois ; R. Berra, Neininger, Probst
(A. Berra). - 2000 spectateurs. - Glace rugueuse. - BUTS : V Mosmer ; 8'
Berger ; 9' Turler ; 14' Huguenin ; 16' Pelletier. Deuxième tiers-temps : 2'
Pousaz ; 4' Dubois ; 8' A. Berra ; 9' Neininger. Troisième tiers-temps : 16'

Pelletier.

Les joueurs de l'entraîneur Pelletier
ont remporté très facilement le match
qui les opposait hier aux hockeyeurs de

Feldkirch, localité proche de la fron-
tière suisse. Toutefois , plus techniciens
que leurs adversaires, les Chaux-de-
Fonniers, privés de Reinhard qui se
remet lentement d'une opération du
ménisque, ont eu un peu de peine à
s'adapter à une glace très rugueuse.
Les Autrichiens en profitèrent d'ail-
leurs pour ouvrir la marque par Mos-
mer.

Au fil des minutes, la supériorité
des Neuchàtelois apparaissait cepen-
dant clairement. Dès la deuxième moi-
tié du premier tiers-temps, ils pre-
naient fermement les choses en main.

Bien que se défendant farouchement,
les Autrichiens ne pouvaient que diffi-
cilement endiguer les attaques des
Chaux-de-Fonniers qui marquaient par
quatre fois.

Monologue
Le "deuxième tiers, malgré la sortie

de Huguenin, blessé, voyait les hommes
de Pelletier poursuivre leur monologue.
Nettement plus rapides que leurs ad-
versaires, ils portaient rapidement la
marque à 8 à 1. Aussi, dès le milieu
du match, la partie perdait-elle tout
intérêt, les Neuchàtelois se contentant
dès lors de maintenir leur avance sans
trop se fatiguer, en prévision de leur
confrontation , aujourd'hui , avec les
«Aviateurs» de Kloten.

Pelletier : un entraîneur qui n'a rien Un seul but était marqué durant le
perdu de ses qualités de joueur. dernier tiers. Il avait pour auteur l'en-

(photo Schneider.) traîncur Pelletier qui au cours de cette

rencontre aura prouvé que malgré l'âge,
il n'a rien perdu de ses qualités de
joueur.

INTÉRIM.

Tournoi national à Langenthal , fina-
le? : 1ère - 2e places : Sicrre - TJzwil,
8-5 (0-1, 4-2 , 4-2). — 3e - 4e places :
Langenthal - Lucerne, 4-9 (2-4 , 2-1,
0-4).
¦ Coupe de l'industrie à Lyss, fina-

les : 1ère - 2e places : HC-Bienne -
SC Lyss renforcé , 10-3 (5-0, 4-1, 1-2).
— 3e - 4e places : HC Lugano - HC
Weinfelden , 3-2 (0-1, 2-0 , 1-1).
¦ Matchs amicaux. — HC Olten -

HC Langnau , 4-4 (2-2 , 1-1, 1-1). Ambri-
Piotta - Grasshoppers 8-0 (4-0, 3-0, 1-0).
Langnau - SC Berne 5-4 (1-3, 4-0, 0-1).
Bienne - Lucerne 6-3 (2-1, 2-1, 1-1).
Fi-i bourg - Genève-Servette 2-7 (0-2,
2-1, 0-4). Sion - Chamonix 5-11 (1-3,
2-2, 2-6).

Sport militaire

Burri encore vainqueur
Déjà vainqueur de la première épreu-

ve automnale, à Reinach, le Bernois
Niklaus Burri a encore remporté la
course militaire d'Altdorf en battant
nettement Robert Boos, qui avait domi-
né la première partie de la saison , ce
printemps. La course, qui se disputait
sur une distance de 30 kilomètres, a été
rendue particulièrement pénible par le
foehn.

Automobilisme: Siffert vainqueur en Autriche
Déjà vainqueur cette saison de la

Targa Florio et des 1000 km. de Spa ,
le Suisse Joseph S i f f e r t  et le Britanni-
que Brian Redman ont remporté les
1000 km. d'Autriche, courus sur le cir-
cuit de Zeltweg. Cette épreuve était la
dernière de la saison comptant pour
le Championnat du monde des construc-
teurs, championnat déjà remporté par
Porsche , qui n'aura ainsi laissé échap-
per cette saison que l'une des dix man-
ches de la Compétition, les Douze heu-

S i f f e r t , au volant de sa Porsche 917 , f ranchit la ligne d' arrivée en vainqueur.
(Bélino AP)

res de Sebring (remportées par Andret-
ti-Vaccarella , sur Ferrari).

Ces 1000 km. d'Autriche , marqués
par de nombreux abandons , avaient
débuté avec plus d' une demi-heure de
retard en raison du brouillard. Dès le
départ , donné par l'ancien champion du
monde Juan-Manuel Fangio , le Bel-
ge Jacky Ickx (Ferrari-512) prenait la
tête du peloton et il menait durant les
25 premiers tours, portant son avance
à 19" sur l'Allemand Kurt Ahrens , Jo-

seph S i f f e r t  et le Britannique Vie El-
ford , tous sur Porsche-917. Vainqueur
de la plupart des épreuves du Cham-
pionnat du monde des constructeurs
cette saison, l'équipage Pedro Rodri -
guez - Léo Kinnunen (Porsche) avait
dû abandonner dès le 5t tour à la suite
d' ennuis mécaniques.

Au 35e tour, Ahrens, S i f f e r t  et El-
ford  transmettaient le volant à leurs
équipiers respecti fs  (Marko , Redman
et Attwood) alors que Jacky  Ickx , vic-
time d' une panne d' essence en pleine
piste , passait sa Ferrari à Giunti avec
un retard trop grand pour pouvoir être
comblé.

Classement
1. Jo Siffert - Brian Redman (S - GB)

sur Porsche-917 , 5 h. 08'04"67. 2. An-
dréa de Adamich - Henri Pescarolo
(It - Fr) sur Alfa Romeo 33, 5 h.
08'23"24. 3. Gérard Larrousse - Rudi
Lins (Fr - Aut) sur Porsche-908, à trois
tours. 4. Vie Elford - Dick Attwood (GB)
sur Porsche-917 , à huit tours. 5. Rein-
hold Joest - Gérald Pankl (All.O - Aut)
sur Porsche-908, à huit tours.

NOUVEAUX RECORDS

Poids et haltères

— AU cours ci une reunion tenue a
Ezashi , le Japonais Takeshi Horikoshi
a établi un nouveau record du monde
de la catégorie des poids mouche, en
arrachant 100 kg. 500. Le précédent re-
cord était de 100 kg.

— A Kharkov , le poids mi-lourds so-
viétique Boris Pavlov a amélioré le
record du monde des trois mouvements
olympiques, avec 507 kg. 500. L'ancien
record appartenait à son compatriote
Gennadi Ivantchenko, avec 505 kg.

champion suisse au sabre
A Thoune, le Bernois Daniel Giger,

déjà détenteur du titre à l'épée, s'est
également attribué le titre national au
sabre. Lors de la poule finale, Giger a
dû toutefois céder le pas aux Hongrois
de Zurich Sandor Gombay et Janosz
Mohoss.

RESULTATS INDIVIDUELS : 1. San-
dor Gombay (Zurich) 5 victoires. 2. Ja-
nosz Mohoss (Zurich) 4 victoires. 3. Da-
niel Giger (Berne, champion suisse) 3
victoires. 4. Tony Reber (Thoune) 2 vic-
toires. 5. Christian Casparis (Zurich)
une victoire. 6. Paul Hamori (Thoune)
zéro victoire.

Par ailleurs, le FK Schlegel de Zu-
rich , a remporté le titre de champion
suisse par équipes au sabre pour la
douzième fois consécutive. — Résultats,
1. FK Schlegel Zurich (Istvan Kulczar ,
Istvan Schlegel , Szandor Gombay, Ja-
nosz Mahoss) 3 victoires. 2. FK Berne
(Daniel et Walter Giger, Christian Kau-
ter , Werner Muller) 2 victoires. 3. FK
Thoune 1, une victoire. 4. FK Thou-
ne 2 , zéro victoire.

Le Bernois Giger

Cyclocross: Gretener vainqueur à Leibstadt
La saison nationale de cyclocross a

débuté , à Leibstadt, par une victoire
de Hermann Gretener, qui a battu au
sprint Peter Frischknecht, qui s'était
échapp é en sa compagnie au sixième
tour. Albert Zwei fe l , qui s'était lancé
à la poursuite des deux fuyards , fu t
éliminé par une chute. Voici les résul-
tats :

Cat. A (11 tours = 24 ,9 km.) : 1.
Hermann Gretener (Wetzikon) 50'47" .
2. Peter Frischknecht (Faellanden) m.
t. 3. Albert Zweifel (Rueti) à 53". 4.
Max Gretener (Bertschikon) à l'05" . 5.

A l f red  Stucki (Ebmatingen) m. t. 6.
Jakob Kuster (Waedenswil) m. t. 7.
Armin Haechler (Kuettigen) à V23"
(bonification d' une minute en tant que
débutant). 8. Ernst Gyr (Meilen) à 2'
03" . 9. Richard Steiner (Moenchenal-
tor f )  à 2'28" . 10. René Wetter (Teger-
f e l d e n )  à 2'31" . — Cat. B (7 tours =
15 ,8 km.) : 1. Werner Schmutz (Meilen,)
34'38" . 2. Walter Fricker (Aarau) à 17" .
3. René Wettstein (Ehrendingen) m. t.
— Juniors (5 tours = 11,3 km.) : 1.
Edgar Faes (Uster) 34'27" . 2. Heinrich
Eertschi (Brittnau) à 15".

Victoire de Hans-Peter Fischer
Motocross international de Meyrin

Le ' 4e Motocross international de
Genève - Meyrin a connu un gros suc-
cès puisque les différentes épreuves ont
été suivies par une foule évaluée à plus
de 20.000 personnes. La catégorie 500
cmc. internationale a été marquée par
la victoire de Hans-Peter Fischer, vain-
queur en 1968 à Genève et champion
suisse cette année-là, qui a pris le
meilleur , mais de très peu (addition des
temps des trois manches) sur le cham-
pion suisse en titre, Walter Kalberer.
L'épreuve des side-cars a donné lieu à
des duels passionnants entre les Suisses
Haller - Haller et Fridolin Ender - Gra-
ber. Les deux équipages helvétiques ont
relégué à la troisième place l'un des
grands favoris , le Britannique Dave
lieleaven.

Résultats
Side-cars : 1. Lorenz et S. Haller (S)

sur BLM-Honda , 5 points. 2. F. Ender
et Graber (S) sur BLM, 8 points. 3. D.
Treleaven et Magnusson (GB) sur Nor-
ton , 16 points. Puis 5. A. Courajod et
Bugnon (S) sur Triumph, 18 points.

500 cmc. internationaux : 1. Hanspe-
ter Fischer (S) sur Husqvarna , 6 points
(65'17"7). 2. Walter Kalberer (S) sur
Husqvarna , 6 points (65'55"2). 3. Serge
Voitchovsky (S) sur Husqvarna , 8 pts
Puis 7. Daniel Wermeille (S) sur Gree-
ves, 24 points.

500 cmc. nationaux : 1. Max Mokli
(Schlatt) sur Husqvarna, 2 points. 2.
Michel Buri (Rehens) sur Maico, 7 pts.
3. Jean-Louis Ruedi (Cousset) sur Gree-
ves, 7 points.

Hippisme: succès helvétique à Lisbonne
Confirmant les succès obtenus dans

les épreuves individuelles, les cavaliers
suisses ont remporté le Prix des nations
du concours hippique international offi-
ciel de Lisbonne. Pour cette épreuve ,
l'équipe helvétique était composée de
Monica Bachmann, avec Erbach , Mario
Baumgartner avec Waldersee, Ernst
Eglin avec Carver Doone et Paul Weier
avec Wildfeuer. Malgré l'abandon lors
du second parcours de Paul Weier, la
formation suisse s'est imposée très net-
tement devant le Portugal , l'Espagne
cl l'Italie. Résultats :

Prix des nations (800 m., 14 obstacles ,
17 -sauts jusqu 'à 1 m. 50) : 1. Suisse 4
p (Monica Bachmann avec Erbach 0 et
0. Mario Baumgartner avec Waldersee
7 et demi et 4 , Ernst Eglin avec Carver
Doone 0 et 0, Paul Weier avec Wilcl-

L'équipe suisse après sa victoire, (bélino AP)

feuer 0 et abandon). — 2. Portugal
(Francisco Galdeira avec Can-Can 4 et
4, Joao Vasconselos avec Krokodilo 4
et 4, Maria-Manuela Castro avec Far-
pa 12. et 8, Pimenta da. Gama avec Es-
pora 1 quart et abandon) 24 points et
demi. — 3. Espagne 33 points un quart.
— 4. Italie 36 points 1 quart.

Saut américain : 1. Piero dTnzeo (It)
avec Dawns, 34 p. — 2. José Fernandes
(Bre) avec Texas, 33 p. — 3. Francisco
Galdeira (Por) avec Forio, 32 p. — 4.
Duc D'Aveyro (Esp) avec Sandy-Beau,
32 p. 5. Stefano Angioni (It) avec Boy
Friend , 32 p. Puis : — 10. Paul Weier
(S) avec Montejo , 30 p.

Enfin , Paul Weier remportait encore
le Prix des vainqueurs devant Piero
d'Inzeo.

! Motocyclisme

Aux Six jours de VEscurial

Succès
des Tchécoslovaques
La Tchécoslovaquie a remporté les

Six jours internationaux de l'Escurial,
en Espagne, en s'adjugeant le Trophée
des nations et la Coupe d'argent. Les
Tchécoslovaques ont mené cette diffi-
cile épreuve d'endurance de bout en
bout. Sur les 323 concurrents qui
avaient pris le départ, 186 ont été clas-
sés.

RÉSULTATS
Trophée des nations : 1. Tchécoslo-

vaquie, 3 pts ; 2. Allemagne de l'Ou-
est, 50 ; 3. Suède, 899 ; 4. Italie, 2784.

Coupe d' argent : 1. Tchécoslovaquie
A, ,198 pts ; 2. Allemagne de l'Est, 329 ;
3. Tchécoslovaquie B, 479.

Basketball

RÉSULTATS
en championnats suisses

Championnat suisse de Ligue natio-
nale A : Jonction - Birsfelden 66-42
(28-12). Stade français - UGS, 105-69
(55-30). Nyon - Fribourg Olympic 59-60
(31-31). Fédérale Lugano - Lausanne
Sports 74-54 (36-36). Pully - Vevey 73-
74 (44-38).

Championnat suisse féminin de Ligue
nationale : Nyon - Femina Berne 51-42
(22-16). Stade français - Riri Mendrisio
78-74 (36-28). Plainpalais - Servette
28-57 (14-25).

Championnat masculin de Ligue na-
tionale B : Etoile Servette - Bienne
60-48 (27-26). Champel Genève - Neu-
châtel Sports 67-62 (38-33). Rosay Lau-
sanne - Molino Nuovo Lugano 52-56
(26-27). Stade Fribourg - Pregassona
60-61 (31-38). Chêne - Cossonay 47-75
(23-39). Martigny - Molino Nuovo Lu-
gano 85-54 (38-30). Renens - Pregasso-
na 48-65 (24-26). Sportive française
Lausanne - CAG, 64-56 (27-28).

Boxe : surprise à Rome

Surprise au Palais des Sports de Ro-
me, où le poids moyen brésilien Juarez
De Lima (72 kg. 300), a remporté une
indiscutable victoire aux points en dix
rounds sur l'Italien Carlo Duran (72 kg.
600).

De Lima, remplaçant le Danois Bogs
(qui devait mettre son titre européen
de la catégorie en jeu devant Duran), a
favorablement impressionné les 10.000
spectateurs présents. Excellent styliste ,
v i f ,  mobile , doté d' une remarquable vi-
tesse d' exécution, le Brésilien imposa
sa technique supérieure à l'Italien qui
ne sut jamais trouver la solution au
problème posé par le déconcertant Bré-
silien.

Nerveux, très désordonné dans ses
of fensives , Duran f u t  constamment en
di f f i cu l tés , et il f u t  d' ailleurs compté
pour huit secondes dès le 2e round sur
un court crochet droit de De Lima.
Malgré son méritoire forcing f ina l ,

l'Italien ne put refaire son retard ini-
tial et il s'inclina sans discussion de-
vant un rival qui était meilleur que lui.

Il devra boxer tout autremen t s 'il
veut reprendre à Tom Bogs le titre dé
champion d'Europe.

— L'Australien Lionel Rose, ancien
champion du monde des poids coq, a
nettement battu aux points en dix
reprises , à Melbourne , le Japonais Ishi-
matsu Suzuki , classé sixième boxeur
mondial dans la catégorie des poids lé-
gers. Rose s'est adjugé une victoire
sans appel puisque l'arbitre et les deux
juges lui accordèrent plusieurs points
d' avance , respectivement 49-47 , 50-43 ,
et 49-43.

— Au cours d'une réunion qui s'est
tenue à Blois , le poids welter français
Jean Josselin , ancien champion d'Eu-
rope, a battu l'Uruguayen Eduardo Bat-
tusta , par arrêt de l'arbitre au 6e round
p .n raison d'une blessure.

Duran battu par le Brésilien De Lima
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LE SERVICE CULTUREL MIGROS
présente

Le ballet national yougoslave «Frula»
40 artistes dans un spectacle de grande classe.

L'enregistrement de la musique ainsi que la prise de photographies ne sont pas admis.

PRIX DES PLACES : Fr. 6. à 10.—.

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Mardi 13 octobre 1970 à 20 h. 30

Location : Tabatière du Théâtre, 29, av. Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds,
; tél. (039) 2 88 44.

Bon de réduction de Fr. 2.— pour les coopérateurs Migros, les étudiants et les apprentis
sur présentation de leur carte de légitimation au Marché Migros, rue Daniel-Jean-
Richard (dép. photo) et à l'Ecole Club Migros, 23 av. Léopold-Robert.

SERVICE CULTUREL MIGROS
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+aiàà  ̂
—^ -, j a

| ; . ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ DBBBWBBBBBMBBBBB

| • C I N É M A S  é |
H K *%*Jll W* ŜBIS^Ej 'O 3 '̂  20 h- 30
¦ JEAN-PAUL BELMONDO ANNIE GIRARDOT
¦ UN HOMME QUI ME PLAIT
¦ Le nouveau « SUCCÈS » de CLAUDE LELOUCH
¦ |SDT37H3K?|YXT!IJC1 1G ans 20 n- 30
g 

j ^«|̂ ^̂ B4il»»lX£a Que je jjjm ;
Yves Montand - Simone Signoret - Michel Vitold ;

* dans le nouveau film fracassant de Costa-Gavras ;
m L'AVEU
_ Eastmancolor d'après le récit de Lise et Arthur London

H S  ̂JEH^BMEBEyfly^B 10 ans 20 h. 30
¦ Bibi ANDERSON - Robert STACK - Annie GIRARDOT
¦ L'HISTOIRE D'UNE FEMME
¦ Ecartelée entre sa fidélité et les tumultes de la passion !

ï"Tï ïôWE H W'ï'll'lV Ce soir à 20 h- 30
g H f l l W I T 'TpllWMi-liyTf>f 1 Enfants admis
_ En grande première FERNAND RAYNAUD dans

L'AUVERGNAT ET L'AUTOBUS
* avec Michel Galabru - Christina Marin - Jean Richard
g Un grand spectacle où le RIRE est Roi ! Couleurs

s Eljd CBKIH/H7TI1 B Ce soir à 20 n- 30
KÀSMiiéM^^ÊàaOtXIAJM précises

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

Faveurs suspendues Dès 18 ans Technicolor
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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.

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

de 14 heures à 16 heures.

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous
vous assurez le succès de votre publicité

I©! Pavillon des Sports
PlggïÉï LA CHAUX-DE-FONDS
%^£$%F- 

DU 
9 

au 18 
octobre, de 14 heures à 24 heures

!« ¦)¦ CE SOIR à 22 MHEURES

Lg| CABARET 70
E TB P B I  mini-divertissement,
¦ ™ B ballade théâtrale par le

¦JL1 Théâtre Populaire Romand
•*» j -N (il comédiens et musiciens), direction Charles Joris

¦TV Au Restaurant : Prix du menu Fr. 5.90
W . ̂ | Langue de bœuf - Sauce madère - Epinards -
'- "
¦
> "> 1 Pommes au sel.

'.V K -'^ NOMBREUX CONCOURS pour jeunes gens et
^^Vfi adultes , dotés de magnifiques prix.
¦ nâ|| TV' montresi etc
Ewtj—K<fl Entrée Fr. 2.— (Variétés comprises)

j ^-'S^i Derniers bus pour les Forges et Breguet à minuit

I AMAIGRISSEMENT
rapide et efficace

pas de relâchement de tissu

258 25
I Mme F.-E. GEIGER
= Av. Léopold-Robert 6, 8e, lift

VAL-DE-RUZ — A LOUER

APPARTEMENT
de 4 pièces

tout confort , dans belle propriété.
Vue - Jardin - Tranquillité.

Libre dès le 1er janvier 1971.
Loyer Fr. 420.—, charges com-

^ prises.

Ecrire sous chiffre VR 22132 au
bureau de L'Impartial.

GARAGES - HIVER
Encore quelques places pour .Voi-
tures ne roulant pas l'hiver.

(Plaques déposées).

GARAGE DU CENTRE
HENRI SCHAERER

; Serre 28 - Tél. 2 45 20
La Chaux-de-Fonds

I 

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

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

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

imvyj^WRfe^aam v̂'M^ria îrWTiiHii i iiii ' i ' ' ' n Mm» MI M m

SALLE DES RAMEAUX SAINT-IMIER
MARDI 13 OCTOBRE, à 20 h. 30 (portes 19 h. 45) i

Le CAS (groupe Chasserai) présente

LA CONQUÊTE
DU PILIER
DU FRENEY

i

j Massif du Mont-Blanc

I '
I Film-conférence de René Desmaison
! le célèbre guide français

j Prix des places : Fr. 4.— et 5.— (étudiants/apprentis
demi tarif)

— Location à la Bijouterie JOBIN, Saint-Imier
Tél. (039) 4 13 43

i.

Lfl JOIE DES
yucnncES HIUERIHILES
Passez vos vacances d'hiver sur les plages
des Iles Canaries . . .  \ H&iL# i/.
Voici quelques avantages que seul Kuoni ^̂ É̂ ^̂ M *̂̂ *̂ »-vous offre: . t̂̂ ^S f̂t*̂ "̂

Organiser des vols directs en 
.̂ ^̂ ^̂ ^̂̂ Ŝ^^̂ ^̂ t̂,

fÈ jets à destination de Ténérife. ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ Ê^̂ P^̂ -
'

| Mous sommes la seule *̂ ^^^̂ §l̂ ^̂ ^â^M2^
agence à organiser des vols ;î ^P̂ *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ |̂ ^ËÎ?directs à destination de ^^Ê^^^^^^^^ M^^^^^^ Ê,

I Las Pal mas en jets quadri- JPPlNIillP '̂ ^̂ -̂ ^̂ ^̂ ^
| réacteurs. 

^
'
Î^ f I W' ffl̂ ^Nous vous offrons le programme *W$mM œ WBLS « -Mi ¦

g de voyages le plus riche et le plus * ff * m. fljl ' %'
grand choix d'hôtels. f Ë - lËL

D'autres avantages Kuoni: W$
\ '.. Nous organisons des vols de jour »

uniquement (avec places réservées ) 8»
Nous offrons aux jeunes mariés un cadeau K|̂

2| de 'Fr.~Ï S0:- " m
i Rabais spécial à certaines dates de départ «Si

iLEsmnnRiES 1
1sem.dèsfr.535r I

| La nouvelle brochure vient de paraftre . Wïï

BIENNE Duf our 17 /Col lège  Tél. (032) 2 99 22 |

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A
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25 fois la Suisse, Neuchâtel»: l'opinion du réalisateur Christian Mottier«^OTO îS sa oui
L'émission «25 fois la Suisse» con-

sacrée au canton de Neuchâtel a fait
le bruit et produit l'émotion que l'on
sait. La télévision directement ou indi-
rectement prise à partie, a répondu par
un dossier du département de l'infor-
mation que dirige M. Alexandre Bur-
ger. Nous aurons l'occasion d'en par-
ler.

II nous a paru indispensable pour
engager un dialogue pertinent d'inter-
roger en tout premier lieu l'auteur de
l'émission Christian Motier , avant de
présenter les arguments de tous ceux
qui ont protesté contre sa vision du
canton de Neuchâtel.

— Christian Mottier , votre émission
est contestée, qu'avez-vous voulu réa-
liser ?

— Je dois dire en tout premier lieu
que les réactions que mon film ont
suscitées me mettent dans un grand
embarras, car elles posent un grave
problème : a-t-on le droit en Suisse
de faire ce genre de films ? Est-ce
que l'on doit forcément et obligatoire-
ment mépriser les gens à qui l'on s'a-
dresse en leur présentant ce qu'ils con-

naissent déjà sous le jour le plus con-
ventionnel et dans le style le plus
ennuyeux ? Est-ce qu'il y a place pour
le genre d'approche que nous avons
choisi ?

Pour moi , je le répète, le problème
est grave, car il risque de compro-
mettre la série des émissions «25 fois
la Suisse». Celle de Neuchâtel était
la troisième (après Schwytz et les Gri-
sons). Les autres pourront-elles être
engagées selon le tempérament propre
aux réalisateurs qui en seront char-
gés ? II m'avait semblé — les émissions
sur Schwytz et les Grisons ont été
réalisées par des camarades dans un
esprit différent : Schwytz comme une
présentation plus systématique, Les
Grisons comme un récit — qu'on ne
pouvait pas parler de Neuchâtel de la
même façon. Ayant revu aujourd'hui
le film avec vous, je vous assure que
je n'y changerais rien si je devais le
refaire. Ou si, peut-être, la séquence
sur la censure cinématographique. Neu-
châtel n'est pas un canton méconnu
pour la Suisse romande, et je tenais à
intéresser les Romands à ce qui s'y

passe. Il me paraissait normal d'éviter
de tomber dans les clichés. Et chose
curieuse ce film qui suscite des réac-
tions si vives à Neuchâtel a été reçu
à Genève par une journaliste de la
télévision comme «un banal documen-
taire» . Les problèmes dont nous avons
parlé se posent dans le canton. Nous ne
les avons pas inventés. On nous a re-
proché les inserts en patois, mais tout
le monde aurait ri s'il s'était agi d'un
reportage sur l'Algérie où l'on aurait
introduit l'accent pied noir. On en vient
à cette question fondamentale : qu'est-
ce que c'est que la télévision ? S'agit-
il simplement d'une télévision cher-
chant à faire plaisir à ceux dont on
parle ? S'agit-il de cela ? Voyez les re-
proches sur la neige : d'un côté, on
nous reproche d'en avoir trop parlé, et
de l'autre de n'en avoir pas assez par-
lé, d'un côté parce qu'on évoque les
problèmes de la neige, de l'autre parce
qu'on ne dit rien des téléskis...

Il s'agissait pour nous de faire res-
sortir quelques éléments particuliers du
canton. Nous ne travaillons pas avec
des ordinateurs, nous ne faisons aucun

inventaire, nous essayons de montrer
honnêtement les choses et de provo-
quer chez les téléspectateurs des cri-
tères de réflexion. C'est tout. Quand
on semble traumatisé par la neige, on
voudrait que nous soyons des psychia-
tres... Je prétends simplement avoir le
droit de montrer la neige plutôt qu'au-
tre chose, sans me montrer complai-
sant à l'égard de quelque autorité que
ce soit. D'ailleurs ces plans de neige —
et comme Neuchàtelois moi-même, à
plus forte raison — je les trouve émou-
vants. Et tous les endroits que nous
avons tournés en hiver, nous les avons
filmés en été. Nous avions pensé in-
sérer un interview se rapportant à La
Brévine, mais ce que nous avons ob-
tenu était de la propagande touris-
tique. Ce n'était plus possible.

J'estime que je m'adresse à des gens
adultes qui sont capables de compren-
dre que ce que nous montrons c'est
ce que nous avons ressenti et pensé et
que ce qu'ils voient peut se compléter
par d'autres informations. La plupart
du temps, les gens de l'information
eux-mêmes sous-estiment le public.
Nous voulions l'éviter.

Je crois d'ailleurs que les critiques
de télévision ont fort bien vu le film,
ils ne l'ont pas tous aimé c'est leur
droit , mais de là à estimer comme
d'autres personnes que nous avons
cherché à nuire au canton, je crois
qu'il y a exagération. Si toutefois l'on
l'admet, il n'est plus possible alors
d'aborder les problèmes suisses à la
télévision. Je tiens à dire aussi que
j'ai pris la responsabilité de ce film
et qu'il correspond à ce que me dicte
mon tempérament. Un autre réalisa-
teur aurait peut-être fait autre chose,
aurait montré un autre type d'honnê-
teté. Si l'on a suivi mes réalisations
pour la télévision, on sait que je n'ai
jamais changé de perspective.

— Vous avez, à un certain moment,
donné la parole à un spécialiste Freddy
Landry sur la question de la censure
cinématographique, alors qu'a d'autres
vous avez interrogé des inconnus, un
ouvrier ou un artisan, pourquoi ?

— Landry me paraissait très infor-
mé sur le problème de la censure et
il me semblait que l'abolition de la
censure était un fait suffisamment im-
portant pour qu 'il intéresse directe-
ment les autres cantons. J'aurais pu
interroger un spectateur, mais peut-
être n'aurait-il pas été complet. Quant
aux autres interviews, elles étaient
amenées par le contexte : j' ai vu des
ouvriers et pourquoi me serais-je arrê-
té ailleurs quand ils pouvaient par des
mots simples dire ce qu'ils ressentaient
de leur région ?•

— En définitive, n'aurait-11 pas fallu
appeler l'émission autrement pour évi-
ter qu'on pense à une information tra-
ditionnelle ?

— Information il y a, mais aussi
point de vue personnel. Croyez-vous
que cela aurait changé quelque chose
si l'on avait parlé d'un «Neuchâtel vu
par...». Pour «Champ libre» , une émis-
sion de recherche qui n'existe plus
maintenant , j' avais tourné un reporta-
ge impressionniste et de climat sur la
ville de Montreux. Un critique de té-
lévision , votre confrère Jacques Pilet ,
avait dans son papier devancé les réac-
tions éventuelles des milieux touris-
tiques en précisant l'intérêt d'une in-
terprétation de ce genre. Rien n'y fit.
Ce fut un tollé général.

Tout cela pour vous répéter encore
que ce genre de réactions me paraît
grave et de nature à compromettre des
effort s pour une télévision vivante.

Propos recueillis par CI. Vn.

Radio
SOTTENS

12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause.
Si vous étiez... 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. Informations. 12.45
Le carnet de route. 13.00 Variétés-
magazine. 14.00 Informations. 14.05 Ré-
alités. 15.00 Informations. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00 Informations. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. Feuille-
ton : Ange Pitou (26). 17.00 Informa-
tions. 17.05 Tous les jeunes - Bonjour
les enfants ! 18.00 Le journal du soir.
Informations. 18.05 Sciences et techni-
ques. 18.30 Le micro dans la vie. 18.55
Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 1970. 20.00 Drô-
le de numéro. 20.30 Enigmes et aven-
tures : Grand concours de pièces poli-
cières. 21.25 Quand ça balance ! 22.10
Découverte de la Littérature et de l'His
toire. 22.30 Informations. 22.35 Club de
nuit. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hym-
ne national.

2e programme
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes 1
Bonsoir les enfants ! 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Informations. Cette
semaine en pays genevois. 20.14 On
cause, on cause. 20.15 Pour les en-
fants sages. 20.30 Compositeurs favo-
ris. 21.40 Le Choeur de la Radio suis-
se romande. 22.00 Actualités du jazz.
22.30 L'écrivain et la vie du pays.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Orches-
tre récréatif. 15.05 Musique populaire
alsacienne. 15.30 Mélodies populaires.
16.05 Paul Temple et l'Affaire Alex.
16.55 Souvenir musical de Suède. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Informations.
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 20.00 Concert sur de-
mande. 20.45 Succès anciens et nou-
veaux. 21.30 Opérettes, etc.. 22.15 In-
formations. Commentaires. Revue . de
presse. 22.30 Sérénade pour Yvette.
23.30-1.00 Cocktail de minuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00' ,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orchestre Radiosa.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Littérature con-
temporaine. 16.30 Cavalleria rusticana.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous
musical du lundi. 18.30 Saxophone et
trompette. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Rythmes. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 La semaine sportive.
20.30 Oeuvres de G. Petrassi. 21.35 Mu-
sique de danse. 22.05 Les romans poli-
ciers de Tante Mathilde. 22.35 Jazz.
23.00 Informations. Actualités. 23.25-
23.45 Nocturne. 24.00-2.15 Service suis-
SP dps nnripc pmirtoc

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Informations. Météo
17.35 Mini-Show
18.05 (c) Plaque tournante
18.40 (c) Bunny et ses Amis

19.10 (c) Le Pont
19.45 (c) Informations. Météo
20.15 (c) Recherche et technique
21.00 Mcmorias del Subdesarollo
22.35 (c) Informations. Météo
22.45 Festival international de

courts métrages

Sélection du jour
i

TVB

19.35 - 20.00 Bonsoir. En direct
de la MODHAC.

20.45 - 21.35 La nouvelle équipe.
« Un si joli petit bus ».

Afin de découvrir les projets de
dangereux malfaiteurs, Pete est dé-
tenu dans la prison de la ville. Il
parvient à se faire remarquer par
Hubert Mills, qui va prochainement
être libéré. Ayant recouvré la liber-
té, Pete et ses amis Link et Julie
reçoivent la visite de Mills qui les
engage pour réaliser une affaire ex-
ceptionnelle. La « Nouvelle équipe »
sera chargée de cambrioler des en-
trepôts d'un papetier.

TVF I
20.30 - 21.00 Lettres d'un bout du

monde. La Colombie (2).
, En montant les routes des Andes,

l'équipe de tournage rencontre les
premiers Indiens, les Paez, puis, té-
moignages de civilisations disparues,

des tombes mystérieuses et des
dieux de pierre géants. Plus tard ,
sur les bords du Putamayo, un af-
fluent de 1"Amazone, elle approche
les Indiens Sibundoy qui , dans la
misère et la boue des marécages,
conservent précieusement leurs tra-
ditions.

21.00 - 22.10 Bonnes adresses du
passé. Offenbach.

Evocation de la société parisienne
sous le second Empire d'après le
livre d'Alain Decaux sur cette épo-
que. L'émission d'une durée d'une
heure a été tournée à Etretat où

Offenbach avait une villa «Orphée» .
De larges extraits de ses plus célè-
bres opérettes seront donnés, ex-
traits tirés d'émissions de TV ou de
films.

TVF II
20.35 - 21.35 Deux sur la deux.

Chaque semaine, sur la deuxième
chaîne, Roger Pierre et Jean-Marc
Thibault présenteront et animeront
cette nouvelle émission de Maritie et
Gilbert Carpentier.

21.35 - 22.35 Le magazine du fu-
tur. L'homme agressif.

Nadi a Gray dans « Ultra-secret ».
TVF I à 14 h. 25. (Photo Dalmas)

SUISSE ALÉMANIQUE
18.15 Télévision éducative
18.44 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Les Pierrafeu
20.00 Téléjournal
20.20 La Marche de Radetzky
22.20 Téléjournal
22.30 (c) «Sad-is-fiction»

SUISSE ITALIENNE
18.15 (c) Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.20 Qui est là ?
19.50 Objectif Sport
20.20 Téléjournal

20.40 (c) Il Calderone
21.05 (c) Encyclopédie TV
22.10 Centenaire de Beethoven
22.25 Session des Chambres fédé-

rales
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.35 (c) Téléjournal
16.40 Pour les enfants
17.20 Concerto, Gershwin
17.55 (c) Téléjournal
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) Le Moniteur
21.00 Amoureux en musique
21.45 (c) Télédébat
22.30 (c) Téléjournal. Météo
22.50 (c) Arc-en-ciel berlinois
23.35 (c) Téléjournal

SUISSE ROMANDE
16.45 Le Jardin de Romarin

Emission pour les tout petits.
17.05 La boîte à surprises

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

18.00 Téléjournal
18.05 (c) Lemoyne d'Iberville

38e épisode.
18.30 Médium 16

Lauréats du Festival de Locarno. Extraits de films. Réalisation :
Michel Dami. .

18.55 (c) Les Poucetofs
Pour les petits.

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

19.35 Bonsoir
Une émission du Service des actualités, avec le Trio André
Blot. En direct de la Modhac , à La Chaux-de-Fonds.

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

Témoignages et point de la situation financière.
20.45 (c) La Nouvelle Equipe

Un si Joli Petit Bus, film.
21.35 Equipe de nuit

Cointrin SR 280.
22.20 Ludwig van Beethoven

Jean-Jacques Hauser et Marsa Alberta , pianistes, interprètent :
— Huit Variations en do majeur sur un thème du comte de
Waldstein. — Sonate en ré majeur. Réalisation : Enrica Rofti.

22.35 Téléjournal — Le tableau du jour

LUNDI
. -¦¦¦ ¦¦¦¦ I' ' ISJ 3A'.i .. j S «ju

FRANCE I
10.25 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine '"..

13.00 Télémidi
13.35 Je voudrais savoir

Pour la santé de leurs dents.
14.05 Télévision scolaire
14.25 Ultra-Secret

Film de Mario Zampi. Scénario original : J. Davies et M. Pert-
wee. Avec : Nadia Gray, Oscar Homolka , Georges Cole.

17.00 Télévision scolaire
18.30 Vivre au présent , '
18.55 Les Poucetofs

Le Téléphérique.
19.00 Actualités régionales
19.25 Un Mystère par Jour

(6) L'Ombre d'un Doute.
19.40 Qui et quoi ?
19.45 Information première
20.30 Lettres d'un bout du monde

La Colombie. Emission de Jean-Emile Jeannesson. (2) Les Mystè-
res du Putumayo.

21.00 Bonnes adresses du passé
Offenbach.

22.10 Les coulisses de l'exploit
Emission de Raymond Marcillac et Jacques Goddet : Le Bol d'Or ,
fête de la motocyclette.

23.00 Télénuit
FRANCE II

17.30 Télévision scolaire
19.00 Actualités régionales — Court métrage
19.20 (c) Colorix

Les Aventures de Gulliver.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.35 (c) Deux sur la deux

Emission de Maritie et Gilbert Carpentier. Réalisation : Ber-
nard Lion. Présentation : Roger Pierre, Jean-Marc Thibault en
compagnie de Serge Bento et Jacques Mole.

21.35 (c) Le magazine du futur
L'homme agressif.

22.35 (c) L'événement des 24 heures
22.40 (c) Pierres vives

Avec la participation de Norbert et Jeanne Pierlot , potiers à
Ratilly. Exposition de peintures, tapisseries, aquarelles, dessins
de Bazaine et de 23 stabiles et mobiles de Calder. Réalisation :
Jean-Roger Cadet.

23.05 Coda
Alain Decaux raconte : La disparition de l'archiduc Jean Sal-
vator.

23.20 (c) 24 heures dernière



Au Conseil municipal de Corgémont
Réuni sous la présidence de M. Ar-

thur Renfer , maire, le Conseil munici-
pal s'est occupé des affaires suivantes :

Permis de bâtir. — Les demandes
de permis de construction suivantes ont
été l'objet d'un préavis favorable : Fa-
brique d'Horlogerie de Fontainemelon
S. A., construction d'un local destiné
à recevoir des citernes pour lubrifiants
et MM. J. Kocher Frères pour la cons-
truction d'une annexe au bâtiment
No 95, situé à la sortie ouest de la
localité, destinée à un atelier de répa-
ration. Pour cette dernière construc-
tion, la question du déversement des
eaux usées sera étudiée sur place par
une délégation du Conseil municipal.

Allocations familiales dans l'agricul-
ture. — Pour l'ensemble dû canton, le
versement d'allocations familiales dans
l'agriculture pour 1969 s'est élevé à
1.643.315 fr. Le cinquième de ce mon-
tant , soit 303 014 fr. est réparti entre
les 430 communes du canton en fonc-
tion de leur capacité financière d'une
part et du nombre de personnes ac-
tives dans l'agriculture en 1960 d'autre
part.

Ces dernières étaient alors au nom-
bre de 50.088.

Le facteur de capacité financière cal-
culé en 1968 pour Corgémont est de
102,34 points, ce qui correspond à une
participation aux frais de 683 fr.

Recensement de la population. — M.
Roger Widmer, instituteur, a été nom-
mé président de la Commission de re-
censement de la population qui aura
lieu à la fin de 1970. Il prendra part
à l'assemblée des délégués fixée au
mardi 3 novembre à Saint-Imier.

Votations fédérales et cantonales. —
M. Willy Liechti présidera le bureau de
vote pour les votations fédérales sur
le nouveau régime financier de la Con-
fédération et cantonales qui auront lieu
le 15 novembre prochain pour la loi
sur les droits de mutations et droits
perçus pour la constitution de gages, la
loi sur les auberges et établissements
analogues, ainsi que sur l'arrêté popu-
laire concernant l'agrandissement de la
station psychiatrique cantonale pour
enfants du Neuhaus.

Sociétés sportives. — Le Hockey-
Club a été autorisé à entreprendre des
fouilles au terrain de sport de la Halle
afin de procéder à la réparation du
câble d'éclairage de cette place. Les
frais à charge de la commune pour le

remplacement de ce câble s'élèveront
à environ 1200 fr.

La demande d'installation d'eau po-
table présentée par le Football-Club
pour desservir des douches au terrain
de Courtine fera l'objet d'une étude.
Cette installation permettrait de rap-
procher également des fermes du Chal-
mé la prise d'eau pour la défense con-
tre le feu . La question de la partici-
pation active de la société de football
aux travaux des fouilles est également
à régler.

Une interdiction de parquer sur un
côté de la chaussée sera posée au
parapet du pont sur voie conduisant à
ce même terrain de Courtine pour que
là circulation puisse se dérouler nor-
malement durant les matchs de foot-
ball.

Ecoles — Deux élèves domiciliés sur
la commune de Corgémont fréquentent
l'école de l'Envers des Prés de Cor-
tébert. Les frais totaux de cette école
se sont élevés à 21.200 fr. dont le
15 pour cent , soit 3180 fr. sont pris en
charge d'office par Cortébert , le solde
étant réparti à raison de 9314 fr. pour
Courtelary qui y envoie 6 élèves du-
rant toute l'année, 3104 fr. pour Cor-
gémont, 625 fr. pour la commune de
Diesse et le montant restant par Cor-
tébert.

Le coût par mois pour l'école est de
1502 fr., alors que la charge par élève
par année est de 1552 fr.

Affaires forestières. — Le Conseil
municipal a ratifié le contrat d'adhé-
sion de la municipalité à la Société
coopérative pour la revalorisation du
bois à Berne, qui prendra désormais
en charge la totalité des bois abattus
par la commune, assurant ainsi un
écoulement régulier à des conditions
intéressantes.

Demande de subventions. — Confor-
mément à la politique qu'il s'est fixé
en matière de subventionnement, le
Conseil municipal a renoncé à la par-
ticipation de la commune aux frais de
l'Ecole jurassienne de musique, qui se
calculent, selon la répartition prévue
par cette institution au prorata du
nombre d'habitants et seraient pour
le dernier exercice de 1021 fr.

Les autorités sont d'avis que les ins-
titutions privées sont à gérer de ma-
nière à ce que les dépenses soient
réglées sur les revenus sans qu'il soit
fait appel constamment aux communes.

Route Transjurane. — M; Gérard Pé-
termann, délégué de la commune a pré-
senté un intéressant exposé sur l'as-
semblée qui a eu lieu à St-Imier afin
d'examiner la question des artères
principales du Jura Cette assemblée
qui réunissait des représentants des
communes du vallon de Saint-Imier et
de La Chaux-de-Fonds a adopté une
résolution demandant aux différentes
instances compétentes des cantons de
Neuchâtel et de Berne que le tracé de
la route Transjurane débouche sur
Bienne par Sonceboz et comprenne un
tunnel de base sous Pierre-Pertuis.

Défense contre le feu. — M. Willy
Liechti, commandant du corps des sa-
peurs-pompiers a présenté un rapport
sur la récente inspection du matériel
du corps qui a été effectuée par le
major Geiser de la Ferrière, qui s'est
déclaré satisfait de sa visite.

La proposition de remplacement de
la grande échelle à arc-boutants a été
approuvée. Un crédit sera prévu à cet
effet au budget de l'exercice 1971.

Réseau routier. — M. Pierre Jaggi
a été autorisé à utiliser le matériel qui
obstrue le pâturage de Chalmé à la
suite de la trombe d'eau du printemps
dernier, pour améliorer l'état du che-
min dont le tracé traverse cette pâ-
ture.

Le coût pour les travaux de surfa-
çage du réseau routier communal ef-
fectué récemment par la maison Gri-
sard de Bâle s'élève à 32.760 fr.

L'aménagement du carrefour près de
l'immeuble de M. Charles Renfer à Cô-
tel qui se fera en même temps que
les travaux prévus par le propriétaire
est devisé à 14.898 fr.

La pose du tapis à la route de Côtel
doit se faire cette semaine encore.

Soleil automnal pour 4500 marcheurs

La commission du personnel d'Ebau-
ches SA a organisé, samedi, la première
marche populaire destinée aux em-
ployés de cette grande firme horlogère.
Cette initiative a été couronnée de suc-
cès puisque plus de 4500 personnes
(des employés et leurs familles) y ont
pris part. Cette manifestation — une
des plus importantes d'Ebauches SA —
a été favorisée par une magnifiqtie
journée automnale et il ne fait aucun
doute que les participants provenant
des dix-sept entreprises affiliées en
garderont un lumineux souvenir.

La réunion de près de 5000 person-
nes aux Franches-Montagnes a évidem-
ment posé un sérieux problème de
transport aux organisateurs. C'est à
l'aide de l'ordinateur de la maison qu'il
a été résolu, à la satisfaction de cha-
cun. Finalement, plusieurs trains' spé-
ciaux, 88 autocars et 250 voitures pri-
vées ont été mobilisés.

Partant de Saignelégier, de Montfau-
con et du Noirmont, les marcheurs ont
rallié la halle-cantine du Marché-con-
cours, après avoir effectué de magnifi-
ques parcours d'une douzaine de kilo-

mètres. En outre, une course d'orien-
tation avait été mise sur pied, à l'in-
tention des apprentis de l'entreprise.

A Saignelégier , une médaille et un
substantiel pique-nique attendaient les
participants de tous âges. Au cours de
l'après-midi, M. Léo DuPasquier, ad-
ministrateur-délégué d'Ebauches SA,
président d'honneur de la manifesta-
tion , s'est adressé aux marcheurs pour
les féliciter de leur bel effort. Il a re-
mercié tous les organisateurs et no-
tamment MM. Beaumann, administra-
teur-délégué d'Ebauches électroniques,
à Marin , Muller, directeur de l'usine
des Bois, Stucker, et ses services, qui
ont assuré la réussite parfaite de cette
manifestation, (y)

Découverte macabre
Inquiets au sujet de M. Arthur Guer-

ry, dont ils étaient sans nouvelles de-
puis quelques temps, ses voisins, ac-
compagnés d'un représentant de la po-
lice, se sont rendus samedi à son domi-
cile. C'est alors qu'ils découvrirent le
malheureux mort sur son lit. Le méde-
cin demandé établit qu'il s'agissait
d'une mort naturelle remontant à en-
viron 4 jours. M. Guerry âgé de 63
ans était célibataire et occupait le poste
de garde bétail sur la route cantonale
Les Breuleux - La Chaux-de-Fonds.

(Pf)

LE CERNEUX-VEUSIL

Bientôt la bénédiction
de onze constructions

C'est jeudi 15 octobre qu'aura lieu
l'inauguration de la deuxième étape du
village de vacances de la Caisse suisse
de voyage. La manifestation débutera
par la bénédiction des onze nouvelles
constructions ouvertes aux vacanciers
depuis le 26 septembre dernier, (by)

LES BREULEUX
Cheval contre auto

Un accident dû au bétail s'est produit
vendredi soir à l'entrée du village. M.
J. M. B. revenait de Tramelan , lors-
qu 'un cheval surgit et bondit sur sa
voiture. Les deux occupants s'en sont
tiiés heureusement avec quelques égra-
tignures, alors que les dégâts matériels
se montent à 5000 francs. Le cheval,
qui a été tué, appartenait à la Fonda-
tion du Rosselet. (pf)

MONTFAUCON

Brillant succès
d'un chanteur amateur

M. Augustin Haefeli , soliste du
Choeur des vieilles chansons, a ob-
tenu samedi soir, à Laupersdorf , un
remarquable succès au concours in-
ternational des chanteurs et musi-
ciens amateurs. Sur vingt concur-
rents, M. Haefeli s'est classé au
1er rang avec le total de 47 pts
sur 50. Le jury était composé de
musiciens de la maison Hug, de
Bâle.

M. Haefeli était accompagné par
Mme Nesi, pianiste, et par un grou-
pe d'hommes du Chœur des vieilles
chansons. Il a interprété un chant
russe, «Cloches du soir», une œuvre
bien connue du grand public depuis
qu'Yvan Rebroff en a fait un de
ses succès, (y)

LE NOIRMONT

Mort subite d'un marcheur
La grande rencontre du personnel

d'Ebauches SA, dans les Franches-
Montagnes, a malheureusement été en-
deuillée par le décès subit de l'un des
participants, M. Marcel Burki, âgé de
65 ans, domicilié à Moutier, chef d'ate-
lier à l'entreprise Venus. Le défunt
marchait depuis un peu plus d'une de-
mi-heure en compagnie de ses cama-
rades de travail sur le tronçon Sai-
gnelégier - Les Cerlatez, lorsqu'il s'est
affaissé victime d'une crise cardiaque.

(y)

Le Ski-Club
reprend l'entraînement

Dans sa dernière séance, le comité
du Ski-Club qui était réuni sous la
présidence de M. Marcel Vallat, a fixé
la reprise de l'entraînement physique
à la halle de l'école secondaire au
mardi 13 octobre, à 20 heures. Tous les
skieurs et skieuses sont invités à ces
séances. La traditionnelle sortie torrée
aura lieu le samedi 17 octobre, (y)

SAIGNELÉGIER
L'avenir

de la paroisse St-Georges
La paroisse catholique romaine se

réunira en assemblée le 16 octobre
1970. L'ordre du jour est le suivant :
voter le principe de la construction
de St-Georges : lancement d'un em-
prunt public, (ni)

SAINT-IMIER

Ouverte samedi en début d'après-
midi, cette intéressante manifesta-
tion du commerce local et de l'arti-
sanat, auxquels se sont associés cet-
te année encore des représentants
de renom de l'industrie horlogère, a
pris un excellent départ.

Durant le week-end , ce sont des
centaines de visiteurs qui ont en-
vahi le vaste bâtiment de la salle
de spectacles , plus riche et attrayant
que jamais. Une disposition d' expo-
sition particulièrement heureuse fa -
cilite et entraîne à la visite des
stands remarquablement achalandés.
Pour mettre en valeur la richesse
des marchandises, une profusion de
couleurs et de lumière rehausse l' en- 1
semble attray ant, (ni)

Bon départ de
« Commerce et Qualité »

Nouveau secrétaire
municipal

Pour remplacer M. Georges Vuilleu-
mier, démissionnaire, les électeurs ont
nommé secrétaire municipal pour une
période de trois ans, dès le 1er j anvier
1971, M. Michel Pétermann, commis-
greffier à Moutier.

Le Conseil municipal a pris acte que
la quote-part de la commune en faveur
de l'Aide familiale de la paroisse sera
pour 1971 de 693 francs, et celle en fa-
veur de l'Oeuvre de la Soeur visitante
de 600 francs. Le nouveau règlement
des eaux de la commune a été sanction-
né par le Conseil exécutif , qui a donné
en même temps son agrément pour la
modification de l'article 9 du règlement
du service du feu , ayant trait à la taxe
d'exemption du service à la pompe, (ad)

PONTENET

Propriétaires réticents
Les travaux de construction d'un

trottoir devant la Maternité débuteront
cette année encore, comme aussi la ré-
fection du chemin reliant la route de
Tramelan au stade d'Orange.

Quant à l'aménagement de la rue du
pasteur Frêne, les travaux doivent être
remis à plus tard , quelques propriétai-
res réticents n'ayant pas encore donné
leur accord pour les cessions de ter-
rains.

Sur proposition de la Commission des
eaux , le Conseil municipal décide de
prolonger les conduites d'eau et d'é-
gouts de 50 mètres en direction du
centre scout du Châtelet, avec pose
d'une borne d'hydrant.

Le rapport établi par l'inspecteur
cantonal au sujet des exercices du
Corps des sapeurs - pompiers fait état
d'un excellent travail. Le rapport de la
Fédération laitière bernoise au sujet de
la qualité du lait donne les résultats
suivants : 33 fournisseurs en première
classe, et 2 en deuxième classe.

Le Conseil communal a fixé la date
de l'assemblée municipale d'automne,
dite du budget , au mardi 3 novembre
prochain, (ad)

TAVANNES

TAVANNES. — C'est dans sa 76e
année, après une douloureuse maladie,
que M. Rodolphe Nobs, est décédé. Fils
d'une grande famille de Reconvilier, le
défunt était venu habiter à Tavannes
où, pendant une vingtaine d'années, il
avait travaillé à la Fabrique de pan-
neaux forts, (ad)

Carnet de deuil

-LA VTEJU RAS SIENNE ; LA VIE JURASSIENN E » LA VIE IHR ASSïlNNÉ

Dieu est amour.

Monsieur et Madame Emile Droz, leurs enfants, petits-enfants et arrière-
petit-enfant :
Madame et Monsieur André Schlunegger-Droz, leurs enfants,
Monsieur et Madame Abraham Droz, leurs enfants et petit-enfant,
Monsieur et Madame Sotirios Droz, leurs enfants, à Chavornay,
Mademoiselle Photini Droz,
Mademoiselle Olga Droz,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de leur cher et regretté frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami

Monsieur

Guillaume DROZ
qui s'est endormi paisiblement, samedi, dans sa 86e année, après quelques
jours de maladie.

2304 LA CHAUX-DE-FONDS , le 10 octobre 1970.
Domicile mortuaire :

2304 LES ÉPLATURES-GRISES 14.
La cérémonie funèbre aura lieu au temple des Eplatures, mardi 13

octobre, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon de la Résidence, Le Locle.
Le deuil ne sera pas porté.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Il est un avenir
Et ton espérance ne sera pas
anéantie.

Proverbes 23, 18.

Monsieur et Madame Erwin Ducommun-Guinand et leurs enfants, en
Californie ;

Monsieur et Madame Marcel Guinand, à Paris ;
Mademoiselle Irène Guinand ;
Madame Vve Georges Guinand et ses enfants, à Lausanne ;
Madame Vve Henri Guinand et ses enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame John-Albert Fahrny et leur fille, au Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Charles-Edouard GUINAND
PEINTRE - DESSINATEUR

leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui, samedi soir, dans sa 74e année.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 10 octobre 1970.
L'inhumation et le culte auront lieu mardi 13 octobre, à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

BOULEVARD DE LA LD3ERTÉ 20.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Futur douanier
Nous apprenons avec plaisir que M.

Bruno Oliboni vient de passer avec suc-
cès les épreuves pour son admission
dans les douanes, (by)

SOUBEY

Collision : trois blessés
Samedi, à 23 heures, une collision

frontale entre deux voitures s'est pro-
duite entre Saint-Nicolas et Hermrigen.
Les trois occupants, MM. Georges Weis,
domicilié à Morat, Michel Pyro et Geor-
ges Weber, tous deux cuisiniers à Bien-
ne, ont dû être transportés à l'hôpital
de Beaumont. M. Weis est blessé à une
épaule, M. Pyro à la tête et à une
main et M. Weber à la tête et au
ventre. Les dégâts matériels s'élèvent
à 10.000 francs, (ac)

SELEUTE
Une harde de sangliers

dévaste la région
Une harde d'environ 25 sangliers a

fait son apparition dans la région de
Seleute, Valbert et Montvoie , causant
de gros dégâts aux cultures, spéciale-
ment aux champs de pommes de terre,
de blé et de maïs. La harde se ca-
moufle dans un grand fourré entouré
de ronces et d'épines. Les chiens de
chasseurs ne peuvent s'y aventurer.

(dj)

BIENNE



La terre s'en va, le ciel s'ouvre
devant moi. C'est beau... Si c'est
cela, la mort, qu'elle est douce !
Il n'y a pas de sombre vallée ici.
Dieu m'appelle, et je dois aller...

Madame Armand Leuba,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et bien-aimé époux, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami

Monsieur

Armand LEUBA
que Dieu a repris à Lui, à leur tendre affection , dans sa 89e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 octobre 1970.

L'incinération aura lieu mardi 13 octobre.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

CHATELOT 7.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

La famille de

MADAME BERTHE REGAZZONI

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée,
ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

La famille de

MONSIEUR CHARLES-EUGÈNE TISSOT-DAGUETTE

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée,
ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

La famille de
MONSIEUR GEORGES PETERMANN
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs, lui ont été
un précieux réconfort.
Un merci tout particulier à la direction et au personnel des Travaux
publics.

LA FAMILLE DE MADAME EUGÈNE DUBOIS-HENRIOD
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour elle un
précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à sa chère
disparue.

MONSIEUR ET MADAME EUGÈNE DUBOIS-PERROTTET,
MADAME ET MONSIEUR HENRI JEANMONOD-DUBOIS.

La famille de
MONSIEUR ALFRED TISSOT
profondément émue par les nombreux témoignages dé sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil , exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée, sa profonde reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

LA BRÉVINE

t
Madame Adrien Tosalli-Gatolliat ;
Monsieur et Madame Julien Tosalli-Steiner, leurs enfants et petits-

enfants, à Colombier et Lausanne ;
Madame Hélène Quillerat-Tosalli, ses enfants et petits-enfants, à Couvet,

Bienne, La Brévine et Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Paul Bourquin-Tosalli , leurs enfants et petits-

enfants, au Locle, Couvet et Peseux ;
Monsieur et Madame Louis Tosalli-Lambert et leurs enfants, au Locle,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Adrien TOSALLI
leur cher époux , frère, beau-frère, oncle, cousin , parrain , parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 71e année, muni des saints sacre-
ments de l'Eglise.

t

LA BRÉVINE, le 10 octobre 1970.
R. I. P.

L'enterrement aura lieu le mardi 13 octobre, à La Brévine.
Culte au temple de La Brévine, à 14 heures.

.t. ...... ..Domicile mortuaire : • .: ,
Hôpital de Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA CHAUX-D'ABEL
Je lève mes yeux vers les monta-
gnes, d'où me viendra le secours ?
Le secours vient de l'Eternel qui
a fait les Cieux et la Terre.
Repose en paix cher époux et
grand-papa , tes souffrances sont
passées.

Madame Lina Maurer-Zwahlen ;
Monsieur et Madame Francis Frutschi-Staub, leurs enfants Patrick et

Isabelle ;
Mademoiselle Denise Frutschi, à La Chaux-de-Fonds :

Monsieur Willy Calame, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Frutschi et famille, à La Chaux-de-

Fonds ;
Madame Aline Wenger-Maurer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Paul MAURER
leur cher et regretté époux, grand-père , arrière-grand-père, beau-père,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection , samedi, dans sa 87e année.

LA CHAUX-D'ABEL, le 10 octobre 1970.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, mardi 13 octobre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : M. et Mme F. Frutschi, 2311 La Chaux-

d'Abel.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

Ce qui fait la valeur d'un homme
c'est sa bonté.

Proverbes 19, v. 22.

Repose en paix.

Madame Muguette Juillerat-Tschumi :
Monsieur et Madame Francis Juillerat-Hunziker, leurs enfants

Ariane et Fabienne, à La Tour-de-Peilz,
Monsieur et Madame Pierre Tschumi-Tousek, leurs enfants Isabelle

et Bettina ;
Monsieur et Madame Charles Juillerat, à Bienne ;
Madame Vve Marguerite Gatta-Juillerat , à Berne ;
Monsieur Marcelin Juillerat, à Genève et famille ;
Monsieur et Madame Albert Juillerat , à Tramelan ;
Madame et Monsieur Willy Rindlisbacher-Juillerat, à Tavannes et leurs

enfants, à Bévilard,

ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Gilbert JUILLERAT
leur très cher époux, père beau-père, grand-papa, frère , beau-frère ,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa
70e année, après une longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 10 octobre 1970.

L'incinération aura lieu mardi 13 octobre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

25, RUE DU NORD.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'Homme viendra.

Marc 13, v. 37.

Repose en paix cher papa et grand-
papa.

Monsieur et Madame Gérard Augsburger-Cuenat et leur fils Patrick ;
Monsieur Rodolphe Augsburger, à Genève ;
Monsieur et Madame Edmond Augsburger-Jodry, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame René Augsburger-Andrié, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Vve Joseph Suter-Leutwyler, à Ebikon (Lucerne) ;
Les enfants et petits-enfants de feu Franz Leutwyler-Heidecker ;
Les enfants et petits-enfants de feu Rodolphe Leutwylcr,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le triste devoir de
faire part du décès de

;:. s S i

Monsieur m9

Edgar AUGSBURGER
leur très cher papa beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, samedi soir, dans sa
69e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 octobre 1970.
XXII Cantons 40.

L'inhumation et le culte auront lieu mardi 13 octobre, à 11 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : avenue des Forges 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES MEMBRES
DE L'AMICALE

DES CONTEMPORAINS 1901
sont informés du décès de leur
camarade

Gilbert JUILLERAT
survenu samedi , après une lon-
gue et douloureuse maladie.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille. Rendez-
vous des membres au cime-
tière. Le Comité.

LE LOCLE

LE COMITÉ, LA DIRECTION,
LE PERSONNEL

ET LES PENSIONNAIRES
DE LA RÉSIDENCE,

MAISON DE RETRAITE
AU LOCLE

font part du décès de

Monsieur

Guillaume DROZ
survenu le 10 octobre 1970, à
l'âge de 85 ans.

L'inhumation aura lieu aux
Eplatures, le mardi 13 octobre ,
à 15 heures.

Culte à la chapelle de la Ré-
sidence , à 14 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

| LA VIE JURASSIENNE ̂

Le Dr R.-F, Schild-Comtesse, prési-
dent du Conseil d' administration de la
fabrique ETA S. A., et administrateur-
délégué de la f a brique Eterna S. A.,
toutes deux sises à Granges , et mem-
bre du Conseil d' administration d'E-
bauches S. A., depuis 1951 , f ê t e  au-
jourd'hui son 70e anniversaire. Celui-ci
coïncide avec ses 45 ans d' activité.

Petit-fils d'Urs Schild , fondateur de
ces deux entreprises soleuroises, il na-
quit à Zurich, où il suivit ses classes
et dont il fréquenta le gymnase. Puis,
il étudia le droit aux universités de
Berne, de Zurich et de Heidelberg, et
obtint son brevet d' avocat dans le can-
ton de Soleure. Après un stage dans
une importante étude londonienne, il
entra, en 1925, au service de l'en-
treprise familiale, dirigée jusqu'en 1932
par son oncle, Théodore Schild.

A cette époque, ETA S. A., deve-
nant l'une des maisons a f f i l i é e s  à Ebau-
ches S. A., se consacra à la production
des ébauches , alors qu'Eternel se vouait
exclusivement à la fabrication de mon-
tres de précision. Le Dr. R.-F. Schild-
Comtesse prit la tête des deux mai-
sons qu'il dirigea avec l'énergie et le
dynamisme qui le caractérisent.

Au cours de sa carrière, le Dr. Schild
a fa i t  partie de très nombreuses orga-
nisations professionnelles qu'il a pro-
fondément marquées de sa personna-
lité.

Le Dr R.-F. Schild
fête ses 70 ans

Com.ne ces années passées, la pa-
roisse protestante a organisé la «semai-
ne d'enfants» qui s'est déroulée avec
succès, favorisée qu'elle a été par un
temps clément . Les enfants ont créé,
au cours de cette semaine, diverses
a'uvres qui expriment ce qu 'ils ont res-
senti devant la beauté de la création.

C'est ainsi qu 'un groupe de garçons
s'est donné pour tâche de nettoyer un
coin de forêt situé près du village.
Pleins de zèle, ces garçons ont rappor-
té une masse de débris de ferraille de
tous genres et ont élevé, près du tem-
ple, une «œuvre d'art parlante» de la
détérioration de la nature ! (ad)

Clôture de la semaine
d'enfants

Succès
du concours cynologique

La société cynologique, section Ta-
vannes, qui a participé au champion-
nat jurassien de cynologie à Courfai-
¦rre, s'est classée au 4e rang dans le
classement interclub, grâce aux suc-
tès remportés par plusieurs de ses
membres. C'est ainsi que M. J.-P. Pa-
roz , en classe I, a obtenu 397 points
»vec son chien, reçoit la mention « ex-
cellent », 'iT ' âé hisse au" premier ' rang.
M. R. Monnier arrive au 3e rang avec
395 points et la mention « excellent ».

(ad)

TAVANNES

Décision ajournée
Réunie sous la présidence de M. Gus-

tave Moine, maire, l'assemblée commu-
nale devait se prononcer sur la réfec-
tion d'un tronçon de l'ancienne route
de Grandgourt et voter les crédits né-
cessaires. Après que le maire eut don-
né connaissance du devis, les citoyens
décidèrent de demander un projet plus
poussé, comprenant notamment l'ad-
jonction de tuyaux de canalisation. Le
devis sera donc complété et soumis à
une prochaine assemblée communale.

(dj)

MONTIGNEZ



Si Israël ne reprend pas les négociations Jarring
l'Egypte ne prorogerait pas le cessez-le-feu à Suez

Un proche collaborateur de M.
Riad , ministre égyptien des Affaires
étrangères, a déclaré hier que la RAU
ne prorogera pas le cessez-le-feu de
90 jours , dans la zone du canal de
Suez, si Israël ne reprend pas sa
place aux négociations Jarring. Mais ,
a-t-il dit , « je ne veux pas donner
l'impression que le 5 novembre (da-
te d'expiration du cessez-le-feu),
nous allons recommencer à tirer » .
Il a ajouté que le cessez-le-feu était ,
dans le cas où Israël ne reprendrait
pas sa place aux négociations de paix,
un engagement « dont nous voulons
nous libérer. C'est tout ».

De son côté, Mme Meir a déclaré
hier : Israël ne reprendra pas les
pourparlers sur le Proche-Orient tant

que l'Egypte et l'Union soviétique
n'auront pas rétabli le statu quo du
cessez-le-feu sur le canal de Suez.
Répondant apparemment au minis-
tre égyptien des Affaires étrangères,
M. Mahmoud Riad , le premier minis-
tre israélien a répété que son gou-
vernement désire la poursuite du
cessez-le-feu après la date du 5 no-
vembre.

Par ailleurs, selon des observa-
teurs militaires israéliens plus de
20 batteries de missiles antiaériens,
nécessitant chacune la présence d'en-
viron 200 techniciens soviétiques, ont
été installées depuis le cessez-le-feu,
dans une bande de 30 km. le long du
canal de Suez ; parmi ces techniciens
soviétiques, un millier d'entre eux
serviraient en première ligne.

D'autre part , le Fatah a accusé une
fois de plus hier « certains milieux
jordaniens » de violer les termes de
l'accord du Caire.

Dans une déclaration faite à Bey-
routh par le porte-parole du Comité
central de la révolution palestinienne

le Fatah affirme que les autorités
jordaniennes poursuivent leurs actes
de provocation «profitant des métho-
des anarchiques utilisées par certains
éléments de l'armée » . Ces autorités,
ajoute le porte-parole, ne cessent de
violer l'accord du Caire et ceux con-
clus avec le Comité arabe suprême.
;< Au cours des deux dernières semai-
nes, certaines unités des forces ar-
mées ont tiré même sur les véhicules
des observateurs arabes, ainsi que
sur une caravane transportant des
blessés » , poursuit le porte-parole qui
ajoute : « L'ajournement inexplica-
ble de la libération du nombre res-
tant des prisonniers détenus à Jisr,
dans le désert , et la présence d'uni-
tés de l'armée dans la ville de Zerka ,
constituent aussi une autre forme de
cette violation. Ces actes dévoilent
d'une manière évidente les inten-
tions des autorités de poursuivre leur
plan jusqu'au bout , à l'insu du Comi-
té arabe », conclut le porte-parole.

(ats, afp)

Avant de regagner la Yougoslavie
Tito a rencontré Brandt à Bonn

Le président Tito , chef de l'Etat
yougoslave et le chancelier fédéral
allemand Willy Brandt sont d'accord
sur le fait qu 'une conférence euro-
péenne sur la sécurité doit être pré-
parée avec soin. Le chancelier alle-
mand a déclaré hier après-midi à
Bonn à l'issue de conversations de
plusieurs heures avec le maréchal
Tito que la conférence ne doit pas
être une manifestation de propagan-
de, mais doit aboutir à des résultats
positifs. Selon M. Brandt , le prési-
dent Tito s'est félicité de la conclu-
sion de l'accord de Moscou entre
l'Allemagne fédérale et l'Union so-
viétique qu'il considère comme très
important et se réjouit qu'un accord
puisse bientôt se réaliser entre Bonn
et Varsovie. Les deux hommes d'Etat

se sont également penchés sur la
question de Berlin.

Par ailleurs, le chancelier alle-
mand a souligné que le maréchal
Tito et lui-même voudraient bien
créer les conditions pour une réduc-
tion des troupes ..et des armements
tant à l'Est qu 'à l'Ouest.

Pompidou précise qu'il n'est pas question
de signer un traité avec les Soviétiques
Georges Pompidou a annoncé hier, au cours d'une conférence de presse,
qu'il avait assisté à une expérience militaire au cours de la visite qu'il
avait faite jeudi à la base spatiale soviétique de Baikonour. Il a d'autre part
fourni des précisions sur les conversations qu'il a eues avec les dirigeants
soviétiques, et notamment démenti qu'il soit question de signer un traité

ou un pacte avec eux.

. Sur sa visite à la base secrète de
Baïkonour , le président a déclaré :
J'ai vu les types de grandes fusées
qui lancent les satellites, y compris
les plus puissantes et notamment cel-
le qui a lancé Luna-16 sur la Lune.
J:ai assisté au lancement d'un satelli-
te et à une autre expérience, disons
d'ordre militaire » .

Par ailleurs, M. Pompidou a tenu
à dissiper le malentendu qui avait ré-
sulté d'une réponse qu 'il avait don-
née lors de sa conférence de presse
à Moscou , au cours de laquelle les
journalistes avaient déduit que la
possibilité d'un pacte avec l'Union
soviétique n'était pas exclue.

Après avoir expliqué les raisons
qui avaient incité les Allemands de

l'Ouest à signer un traité avec Mos-
cou, il a déclaré : « Je ne vois pas
pourquoi il serait nécessaire pour
nous de signer un nouveau traité.

Nous n'avons pas les mêmes problè-
mes, pas de problèmes frontaliers
avec l'Union soviétique. Il n'y a donc
pas matière à traité, mais par contre
matière à conversations, et à une
conclusion de ces conversations ».

Il semble donc que le voyage se
terminera sur la publication d'un
simple communiqué, ou encore d'une
déclaration, comme ce fut le cas à
l'issue de la visite du général de
Gaulle en 1966. (ap)

Reggio de Calabre en partie
isolée du reste de l'Italie

Trois policiers ont été blessés hier
soir à coups de feu au cours de nou-
velles manifestations de protestation
contre le choix de Catanzaro comme
capitale de la région de Calabre. En

trois mois de protestations, il y a eu
trois morts et près de 250 blessés.

La situation s'est aggravée hier
soir après un après-midi de heurts
entre manifestants qui lançaient des
pierres et policiers qui ripostaient
à coups de grenades lacrymogènes.

Deux des policiers blessés à coups
de feu faisaient partie de renforts de
la police romaine, l'un d'eux est dans
un état grave.

(ap)

Torres définit les grandes lignes
de sa politique gouvernementale

La Bolivie a sa place parmi les
pays non alignés du Tiers monde,
elle luttera pour son indépendance
économique et pour l'amélioration
des conditions de vie de ses habi-
tants , a déclaré à La Paz le général
Torres au cours d'une conférence de
presse.

Le président de la République
aborde , dès le début , la question des
détenus politiques. Après avoir dé-
claré que leur cas serait étudié pro-
chainement, y compris ceux de Régis
Debray et Ciro Bustos , le chef de
l'Etat a estimé que l'exclusion de
cinq prêtres dits «progressistes»
avait été un acte anticonstitutionnel.

Le problème des relations de la

Bolivie avec le monde extérieur a
été longuement développé par le gé-
néral Torres. Partisan de la pour-
suite des relations avec tous les pays
du monde, il a précisé que la posi-
tion du gouvernement bolivien vis-à-
vis des deux blocs était celle des
pays non alignés : recherche de l'in-
dépendance économique et demande
d'aide aux deux blocs en faveur des
pays en voie de développement.

Le général Torres déclarant enfin
que le système politique s'appuyant
sur les partis avait échoué dans les
pays en voie de développement , a
annoncé qu 'un nouveau système dé-
mocratique serait présenté prochai-
nement à la Bolivie, (ats-afp)

A la commission...
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De f i l  en aiguille , ou si vous
préférez  de pédales en rayons ,
vous arrivez à être distingué par
la Maison X , qui considère que
la meilleure publicité est celle qui
se promène sur les routes. Vous
voilà professionnel. Et c'est le
dé p art pour la première course
par étapes.

« Il y a deux ans, nous avions
gagné trois mille francs. A par-
tager entre six, c'est encore hono-
rable. Mais, cette fois , nous avons
en caisse, en tout et pour tout
400 francs. Pour six coureurs,
c'est peu », déclarait un directeur
d'une équipe cycliste à un de nos
confrères , à la f in  de je  ne sais
plus quelle course par étapes (et
combien d'étapes ?) de cette an-
née.

Mais, la gloire, qu'en faites-

vous ? Car, dans les courses cy-
clistes, il y a deux manières es-
sentielles de se distinguer. Etre le
premier, c'est la fortune ; ou le
dernier, la lanterne rouge , si vous
préférez , et c'est le passage dans
une postérité momentanée.

Et le confrère dont nous par-
lons concluait : « Les habitués des
dernières places ne se plaignent
jamais : C'est une profession qui
nous rapporte tout de même. Au-
trement chez nous nous devrions
aller à la mine ou exercer un mé-
tier beaucoup plus dur » . Et c'est
sûrement pour cela que le cyclis-
me suisse ne progressera jamais.

Pauvres Suisses qui ne savent
pas se tenir en selle ! Et qui n'ont
pas de (bonnes) mines ! Admira-
tion ? Etonnement ? Perplexité ?

Je n'arrive décidément pas à
choisir !

P. C.

Rogers espère que des négociations
réelles pourront commencer bientôt

Plan de paix du président Nixon sur l'Indochine

Le prince Sihanouk a déclaré samedi à Pékin, au cours d'une conférence de
presse, que son gouvernement en exil accepterait une conférence interna-
tionale sur l'Indochine, comme l'a proposée le président Nixon, ajoutant
toutefois : « Mais M. Nixon n'a pas l'intention de nous inviter à cette

conférence ».

Le prince Sihanouk, dont les pro-
pos sont rapportés par l'Agence Chi-
ne nouvelle, a indiqué clairement
que le gouvernement de Pnom Penh
ne devrait pas être invité à cette con-
férence. Je suis prêt , a ajouté le prin-
ce, à combattre « pour libérer mon
pays... dans un an, dans deux ans,
dix ans ou 20 ans ».

Le prince a déclaré qu'il avait vu
le président Mao Tsé-toung le 1er
octobre et que ce dernier lui avait
— une fois de plus — confirmé que
Pékin continuera à soutenir son gou-
vernement. « Il est hors de question

que la Chine et la Corée du Nord
nous abandonnent », a-t-il dit.

De son côté, le secrétaire d'Etat
américain M. Rogers a déclaré hier
qu 'en dépit de la réaction publique
négative, de Moscou au plan du pré-
sident Nixon sur l'Indochine, il espé-
rait que des négociations réelles
pourront commencer bientôt. « La
position publique qu 'ils ont adoptée
dans la presse ne coïncide pas né-
cessairement avec l'attitude officiel-
le », a dit M. Rogers. « C'est certai-
nement décevant, mais j' espère qu'ils
agiront différemment dans les né-
gociations privées ».

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Les méthodes changent selon les
continents. Dans le Vieux Monde,
on préfère le nombre à la qualité
des otages qui peuvent éventuelle-
ment servir à négocier des complai-
sances de circonstance et la libéra -
tion de « partisans ». Dans le « nou-
veau », dans ces Amérique qui lais-
sent avec inquiétude libre cours aux
passions sans y trouver remède et
peut-être par manque de maturité
sociale et politique, les extrémistes
ont choisi le chantage par la séques-
tration. Il est aussi plus simple de
procéder à un enlèvement individuel
que de détourner un avion, avec
pour avantage de ne pas se mettre
à dos l'opinion mondiale. Le kid-
napping d'une personnalité, outre-
Atlantique, permet à certains grou-
pes terroristes d'imposer leur vo-
lonté vis-à-vis • des régimes visés
sans pour autant sensibiliser trop
violemment les non-concernés. En
somme, il reste généralement une
affaire interne, même si la plus lar-
ge publicité lui est donnée. D'ail-
leurs, quel remède peut-on proposer
contre de tels agissements...

Le Canada, lui s'est montré très
ferme face au chantage du Front de
libération du Québec dont un com-
mando a enlevé le conseiller com-
mercial britannique à Montréal Ja-
mes Richard Cross. Les autorités , au
départ , ont refusé de transiger. Puis,
l'inquiétude naissant sur le sort de
la victime, se sont résolues à satis-
faire l'une des revendications du
FLQ en faisant diffuser un mani-
feste autonomiste sur les ondes.

Vainement car l'on ne sait encore
si le diplomate est en vie. Samedi, le
FLQ, du moins pense-t-on qu'il s'a-
git encore de lui, s'est emparé du
ministre du travail de la province
francophone à son domicile. C'était
peut-être une réponse. Une réponse
à l'attitude sans équivoque d'un
gouvernement provincial qui ne veut
pas se laisser dicter ni conditions, ni
ligne de conduite. Car, une fois en-
core, et comme pour le Proche-
Orient , ces forfaits sont l'oeuvre de
bandes, sinon des groupuscules, d'é-
léments incontrôlés qui nuisent aux
causes qu'ils ont la prétention de
défendre. Et de quelle manière.

Le FLQ, depuis 1963, s'est distin-
gué par des dizaines d'attentats à la
bombe, dont deux ont eu des suites
mortelles. Les enquêtes ouvertes ont
permis l'arrestation de plus d'une
vingtaine de terroristes dont les dé-
lits sont en général du ressort du
droit commun. Piller une banque,
par exemple, sous prétexte de ren-
flouer les caisses du mouvement,
n'est excusable que dans la mesure
où les fonds récoltés étaient effecti-
vement destinés audit mouvement.
Ce qui reste à démontrer.

Les plus actifs chefs exécutants de
l'OAS ne se sont-ils pas retrouvés
arrêtés voici peu en France pour
avoir « braqué » des caisses pour
leur compte personnel. L'idéal poli-
tique ne pouvait plus être invoqué.

Le FLQ attend peut-être le deu-
xième tome des mémoires d'espoir,
de de Gaulle pour savoir que lors-
que le président français criait « Vi-
ve le Québec libre », il avait oublié
que 87,4 pour cent des suffrages ont
porté, sans équivoque, des fédéralis-
tes au pouvoir , même sous l'emblè-
me de Jacques Cartier.

J.-A. LOMBARD

MALGRÉ
JACQUES CARTIER
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Ces demandes comportent la libé-
ration des deux Algériens, des dix
soldats libanais, du jeune Suisse et
d'un certain nombre de fedayin dé-
tenus ou incarcérés en Israël.

A Berne, les milieux proches du
Département politique fédéral ont
commenté la mise en garde du FPLP.
«La Suisse, déclare-t-on dans ces mi-
lieux , ne se sent aucunement res-
ponsable de l'attitude d'Israël en ce
qui concerne, la libération des feda-
yin détenus, étant donné que la Con-
fédération a rempli les conditions
de l'échange prisonniers-otages» .

« Pirates de l'air »
arrêtés à Bagdad

Le temps sera ensoleillé. De nom-
breux brouillards se reformeront la
nuit sur le plateau. Ils se dissiperont
en grande partie en fin de matinée.
La limite supérieure sera voisine de
1000 mètres.

Prévisions météorologiques

Alexandre Soljénitsyne a déclaré
hier dans un télégramme adressé à
M. Gierow, secrétaire permanent de
l'Académie suédoise des lettres, qu 'il
comptait se rendre à Stockholm pour
recevoir le Prix Nobel. « J'ai reçu
votre télégramme et je vous remer-
cie » , câble l'écrivain. «Je considère
la décision sur le Prix Nobel comme
un tribut à la littérature russe et à
notre dure histoire. Pour la journée
traditionnelle, je compte venir à
Stockholm personnellement pour re-
cevoir le prix ».

Après réception de ce télégramme,
M. Gierow a déclaré : « Son message
semble indiquer que nous pouvons
l'attendre pour la cérémonie du 10
décembre, bien que peut-être le mot
« je compte » implique une petite ré-
serve ». (ap)

Soljénitsyne compte
se rendre à Stockholm

M. Adam Rapacki , ancien ministre
des Affaires étrangères polonais, qui
lança le plan de zone dénucléarisée
en Europe qui porte son nom, est
décédé samedi soir. Il était âgé de
60 ans. Selon un bref communiqué,
M. Rapacki est mort à Moscou, après
une longue maladie. Au cours des
dernières années, M. Rapacki avait
eu plusieurs crises cardiaques. Il
avait cessé toute activité politique en
mars 1968, en quittant le ministère
des Affaires étrangères « pour rai-
sons de santé ».

Selon les milieux bien informés,
M. Rapacki était , à l'époque, opposé
à l'intervention des pays du Pacte de
Varsovie en Tchécoslovaquie et avait
adressé une lettre se désolidarisant
de la participation de la Pologne à
cette intervention. En octobre 1968,
il démentit les informations d'après
lesquelles il était en résidence sur-
veillée, chez lui, và Varsovie, (ap)

L'ex-ministre polonais
des Affaires étrangères

M. Adam Rapacki
est mort
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