
Santé camarade ! M. Pompidou (à gauche), trinque avec les dirigeants soviétiques (à droite , M. Brejnev), après la
signature des protocoles. (bélino AP)

- De notre correspondant à Paris, Jacques Thierry -

Le voyage de huit jours en URSS que vient d'effec-
tuer le président de la République, M. Georges Pompi-
dou, n'a pas donné tous les résultats escomptés du côté
français. Certes, les Soviétiques se sont appliqués -
comme ils savent si bien le faire - à multiplier les gestes
de courtoisie et les égards... Ils ont promené leurs hôtes
français à travers l'immense Union soviétique de No-

Le protocole signé hier au Kremlin
par M. Pompidou et M. Podgorny
souligne cependant que « résolus à
donner une impulsion nouvelle à leur
coopération politique, les deux Etats,
en -cas-de tension internationale ou
de menace contre la paix,' entreraient
sans tarder en contacts, afin d'étu-
dier les dispositions à prendre pour
faire face à la situation. La France et
l'URSS, ajoute le protocole, élargi-
ront et approfondiront leurs consul-
tations politiques sur les problèmes
internationaux qui présentent un in-
térêt commun. J. T.
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vossibirsk à Samarcande ; ils ont même, pour M. Pom-
pidou, ouvert les portes de leur base spatiale de Baï-
konour , interdite aux étrangers.

Mais sur le fond, les négociateurs soviétiques ne
semblent pas avoir pris des mesures concrètes pour
amener un sincère rapprochement entre la France et
l'URSS.

La visite du président Pompidou en URSS
Un bilan assez décevant pour la France

Le Canada reconnaît la Chine populaire
Les deux pays échangeront des ambassadeurs dans les six mois

La Chine communiste et le Canada
ont annoncé hier la reconnaissance
simultanée de leurs régimes récipro-
ques, qui s'accompagnera d'un échan-
ge d'ambassadeurs dans un délai de
six mois. Cette décision, qui est l'a-
boutissement de longues négociations

qui ont eu lieu depuis février 1969 à
Stockholm, a aussitôt entraîné la
rupture des relations diplomatiques
entre la Chine nationaliste et le Ca-
nada.

La Chine nationaliste, qui avait eu
vent de l'accord qui se préparait ,
avait annoncé qu 'elle cesserait toutes
relations avec le Canada dans les
24 heures suivant la reconnaissance
diplomatique de Pékin. C'est la ques-
tion de Formose qui a retardé d'ail-
leurs l'accord sino - canadien.

Le communiqué commun, diffusé
par « Chine Nouvelle » à Pékin , et lu
à Ottawa par M. Sharp, le ministre
des Affaires extérieures, déclare que
« Le gouvernement canadien recon-
naît le gouvernement de la Républi-
que populaire de Chine comme le
seul gouvernement légal de la Chi-
ne » .

Dans une note séparée, Pékin réaf-
firme par ailleurs que Formose « est

partie intégrante inaliénable » du
territoire de la Chine populaire; et
ajoute que « le gouvernement cana-
dien a pris note de la position du
gouvernement chinois » . Apparem-
ment, Pékin n'a pu faire admettre
ses prétentions territoriales à Otta-
wa au sujet de Formose.

De son côté, M. Sharp a déclaré
qu 'Ottawa ne considérait par « ap-
proprié » de prendre position pour ou
contre la position du gouvernement
chinois concernant l'île.

L'idée d'une reconnaissance de la
Chine communiste par Ottawa était
envisagée depuis les années 50, mais
elle ne s'était jamais concrétisée jus-
qu 'au moment où la Chine continen-
tale était devenue le principal client
du Canada pour ses exportations de
blé et un de ses meilleurs clients en
général. En comparaison , le commer-
ce avec la Chine nationaliste est très
réduit, (ap)

Les otages détenus par le FLQ:
tout devait se jouer cette nuit
Dans un communiqué adressé à une station de radio, le Front de libération
du Québec a annoncé son intention d'exécuter MM. Cross et Laporte,
l'attaché commercial britannique et le ministre du travail du Québec qu'il
a enlevés, si satisfaction ne lui a pas été donnée mardi à minuit, soit 5 h.

ce matin, heure suisse, « dernier délai ».

Ce communiqué a été trouvé hier
vers 6 heures du matin dans une
boîte aux lettres, alors qu'à Montréal

Vn of f ic ier  et un chauf feur  chargés
de la prot ection des personnalités du
gouvernement , consultent une carte

d'Ottawa, (bélino AP)

les négociations s'étaient engagées
entre l'avocat des séparatistes qué-
bécois, Me Lemieux et Me Demers,
avocats à Montréal, représentant le
gouvernement.

Avant que ne soit connu le com-
muniqué, la cellule du FLQ qui a en-
levé M. Cross avait fait savoir qu 'el-
le remettra celui-ci en liberté si le
gouvernement libère 23 personnes
inculpées ou attendant de comparaî-
tre en justice pour terrorisme politi-
que et si la police met fin à ses re-
cherches pour retrouver les ravis-
seurs.

La cellule responsable de l'enlè-
vement de M. Laporte a présenté les
mêmes exigences mais en a formulé
quatre autres : une rançon de 500.000
dollars , le nom et la photo d'un indi-
cateur qui aurait « donné » des mem-
bres du FLQ, la publication du ma-
nifeste du FLQ et le réembauchage
de tous les chauffeurs de camions
qui ont été mis à pied lorsque la mu-
nicipalité de Montréal a pris en char-
ge le transport du courrier autrefois
concédé à des sociétés privées.

De leur côté, deux personnalités
québécoises ont lancé des appels en
faveur de la réussite des pourparlers
entamés entre le « front » et le gou-
vernement. M. Levesque, leader du
parti québécois (partisan de l'indé-
pendance de la province) affirme
dans le « journal de Montréal » que
» deux vies semblent valoir bien da-
vantage que la raison d'Etat , si im-
portante que soit celle-ci ».
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Dans la banlieue de Londres, le spectacle devient peu ragoûtant, (bélino AP)

Le gouvernement britannique a
l'intention de faire intervenir la trou-
pe si une solution n'est pas rapide-
ment trouvée pour mettre fin à la
grève des éboueurs et des autres em-
ployés municipaux, qui dure depuis
deux semaines.

Le ministre de l'intérieur , M. Re-
ginald Maudling, et le ministre du
logement, M. Peter Walker, ont in-

formé les représentants des munici-
palités que des mesures seront prises
pour faire face aux risques présentés
par l'accumulation des ordures si au-
cun règlement n 'intervient. Les mu-
nicipalités ont de leur côté fait de
nouvelles offres aux grévistes qui ré-
clament des augmentations de salai-
res et une amélioration de leurs con-
ditions de travail, (ap)

Si la grève des éboueurs se poursuit
la troupe pourrait intervenir en G.-B.

/ P̂ASSAM
L'industrie-otages continue.
On en fabrique chaque jour.
Car, par les temps qui courent, la

vie humaine n'a plus de prix. On la
vend comme au Moyen Age, ou on la
liquide comme on l'a vu récemment
devant le jury neuchâtelois. Le monde
entier est en état second , sans même
avoir absorbé de drogue, en attendant
de se mettre en quatre pour préparer
la liquidation du grand soir. Même les
piqués passent pour des types origi-
naux. Témoin ce Schwarzenbach, qui
veut ramener la Suisse à l'âge des
Waldstaetten ou de la reine Berthe,
en passant naturellement par celui du
chômage et de la misère.

Evidemment on est toujo urs l'otage
de quelqu 'un...

Mais il faut reconnaître que les fe-
dayins et les séparatistes du Québec,
sans parler des gangsters italiens ou
autres, ne chicanent pas sur les moyens.
On s'empare d'un innocent et on le
fait payer pour les coupables : « Ou
vous cédez ou on le zigouille ! » Ainsi
de braves types qui n'ont jamais fait
de mal à une mouche se voient en-
traînés dans une aventure qu'ils ne
soupçonnaient pas et deviennent l'en-
jeu d'une partie dont ils ne toucheront
jamais la mise. Les ravisseurs spécu-
lent sur la vie, sur la détresse, sur le
chantage, sans remords, sans pitié, sans
pardon... •

A vrai dire si ces gens-là n'ont pas
mérité cent fois la peine de mort c'est
qu'il n'y a plus ni justice ni de gen-
darmes !

Hélas ! il est plus facile de maudire
que d'arrêter.

Je ne disconviens pas, au surplus,
que c'est souvent la tyrannie, l'incom-
préhension ou le mépris des minorités
qui . engendrent le mépris des lois et
les solutions du désespoir.

Mais la prise d'otages est bien le
plus odieux chantage et le pire moyen
de pression que l'on puisse imaginer.
Il faut le condamner même lorsque les
tribunaux ne condamnent plus, et que
les jurés font jurer les abonnés !

Le père Piquerez.

L'espion meurt près de Moscou
en ramassant des champignons
L'espion soviétique Gordon Lonsdale, cerveau du réseau d'espionnage
« Portland », qui s'empara de secrets de la marine britannique en 1960,
est mort en URSS, a annoncé lundi le correspondant à Moscou du quoti-
dien britannique « Evening News ». Lonsdale, de son vrai nom Konon
Trofimovitch Molody, âgé de 47 ans, s'est effondré, frappé d'une crise
cardiaque, alors qu'il ramassait des champignons dans un champ aux

environs de Moscou, vendredi.

On ignore l'étendue des secrets
livrés par le réseau de Lonsdale
aux Soviétiques. Il s'était agi , sem-
blait-il , d'informations sur la base
de sous-marins nucléaires du Holy
Loch, sur le sous-marin atomique
« Dreadnought » et sur des dispo-
sitifs de repérage d'avions. Il fut
même question d'informations sur
le sous-marin « Polaris » , mais cela
a été démenti par le Ministère de la
défense. Lonsdale avait été con-
damné en 1961 à 25 ans de prison ;
il ne subit que trois années de dé-
tention et fut échangé contre l'hom-
me d'affaires britannique Greville
Wynne, emprisonné par les Soviéti-
ques en tant que complice de l'es-
pion Oleg Penkovsky.

Lonsdale a raconté son histoire
dans une , série d'articles de jour-
naux parus en Grande-Bretagne en
1965. Il affirmait notamment qu 'il
avait également fait de l'espionnage
aux Etats-Unis pendant cinq ans,
sous les ordres du colonel Rudolf
Abel. Ce dernier, qui fut arrêté en
1957, a été échangé plus tard contre
le pilote de l'U-2, Francis Gary
Powers. (reuter, ap)

I Molody alias Lonsdale. (bélino AP)



Les Ballets Frula hier soir au Théâtre
One troupe frénétique de quarante dan-
seuses et danseurs yougoslaves a en-
vahi hier soir les planches du théâtre.
Cris, sifflements, bonds, et rondes en-
diablées fusaient de partout sous l'air
puissant de l'orchestre folklorique qui
menait la danse à un rythme effréné.
Tantôt drôles, tantôt mélancoliques, les
artistes ont su rendre avec beaucoup
de nuances des situations variées, pas-
sant de la terreur de l'occupation au

romantisme de la vie de pêcheurs. Un
symbolisme simple, une chorégraphie
expressive auront permis à chacun de
comprendre le sens des quinze danses
présentées.
Le conformisme de « Scènes de la vie
militaire » où le bel officier arrache les
deux jeunes filles aux soldats s'oppose
à la révolte contenue dans la « Danse
silencieuse » où gronde la haine contre
l'occupant turc.
Mais tous les côtés de cet art ne se ré-
sument pas à ces quelques exemples :
les préoccupations esthétiques triom-
phent dans la danse lascive de Kosovo
où la grande beauté des ballerines est
mise en valeur , et dans la danse de
Vojvodina où un peuple exubérant ex-
prime sa joie.
Certes, ces ballets ne sont pas ordon-
nés avec la même perfection que leurs
équivalents russes où chaque pas est
mesuré. Certaines fautes techniques ,
certaines inexactitudes subsistent ,
mais elles sont vite oubliées devant la
spontanéité et la bonne humeur qui ré-
gnent tant sur scène que dans la salle.
La prouesse des musiciens et la beauté
des costumes doivent encore être si-
gnalées, et le tonnerre d'applaudisse-
ment , récompensé par un bis, est sûre-
ment le meilleur gage cle la qualité de
ce spectacle, (bgg)

Assemblée du Cartel neuchâtelois des sociétés de théâtre amateur
Le recrutement et le répertoire : deux
casse-têtes pour les troupes d'amateurs.
Il est bon parfois de confronter ces
problèmes, de s'arrêter un instant pour
faire le point , d'établir des bilans. Le
Cartel neuchâtelois des troupes d'ama-
teurs, affilié à la FSSTA (Fédération
suisse des sociétés de théâtre amateur)
s'y est mis samedi, réuni à Neuchâtel
en assemblée annuelle.

Les responsables d'une dizaine de
troupes aux destinées très diverses ont
procédé à un' tour d'horizon très vas-
te, et dont l'ampleur même autant
que la diversité des parties en cause,
ont empêché de tirer des conclusions
d'ensemble. L'attitude des amateurs fa-
ce aux professionnels a été un premier
sujet abordé. Des positions très diffé-
renciées d'abord, il est finalement res-
sorti que les unes et les autres évo-
luent dans des mondes souvent très
différents , tout au moins ,quant à leur
public. Et si d'afdcuns ont manifesté
certaines craintes quant à l'attrait
que pouvait exercer sur de futurs ac-
teurs une troupe comme le TPR, tous
les participants ont fini par admettre
que ses efforts dans le domaine scolai-
re par exemple pouvaient être bénéfi-
ciaires surtout au théâtre et non pas à
un groupe particulier. L'âge moyen
des spectateurs est en baisse, leur nom-
bre s'accroît souvent. Et les amateurs,
grâce aux ateliers organisés dans le
cadre de la Biennale de La Chaux-
de-Fonds, ont eu l'occasion de s'enri-
chir et de prendre des contacts posi-
tifs entre eux.

Le problème du répertoire, indépen-
damment des contingences qu 'impose
souvent l'effectif d'une troupe, a permis
de déceler peut-être chez certains un
amour immodéré de la tradition la
moins enrichissante. Quelques troupes,
il est vrai, sortent des sentiers battus ,
se permettent des audaces que les pro-
fessionnels, par souci de rentabilité,
n'osent assumer que rarement. Théâ-
tre poétique, de recherche ou d'avant-

garde, classique ou saugrenu , elles tâ-
tent de tout avec un bonheur qui les
surprend parfois elles-mêmes. Mais
d'autres soucieuses avant tout de jouer
régulièrement d'année en année, mani-
festent un respect démesuré pour les
formes caduques qu 'un manque d'ima-
gination empêche de jeter au panier.
Et puis, il faut bien avouer que le
rire gras reste encore la marque la
plus facile à déceler d'un certain suc-
cès, et que celui-ci importe avant tout ,
même si c'est insulter son public que
de le faire rire avec n'importe quoi.
Le recrutement est lui aussi un pro-
blème de choix tant il est séduisant
de monter sur les planches, tant la
discipline pour y faire passer un rôle
s'avère astreignante et exigeante. Les
soirées de répétition, les rentrées tar-

dives après les déplacements de tour-
nées, exigent des sacrifices sur le plan
privé et provoquent parfois des ten-
sions dans les familles. L'idéal semble-
t-il serait l'adhésion de couples sans
enfants, ou dont les enfants seraient
en âge de supporter les mines défaites
et les systèmes nerveux défaillants.
Malheureusement le présent voit plus
d'enthousiasme temporaire, et sans ces-
se les efforts de formation sont à re-
nouveler.
C'est limitée par ces deux impératifs
ae genre et de personnel que chaque
troupe a fixé son choix pour la sai-
son à venir. Certains, dont les mem-
bres ont été victimes d'accidents, se-
ront réduits à des reprises des sai-
sons passées.

A. B.
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Le vieil Hochon ne volait pas sa réputation de grand avare. Il mesurait le
boire et le manger à sa famille composée de sa femme, née Lousteau, de
son fils Baruch et de sa sœur Adolphine, enfin de son autre petit-fils
François Hochon.

Hochon , son fils aîné, pris en
1813 par cette réquisition , avait
péri au combat d'Hanau. Cet hé-
ritier présomptif avait épousé de
très bonne heure une femme ri-
che afin de ne pas être pris par
une conscription quelconque ;
mais alors il mangea toute sa
fortune en prévoyant sa fin. Sa
femme mourut à Strasbourg en
1814. Cette maison Hochon se
composait alors de trois petits-
enfants et de deux grands-pa-
rents.

La maison , quoique assez vaste,
avait peu de mobilier. Néanmoins
on pouvait très bien loger Jo-
seph et Mme Bridau dans deux
chambres au deuxième étage. Le
vieillard mettait sa récolte de
pommes et de poires d'hiver, de
nèfles et de coings sur de la
paille dans ces deux chambres où
dansaient les rats et les souris.
Mme Hochon y fit tout net-
toyer.

Sur le refus de son mari d'a-
cheter de petits tapis en lisière,
elle donna sa descente de lit à
sa petite Agathe, puis loua très
audacieusement, chez un fripier
deux vieilles commodes. Ces pré-
paratifs redoublèrent la gravité
de M. Hochon qui ne croyait pas
encore à l'arrivée des Bridau.
«J'espère, dit Mme Hochon à son
mari , que vous recevrez comme
il faut Mme Bridau ma filleule» .

Copyr. by Cosmopress, Genève

Les deux premiers trente-trois tours
du groupe anglais « Led Zeppelin »
étaient un peu trop gratuitement
violents, ce qui du reste marcha
commercialement très bien. La se-
maine dernière, nous comparions
« Led Zeppelin » au groupe amé-
cain « Cactus » en accordant une
préférence à ce dernier, préférence
qui subsiste malgré la bonne surpri-
se apportée par le troisième album
de « Led Zeppelin » (Atlantic -
940.051 - 33 tours - 30 cm) où appa-
raît une musique plus « folk » qu'au-
paravant.
Comment procèdent « Led Zeppe-
lin » pour nous avoir à chaque
coup ? Après les deux premiers dis-
ques on pouvait craindre que le
groupe ait tout exprimé et que ses
trucs n'aient plus le même effet de
surprise. C'était compter sans le
flair de Page (guitare et leader du
groupe) qui , presque avec génie,
trouve ce qui marche et au bon
moment. Aujourd'hui, il conduit son
groupe dans une direction nouvelle
pour lui : mi-folk, c'est nouveau et
mi-électrique comme auparavant.
La partie électrique reste inchangée
dans le fond , avec la voix de Plant
toujours aussi étonnante, qui riva-
lise dans sa sonorité profonde avec
la guitare, mais la virtuosité un peu
prétentieuse de Page se fait plus
discrète.
La partie « folk » démontre que Page
est un aussi parfait virtuose à la
guitare acoustique qu 'à la guitare
électrique et que Robert Plant est
un chanteur exceptionnel particuliè-
rement dans « That's the way » où
sa voix ne joue plus à la guitare
électrique mais prend une sonorité
douce et harmonieuse, chaleureuse
et gentille, donc très « folk ». Dans
un des morceaux , « friends », appa-
raissent même des violons, nouvelle
surprise.
Les deux meilleurs morceaux sont
« Immigrant song » — la chanson
d'introduction et « Gallows pôle »,
début de la deuxième face, étonnant
air folklorique arrangé selon la dé-
marche habituelle de certains cou-
rants pop depuis quelque temps,
avec « That's the way » déjà cité ,
bien entendu.

Page et Plant parviendront-ils en-
core souvent à nous faire courir à
chaque truc, aussi parfaitement cet-
te fois que les deux précédentes
même ?

QUE LIRE POUR SUIVRE
LA MUSIQUE POP ?
Bien entendu, cette chronique, cha-
que mercredi.
Et puis, la revue américaine qui
inspire pratiquement tous les jour-
naux , « Rolling Stones » mais encore
faudrait-il qu'elle soit bien diffusée
ce qui n'est pas le cas.
En Angleterre la revue « Melody
Maker » joue un peu le rôle de
« Rolling Stones » en moins bien
paraît-il , mais sa diffusion est aussi
insuffisante chez nous. Son « Hit-
parade » anglais est très complet.
Le « Pop » édité à Zurich — à ne
pas confondre avec le journal fran-
çais « Pop-music » — est une sorte
de « Salut les copains » ne présen-
tant que la pop-musique avec de
nombreuses photos y compris quel-
ques nus pour rivaliser peut-être
avec « Lui ».
« Salut les copains » ? Et bien , ce
n'est que « S.L.C. », pas du tout sé-
rieux, où l'on préfère à l'analyse la
description des vacances de vedettes
françaises en général. Le « Super-
hebdo » de S.L.C. apporte parfois
quelques renseignements précieux
sur la pop-music. Mais il faudrait
peut-être écrire déjà « apportait » ...
Le plus intéressant des journaux
français à ma connaissance, c'est
« Rock and folk », rédigé par des
passionnés comme Paringaux , Ales-
sandrini, Koechlin , Vassal , Dister ,
etc., qui ne sont pas toujours d'ac-
cord entre eux , sauf pour trouver
complètement « crétins » les Fran-
çais qui ont saboté les festivals pop
de l'été et même mis en cause l'ave-
nir de White. Nous reviendrons sur
cette revue...
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Led Zeppelin (lll) : une surprise

Neuchâtel : exposition Daniel Forster
Samedi en fin d'après-midi les amis
de Daniel Forster entouraient ce jeu-
ne photographe pour le vernissage de
sa première exposition au TPN —
Centre de Culture. Elle représente un
effort personnel très important dans la
mesure ou elle comporte essentielle-
ment des grands formats, pour la pro-
duction, desquels le jeune auteur ne
bénéficia d'aucune aide.
Moratois , apprenti dans un studio ber-
nois , Daniel Forster est passionné de
photo depuis un très jeune âge, et
écolier encore, il développait et agran-
dissait lui-même ses premiers films.
Une très grande habitude de la ma-
tière traitée, une justesse et un équi-
libre remarquable dans les rapports
des gris, des noirs et des blancs fra-
pent rapidement le spectateur. Mais
si la jeunesse de Forster rend encore
plus digne d'intérêt sa virtuosité ,
elle explique aussi certain pen-
chant pour un esthétisme parfois un

peu désincarné. Les paysages de la
Côte Atlantique, les architectures na-
turelles ou humaines qui sont ses su-
jets favoris, traités avec une rigueur
exemplaire, sont plus démonstratifs de
sensibilité plastique et d'habileté que
reflets d'une personnalité profonde.
Une certaine froideur se dégage de ces
exercices de style qui par leur thème
cependant pourraient comporter plus
d'émotion et de sentiment. Peut-être
est-ce là la source de l'impression de
hiatus entre le sujet et la technique que
dégagent les oeuvres de Forster, sans
pourtant être assez évident pour don-
ner une qualité d'étrangeté, de fantas-
tique à ces constructions rigoureuses.
Mais de nombreuses qualité peuvent
être décelées à l'état potentiel dans
ses photographies, d'excellents outils
sont déjà acquis, qui permettront une
évolution rapide et cohérente vers une
oeuvre plus complète.

A. B.

Des raisons de s'encourager
Biennale du théâtre : petit bilan

Après quinze jours de théâtre et une
semaine de réflexion , il est bon de s'in-
terroger sur la deuxième Biennale
chaux-de-fonnière : les résultats cor-
respondent-ils à l'attente des initia-
teurs ? Nous avons donc bavardé avec
Charles Joris, directeur du TPR.

— Il convient d'abord de rappeler que
la Biennale s'insère dans un plan trien-
nal qui consiste à mettre en place un
appareil d'animation du public. Et dans
ce domaine on en est encore aux bal-
butiements. D'autre part il est bon de
signaler que le nombre de nos specta-
teurs n 'a pas cessé d'augmenter , et nous
avons pu constater au cours de la Bien-
nale que les troupes romandes invitées
(Théâtre de l'Atelier et Centre drama-
tique de Lausanne-Vidy) ont fait plus
de spectateurs qu 'elles n'en avaient eus
hors de la Biennale. Légère augmenta-
tion sans doute, mais qui montre bien
l'intérêt ûM public , lequel s'est plaint ,
cie n 'avoir pas assez de spectacles à
voir. C'est là au fond l'un des points
faibles de la Biennale. Nous ne sommes
pas arrivés à mettre sur pied un en-
semble de spectacles qui forçât les
gens à sortir de chez eux. Et cela sans
doute pour des. raisons faciles à expli-
quer, à commencer par l'impossibilité
dans laquelle nous nous trouvons d'éta-
blir un programme assez tôt sur. la ba-
se des renseignements que nous avons
(la Biennale se situe à une époque de
1 année où pour les troupes la saison
précédente vient de se terminer et où
la nouvelle n 'est pas vraiment com-
mencée) .

Ce que nous cherchions dans la Bienna-
le, ce n'est pas à transformer notre ac-
tivité de l'année, mais à créer un point
particulier d'intensité dans cette acti-
vité. Et de ce point de vue-là, je crois
que le but à été rempli. Nous avions
axé notre effort sur la publicité. Et je
dois dire que si le public n 'a pas tou-
jours répondu à l'attente dans les sal-
les, il a été attentif dans les rues. Ce
qui ne me paraît pas négligeable, dans
la perspective d'une meilleure connais-
sance de notre effort.
Un autre sujet de satisfaction (et qui ne
rapportait rien sur le plan financier),
c'est le succès de la journée des socié-
tés de théâtre amateur où la participa-
tion a largement dépassé nos prévisions.
Et puis , il y a les spectacles gratuits
(.Cabaret 70» et «Léopold S.») au cours
desquels un climat vraiment décon-
tiacté s'est établi entre les comédiens
et la salle. On devrait encore ajouter
dans ce chapitre des satisfactions , l'in-
térêt manifesté par le public adulte
pour notre spectacle scolaire « Le Jour-
nal ». Là aussi il s'agissait d'une expé-
rience, puisqu 'on affichait payant.
Les spectacles en langue étrangère
constituaient un apport nouveau à la
Biennale (une troupe italienne et une
troupe alémanique Bienne - Soleure).
On peut regretter qu 'il n'y ait pas eu
plus de spectateurs (100 à 150 chaque
fois), mais ce ne furent pas des échecs.
Les échos furent bons. Il faudrait évi-
demment parler de la prospection du
public et aussi se demander si elle a
véritablement atteint les personnes qui

auraient pu s'intéresser à ces deux re-
présentations.
Les lectures de pièces étaient une es-
pèce de pendant aux efforts de théâtre
dans la rue. Le programme était co-
pieux ct lourd : Michel Vinavet entre
autres a lu sa dernière pièce « Par-
dessus bord » ' pendant six heures au
moins. Eh bien ! malgré cette austérité,
nous avons eu l'impression de créer une
petite université du théâtre où les gens
venaient parce que vraiment ils avaient
envie de dialoguer avec les auteurs. Ils
étaient un petit groupe, mais assidu.
Les auteurs en tout cas se sont tous
montrés très satisfaits ; je crois d'ail-
leurs que pour eux ce genre de con-
tacts est indispensable. Leurs apports
_. la Biennale étaient d'une rare quali-
té , et leurs huit voix, bien que différen-
tes se recoupaient merveilleusement.
Les discussions que nous voulions cons-
tructives l'ont été largement. On a évi-
té les petites querelles de la 1ère Bien-
nale, où l'on oubliait quelque peu d'é-
ccuter les œuvres.
En définitive, beaucoup de points posi-
tifs. Sans doute faudra-t-il revenir sur
certaines questions, à commencer par
la date de la manifestation. Est-ce que
septembre est bien la meilleure ? On
aura l'occasion d'en débattre ce soir
mercredi à la petite salle de la Prome-
nade dans le cadre d'une séance d'ani-
mation. Il convient en tout cas de ne
pas perdre le bénéfice de ces deux se-
maines de théâtre — bénéfice évident
quand l'on songe à l'abondance des
idées qui s'y sont développées.

Propos recueillis par Cl. Vn.

Lu

En 1968, Yasunari Kawabata obtenait
le Prix Nobel de littérature pour l'en-
semble de ses oeuvres , notamment pour
« Pays de neige », un roman poétique
à la mesure d'une sensibilité, d'une
mentalité fort différentes des nôtres.
Kawabata représente encore le classi-
cisme dans la littérature japonaise con-
temporaine , c'est pourquoi il fut in-
fluencé dans sa jeunesse par les chefs-
d'oeuvre • de la grande époque Heian.
Ses oeuvres complètes comptent seize
volumes, dont trois sont publiés en
langue française , en particulier ce re-
marquable roman intitulé : KYOTO.
Ce seul nom évoque pour qui connaît
le Japon , la ville traditionnelle par
excellence, qui fut précisément la ca-
pitale de l'Empire du Soleil Levant à
l'époque Heian. Ecrit d'une plume sub-
tile, roman , dans lequel Kawabata don-
ne toute sa mesure, évoque dans un
décor où chaque geste est marqué par
des rites, deux soeurs jumelles. Le
fait n'a rien d'extraordinaire pour nous ,
mais il n 'en était pas de même dans
l'antique Japon où les soeurs jumelles
étaient considérées comme des démons.
On conçoit ce qu'un écrivain talen-
tueux peut tirer ' d'un tel sujet, sur-
tout lorsque celui-ci est Japonais

, A. C.

YasMiari Kawabata : Kyoto. Collection
Du Monde Entier, Gallimard , 207 pages.

Un roman japonais

ancien directeur
du Grand Théâtre de Genève
Marcel Lamy, directeur du Théâtre du
Chatelet, est décédé mardi à son do-
micile parisien. Il était âgé de 62 ans.
Né à Bordeaux, après son passage au
conservatoire de la ville, il avait fait
des débuts au théâtre dans la tragédie,
la comédie, puis l'opérette. Il avait ain-
si joué dans presque tous les théâtres
de France et à Paris sur une dizaine de
scènes. En 1941 il fondait les « Galas
Lamy ».
De 1944 à 1948 il avait dirigé le Théâ-
tre de Reims, de 1945 à 1957 celui de
Nancy. Puis de 1946 à 1957 il avait été
responsable des saisons lyriques de
Luxembourg, et de 1946 à 1951 de celles
de Tunis.
De 1959 à 1961 Marcel Lamy avait été
directeur du Théâtre national de l'opé-
ra-comique, et de 1961 à 1966, directeur
du Grand Théâtre de Genève.
A la mort de M. Maurice Lehman, il
avait pris en 1966 la direction du Théâ-
tre du Chatelet, où il avait monté no- •
tamment « Le prince de Madrid » avec
pour vedette Luis Mariano, lui-même
décédé il y a trois mois, « L'auberge
du cheval blanc », « Le tour du monde
en 80 jours » et « La caravelle d'or ».

(ap)

Mort de Marcel Lamy



Les gens de la terre à Modhac

Près de 600 agriculteursont participé à la journée d'hier, pré parée à leur intention. (photos Impar-Bernard)

H Modhac
à l'écoute

Vous verrez ce soir à la TV de 19
h. 35 à 19 h. 55 dans le cadre de
l'émission « Bonsoir », Ze facteur des
Planchettes, en actualité « l'Opéra
de 4 sous » de Brecht, deux invités
des danseurs du Club 108. Cette
émission sera animée par Claude
Evel yne et Gilbert Schny der.

une façon originale , de symboliser
l'électricité et le gaz.

(photo Impar - Bernard)

On l'avait souhaitée plus agricole,
cette journée destinée aux fermiers
et viticulteurs du canton, elle le se-
ra peut-être dans deux ans au Crêt-
du-Locle où la fameuse halle dont on
ne cesse de parler sera probablement

Concours horloger
Les gagnants du concours de la

Chambre suisse de l'horlogerie du
13 octobre sont : Monique Duplain
(1956) et Abib El'Haouari.

érigée. De nombreux agriculteurs
étaient présents hier, accompagnés

La Fédération des consommatrices
attend la centième personne qui s'a-
bonnera à sa revue «J'achète mieux».
Une surprise en vue !

« ADC : connais pas » . Voici l'une
des réponses au concours lancé par
les Chasseurs de sons. Rappelons
qu'un stand est à la disposition des
ignorants.

Le comble des combles, la police
locale à constaté qu'un ou plusieurs
mauvais plaisants avaient subtilisé
deux disques, l'un « Interdiction de
parquer », l'autre « Sens interdit » .

D' autres, pas les p lus malins, se
sont appropriés quelques bouteil-
les qu'un marchand en vins expose à
son stand. Le malandrin en sera cer-
tainement quitte pour un léger ma-
laise à l' estomac puisque le blanc
n'est autre que de l' eau colorée avec
du Nescafé et, en quantité infime,
de l' acide sulfureux. •• ¦ m

Encore"- ûïf abfrm'eur' ̂ èl&hrïèsllh à
Modhac : Oscar dont les cris au stand
SOS Nature font rêver le marchand
de vin.

de leur femme profitant de l'occasion
pour visiter l'exposition.

M. Michel Berger, président de
Modhac leur souhaita la bienvenue :
« Le comité de l'exposition s'est sou-
vent rendu compte que l'agriculture
ne pouvait être dissociée de l'indus-
trie et du commerce souligna-t-il.
Nous voulions donner plus d'ampleur
à cette journée. Malheureusement
l'absence de place disponible ne
nous a pas donné la possibilité de réa-
liser un plus grand projet. » Le pré-
sident souhaita que l'agriculture fi-
gure comme invitée d'honneur à l'oc-
casion d'une future Modhac.

M. Jacques Béguin, chef du Dé-

partement de l'agriculture apporta
le salut du gouvernement neuchâte-
lois.

— Cette manifestation, dit-il, est
un signe : l'agriculture a en quelque
sorte permis l'implantation indus-
trielle importante actuelle.

Rappelant qu'une période d'étude
destinée aux chefs d'exploitation
s'organisait à l'Ecole de Cernier, l'o-
rateur exposa le problème de l'en-
vironnement et des conditions socia-
les pour les agriculteurs.

Les viticulteurs étaient absents de
cette manifestation, les vendanges

battant leur plein sur les coteaux
neuchâtelois.

Les agriculteurs, après avoir dé-
gusté le vin du pays, parcoururent
une exposition dont le renouveau
contribue à sa réputation.

S.

M. Jacques Béguin: «L'agriculture a# en quelque sorte
permis une implantation industrielle importante »

Plus de mille personnes, hier soir,
à Modhac pour applaudir le folklore

Un drapeau suisse parmi des lampes japonaises.

— Pour un mardi soir, c'est éton-
nant !

Cette réflexion a été répétée à un
millier d'exemplaires, hier soir, à
Modhac qui accueillait le folklore avec
les orchestres « Schwyzer - Oergeli de
Mamishaus (Berne) et les jodlers du
Mànnerchor Sàngerbund. La bière était
de la fête, et la choucroute aussi natu-
rellement.

Les places assises étaient déjà occu-
pées une demi-heure avant le specta-
cle et à 22 heures les escaliers étaient
pris d'assaut. Impossible de se frayer
un passage !

Willy Gabus, l'animateur, vêtu du
costume de circonstance, présenta en
suisse-allemand cette manifestation et
recueillit les applaudissements de l'as-
sistance.

Les Schwyzer-Oergeli sont des mu-
siciens qui empruntent au folklore ses
airs les plus connus pour les traduire
sur des accordéons schwyzois. Très ap-
plaudis, ils précédaient le Mànnerchor
qui donna une très belle démonstration
de son talent.

De nombreux agriculteurs qui
avaient participé à la journée réservée
à leur intention étaient présents, et à
leur tête, M. Jacques Béguin, chef du
Département de l'agriculture.

Ce sont de telles soirées qui contri-
buent au succès de Modhac. Il est à
souhaiter qu'elles se renouvellent très
souvent.

Demain le jazz sera à l'honneur avec
l'orchestre « The Jumpin 7 ».

MEMENTO

La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 14 OCTOBRE

Ancien Stand : 20 h., loto (group. des
juniors).

Petite Salle TPR : 20 h. 15, bilan de
la 2e Biennale.

Modhac : ouverture de 14 à 22 h.
Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 h. et

14 à 17 h., artistes du canton de
Neuchâtel , et le sculpteur Oscar
Wiggli.

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

Galerie du Manoir : exposition Maria
Kandreviotis.

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

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

Musée d'horlogerie : 14 à 17 h.
Musée d'histoire : 14 à 16 h., exposition

25 pièces de monnaie de la trou-
vaille de Dombrésson.

Cabaret 55 : attractions internationales.
Paf inoire des Mélèzes : ouverte de 9 h.

à 17 h. 30, 20 à 22 h. >
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Le programme des cinémas figure en
page 20.

Pharmacie d'o f f i c e  : ju squ'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.
Sté prot. animaux : tél. 2 20 39.

COMMUNI Q UÉS

« On achète bien les chevaux ».
Dès jeudi en grande première, l'une

des œuvres les plus marquantes de la
saison, au cinéma Ritz , «On achève
bien les chevaux», d'après le roman
de Horace McCoy (They shoot horses,
don't they). Une œuvre émouvante et
cruelle inspirée des «marathons de la
danse» qui se déroulaient aux USA
dans les années 1930.

Un film de Sydney Pollack avec Jane
Fonda , Michael Sarrazin , Suzannah
York et Gig Young (Oscar 1970). Echos
de presse : Une réussite cinématogra-
phique exceptionnelle («L'Aurore»).
Une création étonnante de Jane Fonda
(«L'Express»). Le meilleur film du mois
(«Le nouveau cinémonde»). Séances
tous les soirs à 20 h. 30, matinées à
15 h. Samedi, dimanche. Couleurs, pa-
navision. Lundi soir, version originale
sous-titrée.

Le juge d'instruction des Mon-
tagnes communique que la police
cantonale vient d'appréhender les
nommés J.-C. J., né en 1941, horlo-
ger, sans domicile fixe, et M. N.,
né en 1949, domicilié provisoirement
à Neuchâtel.

J.-C. J. a reconnu être l'auteur du
vol d'un coffre-fort commis à Ge-
nève en septembre dernier, d'une
effraction à une station d'essence,
et d'un vol d'outils dans la région
de Nyon. Ces délits ont été commis
avec la complicité de M. N.

J.-C. J. a d'autre part admis une
escroquerie sur une voiture de mar-
que « Jaguar », en juillet dernier à
Bienne, une escroquorie de 2000 fr.
commise à La Chaux-de-Fonds au
préjudice d'une banque zurichoise ;
une tentative de vol par effraction
au préjudice d'un garage à Lausan-
ne au début d'octobre dernier, et une
tentative de cambriolage par effrac-
tion dans un magasin de confection
à La Chaux-de-Fonds en septembre
de cette année.

Distraction fatale
Au volant d'un camion portant

plaques saint-galloises, M. E. G.,
de Henau (Saint-Gall), circulait rue
Numa-Droz en direction ouest, hier,
vers 10 h. 45. Arrivé au carrefour
avec la rue du Docteur-Coullery,
il en est reparti tout en cherchant
le nom d'une rue. Il n'a pas aperçu
la voiture conduite par M. S. T.,
domicilié en ville, qui descendait à
ce moment la rue du Docteur-Coul-
lery. Une collision s'est produite qui
n 'a heureusement fait que des dé-
gâts matériels.

Deux voleurs arrêtés

En compagnie d'élèves de Neuchâtel , Couvet, Fleurier et Fontainemelon,
quelques apprentis mécaniciens de La Chaux-de-Fonds et du Locle ont pass é
récemment les examens intermédiaires (30 mois) d' apprentissage à la

fabrique d'horlogerie de Fontainemelon. (photo Schneider)

Examens à Fontainemelon pour des
apprentis du Technicum de La Chaux-de-Fonds

Hier à 15 h. 50, une fourgonnette des
Services industriels conduite par M.
M. V. roulait rue Dr-Coullery. A l'in-
tersection de la rue du Parc, une pas-
sante s'est soudain jetée contre le vé-
hicule, alors qu'elle traversait la chaus-
sée du trottoir ouest. Il s'agit de Mme
Gabrielle \1, I V *, habitant la ville , âgée
de 72 ans. Elle a été hospitalisée souf-
frant de contusions cérébrales, de plaie
à l'arcade sourcilière gauche, de frac-
tures de clavicule et de côtes, de frac-
tures du tibia droit et du péroné gau-
che ainsi que de l'omoplate gauche.

Cyclomotoriste renversé
A 19 h. 50, hier soir, un cyclomoto-

riste de la ville M. Gérard Mourier, a
été heurté par la voiture conduite par
M. P. S., de la ville également, alors
qu'il quittait prématurément le stop
situé place du Marché — rue de la
Balance. M. Mourier a été hospitalisé
souffrant d'une plaie ouverte au cuir
chevelu.

Une septuagénaire
renversée par une voiture

Une collision s'est produite hier a
18 h. 15, à l'intersection rue du Midi -
avenue Léopold-Robert. Une automo-
bile, conduite par M. F. J., s'étant arrê-
tée pour laisser le passage à des pié-
tons, rue du Midi , fut heurtée à l'ar-
rière par l'automobile qui la suivait ,
pilotée par M. J. E. Dégâts matériels.

Collision

LUNDI 12 OCTOBRE
Naissances

Cattin Patricia Madeleine Paulette,
fille de Charles Amédée Alfred, méca-
nicien, et de Madeleine Suzanne Lu-
cienne née Moureau. — Gomez Eliza-
beth , fille de Manuel, sommelier, et de
Soledad née Santos. — Pieragostini Me-
ri-Patrizia, fille de Valde Stefano, ou-
vrier de fabrique, et de Ortenzia née
Settimi.

Promesses de mariage
Gaillard Jean François, instituteur, et

Hirsbrunner Dora.
Mariages

Duruz Louis François, ingénieur tech-
nicien , et Duvoisin Geneviève Antoinet-
te. — Fluck Michel Jean, mécanicien
et Good Ottilia.

Décès
Petremand-Besancenet Henriette Ida

née le 23 mai 1894, célibataire. — Maire
Antoine Francis, boîtier, né le 10 jan-
vier 1911, époux de Nelly Madeleine
née Petitmermet. — Guinand Charles
Edouard , dessinateur, né le 15 avril
1896, célibataire. — Augsburger Alain
Edgar, décalqueur , né le 21 juin 1902,
veuf de Emma Rosa née Leutwyler. —
Juillerat Armand Gilbert , graveur , né le
28 juillet 1901, époux de Huguette Alice
née Suter,

Etat civil

Vingt équipes groupant quelque soi-
xante personnes ont participé le week-
end dernier au premier rallye de la
SBS, organisé par l'association du per-
sonnel. Lé rallye" a permis dé parcourir

,1e Jura deTs Bois aux Breuleux .en past
sànt par l'étang de Gruère. M. A. Fa-
vre, directeur, a remercié et félicité
tous les participants. — Palmarès : 1.
R. Greub. 2. M. O. Ducommun. 3. A.
Biedermann.

Rallye de la SBS



j £  GJT * VISITEZ NOTRE STAND À MODHAC

PBfflaM ̂ f̂i ET OFFREZ-VOUS UN DOUBLE PLAISIR : U
AU BûCHERON f̂é MÉNAGER VOTRE PORTE-MONNAIE... ET SUIVRE VOTRE BON GOÛT 

^

IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE

cherche la collaboration d'un , ,

INGÉNIEUR-HORLOGER
FORMATION LSRH SI POSSIBLE

comme

CHEF DE LABORATOIRE
Statut d'un adjoint de direction tech-
nique.

Développement et analyse dans le sec-
teur mécanique et électronique, métal-
lurgie, huiles.

Ambiance dynamique et agréable.
Rémunération up to date. '

Prière de faire offres sous chiffre 06-C 920 726 , à Publicitas, Neuchâtel.

Discrétion absolue garantie.

WBSM EXPOSITION DE VÉHICULES UTILITAIRES dans les caux du
KESSS55Ï Grand Garage du Jura SA
jCE SSS Ambulance Taxi Voiture de police Livraison Break La chaux de Fonds

Av. Léopold-Robert 117
|i Jeudi 15 octobre de 11 heures à 19 heures Tél. (039) 314 08

AU LOCLE pour faire une bonne affaire...
f^
-̂ ""-7" achetez ou louez une cuisinière à GAZ ;

^ M *»sàs.&_S__* i .bfi'II c. 1 -vi lire _.aJ3(,otq .____i ZAMUSSI
•^àfl-p^Bfbi. la marque mondiale réputée

ĉ *m*J$t R REPRISE de votre ancienne cuisinière aux
mmgMM meilleures conditions.

Vente au comptant ou à tempérament
__ Location : dès Fr. 3.20 par mois

\ ___—J ^a cu
'sson au GAZ : rapidité — économie — propreté

AU MAGASIN DES SERVICES INDUSTRIELS DU LOCLE
Tél. 5 47 22 Rue M.-A.-Calame 10 Entrée libre

La Fabrique B
DES FABRIQUES

D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

cherche

MICRO-
MÉCANICIEN

capable de s'occuper
de la réalisation

d'outillage et d'étampes
de précision.

Faire offres ou se présenter à
1 la Direction de l'entreprise, 29 rue

de la Concorde, 2400 LE LOCLE,
téléphone (039) 5 20 71.

mm m̂Wlâm%mT r̂Bmm

LE TÉLÉ
ZÉNITH

va paraître
prochainement
à l'Imprimerie
GLAUSER -
ODERBOLZ
LE LOCLE

PRESSANT
BERGEON & Cie

LE LOCLE

cherche pour une employée de
bureau

chambre
avec confort

indépendante si possible.

Faire offres ou téléphoner au (039)
5 48 32.

VOTRE MOBILIER-
UNE QUESTION DE CONFIANCE !

MEUBLES PERRENOUD S.A.
Dépositaire :

LE LOCLE D.-JeanRichard 16

LE TÉLÉ
ZÉNITH

va paraître
prochainement
à l'Imprimerie
GLAUSER -
ODERBOLZ
LE LOCLE

A VENDRE tout de
de suite pour cause
de départ 1 cuisi-
nière électrique, 3
plaques. S'adresser
Andrié 5, Le Locle,
3e étage à gauche.
Tél. (039) 5 67 96,
le matin et aux
heures des repas.

A LOUER AU LOCLE

APPARTEMENTS
sans confort , loyers modérés.
Pour tout renseignement, s'adres-
ser à : Fiduciaire J. et C. Jacot ,
Envers 47, Le Locle , téléphone
(039) 5 23 10.

LE TÉLÉ
ZÉNITH

va paraître
prochainement
à l'Imprimerie
GLAUSER -
ODERBOLZ
LE LOCLE

'
! A vendre aux FRANCHES-MONTA-
GNES, situation idéale, soleil et tran-
quillité, une

MAISON DE VACANCES
• Immeuble neuf et confortable ; équipe-

ment de cuisine complet , 4 chambres,
. très grand living avec balcon , 3 garages.
'. Endroit rêvé pour ski de fond . Prix in-
' téressant. Tous renseignements et détails

sous chiffre 55024 aux Annonces Suis-
sses S. A., 2501 Bienne.

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

VISITEUSE
Notre entreprise prendra contact
avec vous.

Offres sous chiffre  P 900290-28 , à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

A LOUER
AU LOCLE

. appartement
3 chambres, 2e
étage, au soleil ,

calo mazout, loyer
modéré, libre pour
le 31 octobre ou
daté à convenir.
Quartie Est . Ecrire
sous chiffre MT
31919 au bureau
de L'Impartial.

POUR ALLONGER
et ÉLARGIR toutes
chaussures, notre
grande installation
de 26 appareils pra-
rantit un travail
impeccable. - Cor-
donnerie de Monté-
tan, P. Monterai,
av. d'Echallens 96,
1000 Lausanne.

i BBB__B____BB

A vendre

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

| appartement
! 3 chambres, confort

A LOUER

dans maison tran-
quille. Conviendrait
pour personne seu-
le ou couple sans

' enfant. S'adresser
Foyer 12, Le Locle

BHHHHHpH P̂PHHHHHB

cherche pour son département « Ventes en Suisse »

SECRÉTAIRE
qualifiée

pouvant assurer une correspondance FRANÇAISE TRÈS SOIGNÉE.

Il s'agit d'un poste intéressant comportant un champ d'activité étendu
dans une excellente ambiance de travail.

Nous sommes disposés à examiner rétablissement d'un horaire à temps
partiel.

Prière d'adresser offres à Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A.
2400 Le Locle - Bureau du personnel - Téléphone (039) 5 36 34

j I Dès f r. 490.—. Agence officielle I
I A. GREZET, Seyon 24a. Tél. I
i (038) 5 50 31, NEUCHATEL »

il expose à Modhac (à côté du B
PJ stand TV). J

! TÉLÉPHONISTE
EMPLOYÉE DE BUREAU

à la demi-journée est cherchée
pour début novembre, dans bu-
reau près de la gare de La Chaux-
de-Fonds. - Travail intéressant,
précis , indépendant.

Faire offres manuscrites en joi-
gnant photo sous chiffre OP 22253
au bureau de L'Impartial.

I 'i

RESTAURANT DE LA PLACE
LE LOCLE

Tél. (039) 5 24 54

TOUS LES MERCREDIS SOIRS

SOUPER TRIPES
Prière de réserver sa table

! A vendre à COLOMBIER , près de l'école
primaire, dans quartier tranquille, si-
tuation ensoleillée,

MAISON FAMILIALE
confortable. Grand halle, cuisine, salle
de bain, salon avec cheminée française,
salle à manger, 3 chambres à coucher et
2 chambres mansardées. Grandes caves,
lessiverie, chauffage central. Garage in-
dépendant. Immeuble intéressant. Prix
avantageux. Tous renseignements et dé-
tails sous chiffre 55022 aux Annonces
Suisses SA, 2501 Bienne.
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Tribune libre A la recherche d'une place publique
Il y a quelques jours, à la suite d'une pétition signée par 129 personnes et
du renvoi à une commission par le Conseil général de l'étude de l'implanta-
tion d'une place publique au Communal, «L'Impartial» a ouvert ses colonnes

aux lecteurs loclois. La première lettre est publiée aujourd'hui. (Réd.)

Je tiens d'abord à vous remercier de
l'initiative prise par votre journal d'ou-
vrir le débat au sujet de la place de
manifestations publiques prévues au

Locle. Il est en effet très important que
la population de notre ville puisse s'ex-
primer à ce sujet et que les conseil-
lers généraux « prennent ainsi la tem-
pérature » de leurs concitoyens.

Il faut d'abord que les Loclois in-
diquent s'ils désirent une place, et si
les manifestations qui y seraient or-
ganisées sont nécessaires au maintien
de la vie locale. Si la réponse est posi-
tive, il y a lieu de définir l'emplace-
ment souhaité en se rappelant que , quel
que soit le choix , des habitants se sen-
tiront lésés. D'autre part , seules des so-
lutions réalisables devraient être pro-
posées. A ce sujet, je vous signalerai
que le terrain que vous avez mention-
né à la Combe des Enfers, n'appartient
pas à la' Commune, selon les déclara-
tions du Conseil Communal. D'autres
terrains, que certains considèrent com-
me « possibles », sont entachés de di-
verses servitudes. Je souhaiterais donc
que, lorsque les idées auront été lan-
cées, il soit possible d'éclairer la lan-
terne de la population, sur ce qui est
valable et sur ce qui l'est moins.

Je souhaite que votre initiative ren-

contre l'écho qu 'elle mérite. Eh effet ,
le citoyen a souvent l'impression que
tout se passe en dehors de sa sphère
d'action. Il a aujourd'hui la possibilité
d'exprimer son avis sur un problème
qu'il connaît et qui le concerne direc-
tement.

Je me réjouirais donc de voir votre
journal être le porte-parole des di-
vers avis. Ainsi les conseillers géné-
raux pourraient définir ce que veulent
leurs électeurs alors qu'aujourd'hui, sur
ce point , ils n'expriment que leur opi-
nion personnelle.

Je vous présente...
C.-M. C.

On en parle
au Locle 

Scène navrante s'il en est, on a
pu voir récemment en ville un grand
garçon, à l'allure souple et athléti-
que, administrer une paire de gi-
f l e s  à un petit bout de femme, avec
laquelle il venait d'échanger quel-
ques propos. On s'en doute, les deux
acteurs du tableau n'étaient pas
d'accord sur un point essentiel qui
demeurera inconnu. Amour, jalousie,
passion, rupture, devaient probable-
ment jouer un rôle dans l'aventure.
Des passants stupéfaits — on assiste
rarement à un tel spectacle par chez
nous —¦ n'ont pu se retenir de faire
des commentaires. Le caïd les a
regardés d'un oeil noir et leur a
demandé s'ils en voulaient autant.
Bigre ! Le bougre avait vraiment
l'air méchant, paraît-il. Mais au
moins, pendant qu'il proférait ses
menaces, la petite victime a réussi
à f i ler  en douce.

Alors bon ! Passe pour les longs
cheveux, nous n'avons rien contre,
¦nous l'avons déjà dit. Passe pour la
tenue débraillée, chacun est libre
de se déguiser comme il l' entend .
Passe encore pour la propreté dou-
teuse et le langage vulgaire, nul
n'est parfait .  Mais en venir aux
coups pour tout et pour rien, f rap -
per une femme en public ou en pri-
vé, sont des fa i t s  et gestes qui si-
tuent le personnage. Appelez cela
comme vous voudrez. De la mufle-
rie ou de la goujaterie. L'amour est
certes une conquête qui mérite
mieux que de tels procédés. Quand
on n'a pas su gagner un coeur, on
en pleure ou bien on en continue
le siège. Mais pas à coups de tar-
tes ! La lâcheté et la brutalité n'ont
rien à voir auec les douceurs de
l'amour. Et, toutes de délicatesse et
de sensibilité, les femmes n'ont pas
été créées pour être battues. Les
pauvres chéries ! U y .  a ,tant d' au-
tres arguments qu'elles préfèrent.

M E M E N T O

Le Locle
MERCREDI 14 OCTOBRE

Pharmacie d'o f f i ce  : Coopérative,
jusqu'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

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

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

Rallye pédestre du Locle - Natation
et résultats du concours interne

Pour clôturer la saison, Le Locle-
Natation a organisé comme chaque an-
née un rallye pédestre réservé à ses
membres. Partis du Communal, les par-
ticipants arrivaient aux Frètes où eut
lieu la proclamation des résultats, à la
suite de quoi il fut donné connaissance
du palmarès du concours interne suivi
de la remise des challenges et récom-
penses.

Malgré un temps froid et maussade,
une trentaine de jeunes ont pri s part
à cette compétition. Il y avait huit pos-
tes à trouver, des observations à faire
et à noter, répondre à plusieurs ques-
tions. Voici les trois premières équipes
arrivées :

Raymond Schmid et Daniel Jean-
jaquet ; Lise Roulet, Marie-Lise Arber
et Catherine Favre ; Estelle et Gene-
viève Badertscher , Denise Rigolet.

Challenge Charles-A. Schmid
Remis au nageur ou à la nageuse

ayant accompli les meilleures perfor-
mances en cours de saison. Il a été at-
tribué à Raymond Schmid qui le gagne
pour la première fois.

Schmid Raymond, catégorie Jeunesse
1, garçons ; Python Brigitte, catégorie
Jeunesse 2, filles ; Matthey Jacques,
catégorie Jeunesse 2, garçons.

Challenge Marius Python
Remis à la nageuse ou au nageur le

plus complet. Il a été attribué pour la
seconde fois à Laurent Schmid.

Schmid Laurent, 5 disciplines ; Py-
thon Brigitte, 5 disciplines ; Schmid
Raymond, 5 disciplines.

Pour la première fois cette année,
une coupe qui récompense le nageur ou
la nageuse qui s'est le plus illustré en
1970, a été remise à Brigitte Python.
Une année très active et forte en évé-
nements se termine en beauté.

L'entraînement d'hiver reprendra le
lundi 19 octobre.

CONCOURS INTERNE
Le concours interne a pu se dérouler

en fin de saison et en plusieurs étapes
à la piscine du Communal. Voici les
principaux résultats du classement :

50 m. brasse Jeunesse 3U garçons
Zanetti Mauro, Devaud J.-François,

Dubois Cl.-Henri.
100 m. brasse Junior-actif Messieurs

Dubois Yves, Schmid Laurent, Py-
thon Marcel.

100 m. brasse Jeunesse Va Messieurs
Matthey Jacques, Schmid Raymond,

Borella Sylvain.
100 m. brasse Jeunesse 3/ _ Messieurs

Zanetti Mauro, Devaud J.-François,
Thiébaud J.-Olivier.

200 m. dos catégorie ouverte, Dames
Python Brigitte, Badertscher Estelle,

Badertscher Geneviève.
200 m. dos catégorie ouverte,

Messieurs
Brodard Jean-Claude, Schmid Lau-

rent, Schmid Raymond.
200 m. crawl catégorie ouverte,

Dames
Python Brigitte , Rigolet Denise.

200 m. crawl catégorie ouverte,
Messieurs

Schmid Raymond, Dubois Yves, Jean-
jaquet Daniel.

200 m. brasse, catégorie ouverte,
Dames

Badertscher Geneviève, Python Bri-
gitte, Thièche Laurence.

200 m. brasse catégorie ouverte,
Messieurs

Schmid Laurent, Dubois Yves.
200 m. Dauphin catégorie ouverte,

Dames
Python Brigitte (record du club).
200 m. Dauphin catégorie ouverte,

Messieurs
Schmid Raymond (record du club),

Jeanjaquet Daniel , Matthey Jacques.
200 m. 4 nages catégorie ouverte,

Dames
Python Brigitte, Rigolet Denise- Ar-

ber Marie-Lise.
200 m. 4 nages catégorie ouverte,

Messieurs
Schmid Laurent (record du club),

Schmid Raymond , Brodard Jean-
Claude.

400 m. crawl catégorie ouverte,
Dames

Python Brigitte.

100 m. brasse Jeunesse Va filles
Badertscher Geneviève, Rigolet Deni-

se, Python Brigitte.
100 m. brasse Jeunesse 3/_ filles
Eisenring M.-Christine, Knutti Ca-

therine, Blâttler Claudine.
50 m. brasse Jeunesse */« filles
Yanopoulos Isabelle, Jaquet Brigitte,

Eisenring M.-Christine.
50 m. dos Jeunesse '/_ filles

Yanopoulos Isabelle, Eisenring M.-
Christine.

50 m. Dauphin Jeunesse 2 filles
Python Brigitte, Tercier Liliane, Ba-

dertscher Estelle.
50 m. Dauphin Jeunesse 3/_ filles
Eisenring M.-Christine.

100 m. dos Jeunesse 2/1 filles
Python Brigitte. Badertscher Estelle,

Rigolet Denise.
100 m. dos Jeunesse 4 filles

Yanopoulos Isabelle, Eisenring M.-
Christine.

100 m. dos Junior-actif Messieurs
Schmid Laurent, Richardet Jean, Py-

thon Marcel.
100 m. dos Jeunesse Va garçons

Brodard Jean-Claude, Schmid Ray-
mond , Jeanjaquet Daniel.

100 m. crawl Jeunesse ilï filles
Python Brigitte, Rigolet Denise, Rou-

let Lise.
100 m. Dauphin Jeunesse l/i filles
Python Brigitte, Rigolet Denise, Ter-

cier Liliane.
100 m. Dauphin Jeunesse tys garçons

Schmid Raymond , Jeanjaquet Daniel ,
Matthey Jacques.
100 m. crawl Junior-actif Messieurs
Droz Gilles, Dubois Yves, Python

Marcel.
100 m. crawl Jeunesse Va garçons
Jeanjaquet Daniel, Schmid Raymond,

Brodard Jean-Claude.

400 m. crawl catégorie ouverte,
Messieurs

Schmid Raymond (record du club),
Jeanjaquet Daniel , Schmid Laurent.

400 m. 4 nages catégorie ouverte,
Messieurs

Schmid Raymond (record du club),
Schmid Laurent , Jeanjaquet Daniel.

400 m. 4 nages catégorie ouverte,
Dames

Python Brigitte (record du club), Ter-
cier Liliane.

Sociétés locales

SEMAINE DU 14 AU 21 OCTOBRE

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

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

Club de tennis de table. — Entraîne-
ment le mardi et le jeudi au local,
sous-sol collège Girardet , Cadets et
juniors : 18 h. 30 à 20 h. ; seniors :
20 h. à 22 h.

CSFA. — Mercredi 14, 20 h., rencontre
au Cercle. Diapositives. Samedi 17,
course à Dôle. Réunion des partici-
pantes jeudi soir, cour du Collège,
D.-J.-Richard, 18 h.

Contemporaines 1900. — Mercredi 14,
à 14 h. 30 au Cercle de l'Union,
séance mensuelle.

Contemporaines 1909. — Mercredi 14,
assemblée au Cercle des Postes.

Contemporaines 1920. — Mercredi 14,
20 h., assemblée au Buffet de la
Gare. 1er étage.

Coopératrices locloises. — Mercredi 14,
•Cercle ouvrier 19 h. 15, Biliothèque ;
20 h., Voyage culturel dans les Gri-
sons avec diapositives, par Mlle
Bourquin. Invitation cordiale.

Echo de l'Union. —• Jeudi 15, match aux
cartes avec la Montagnarde à 20 h. à
la Maison de paroisse. Lundi 19, ré-
pétition à 20 h à la Maison de' pa-
roisse. Tous présents.

La Montagnarde. — Jeudi, 20 h., match
aux cartes avec l'Echo de l'Union.
Inscription de la rencontre des vé-
térans FMU. Dimanche, course des
vétérans, région du Moléson.

Harmonie Liederkranz. —- Mànnerchor
Harmonie Liederkranz ladet alle
Sanger ein zur Gesangprobe am
Dienstag, 20.15 Uhr, im Lokal, Cercle
Républicain, 2ter Stock Postgebaùde.

Le Locle Natation. — Reprise de l'en-
traînement d'hiver, lundi 19 octobre,
à la Halle des Jeanneret.

Le Locle-Sports, club haltérophile. —¦
Halle de sports des Jeanneret, 1er
étage : juniors, lundi, mercredi et
vendredi, de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans : mardi et jeudi , de 18 h.
à 21 h. 30 ; dimanche, de 10 h. à 12 h.

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

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

Union Instrumentale. — Lundi, répé-
tition générale. Cours d'élèves à 18
h. 30. Mercredi, répétition générale.
Jeudi comité.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.

Un accident s'est produit hier
après-midi dans la forêt de Mont
Pugin. M. Albert Jeannet, domici-
lié à la Pluie sur le Locle, condui-
sait son cheval qui tirait des billes
de bois. A un certain moment, M.
Jeannet a glissé sur le chemin en
pente, et le cheval, entraîné par le
poids des billes, n'a pu s'arrêter à
temps et lui a piétiné la poitrine.
M. Jeannet a été transporté en am-
bulance à l'hôpital du Locle. U souf-
fre d'un pneumothorax.

Piétiné par son cheval

VENDREDI 9 OCTOBRE
Naissances

Pieren Nathalie, fille de Jean Paul ,
décolleteur, et de Marie Chantai , née
Baumberger. — Mantovani Massimo,
fils de Giampietro, boucher, et de An-
gela , née Tonon. — Garcia Giordano ,
fils de Juan Francisco, concierge, et de
Marcelina, née Fresneda. — Augsbur-
ger Nadège Emmanuelle, fille de Alain
Henri , et de Martine Yvonne Bernadet-
te, née Bernardi.

Promesses de mariage
Rufener Pierre Edgard, commission-

naire, et Buhler Hanna Dora.
Mariages

N Aiello Alfredo Agrippino, coiffeur , et
Franchi Maria Pia. — Butikofer Jean
Maurice, retraité, et Wyss, née Roulin ,
Eveline. — Morandi Mario , gaînier, et
Mathieu Yolande Geneviève. — Orsat
Gilbert Auguste, tireur de lignes, et
Roth Marie Thérèse. — Bielser Jean
Arnold William, maître au Technicum,
et Wyss, née Henry, Juliette Ida. —
Prenot Jean-Marie Léon Marcel, ou-
vrier de fabrique, et Dubois Renée Ma-
deleine. — Favre-Bulle Charles André,
dessinateur sur machines, et Petre-
mand-Besancenet Claire Lise.

Etat civil

Au guidon d'un motocycle léger , M.
J.-C. G., du Locle, circulait rue Da-
niel Jeanrichard en direction est, à
8 h. 40 environ, hier. Arrivé à l'inter-
section avec la rue du Pont , la voi-
ture qui le précédait a bifurqué à gau-
che, et c'est seulement alors que le mo-
tocycliste a aperçu , mais trop tard , une
jeune fille qui traversait la chaussée,
et l'a heurtée -avec son coude droit.
Mlle ¦ Patricia Zbinden, projetée sur la
chaussée, a été légèrement blessée.
Elle a consulté un médecin.

Jeune fille renversée
par un motocycliste

La Brévine

La source d' eau ferrugineuse qui f i t  la renommée de La Brévine
jusqu 'à la f i n  du siècle dernier, f u t  découverte en 1672 sur l'emplace-
ment actuel de La Bonne-Fontaine.

Quant au pavillon lui-même, il a été construit en 1843. A cette
époque, le roi de Prusse, qui régnait encore sur la principauté, f i t  don
pour cette construction de 1000 livres.

Dès ce moment-là, cette station thermale vit accourir de nombreux
visiteurs étrangers, parmi lesquels l'on peut citer André Gide.

Malgré les grands f ro ids  qui régnent quel quefois en hiver, la
source ne gèle jamais.

Le pavillon de La Bonne-Fontaine a été remis officiellement , à la
commune de La Brévine en 1872 par le Conseil d'Etat du canton de
Neuchâtel. Un acte notarié faisant f o i  de cette transaction est actuelle-
ment en main du nouveau propriétaire M.  V. Quillerat. (bo)

La Bonne-Fontaine : un peu d'histoire
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Sylvine était venue tramer sa peine dans
la Cité Romaine, parmi les ruines qui avaient
vu les premiers pas de son amour. Elle était
assise sur la branche de l'olivier où, pour la
première fois , Bruno lui avait vraiment adressé
la parole. Pour la millième fois peut-être,
elle se demandait pourquoi Bruno l'avait aban-
donnée. Pourquoi il s'était si cruellement mo-
qué d'elle.

Où était-il à présent ? Que faisait-il ? Pen-
sait-il parfois à elle ? Et s'il y pensait , était-ce
avec regret, ou sans remord ?

La jeune fille tressaillit soudain violemment
sous une main qui se posait sur son bras. Elle
crut que son cœur qui , un instant , avait cessé
de battre, allait se décrocher. Elle se retourna.
Ce n'était que Jean Darsay. Elle ne l'avait
pas entendu arriver et avait cru, follement,

que cette main était celle de Bruno , enfin de
retour. La cruelle déception pâlit son visage.

— Je suis navré de te décevoir , Sylvine, fit
le jeune homme avec une certaine amertume.
Tu attendais probablement quelqu 'un d'autre.

— Je n'attendais personne, répondit-elle
d'une voix morne.

— Mais si. Tu attends toujours quelqu 'un
et tu as cru que c'était lui. Ma pauvre petite
Sylvine ! Tu n'as donc pas encore compris ?
Tu n 'as pas compris, depuis cinq semaines.

La jeune fille dégagea sa main que Jean
Darsay avait prise entre les siennes et recula
d'un pas.

— Je t'en prie, murmura-t-elle. Tais-toi. Tu
vas être méchant inutilement.

— Sylvine ! C'est moi qui te prie de m'é-
couter. Voilà des jours que je guette, que j' es-
père te rencontrer. Tu sais à quel point je
t'aime et je ne voudrais pour rien au monde ,
te faire de mal. Si je te parle ainsi , ce n'est
pas par méchanceté, mais parce qu 'il faut
bien que quelqu 'un t'ouvre enfin les yeux.
Tu es sans nouvelles de Bruno Ancelain depuis
des semaines, je le sais, comme je sais que
toutes les lettres que tu lui as écrites te
sont revenues avec «Inconnu». Tu ne veux
pas comprendre qu'il s'est moqué de toi , que
tu n'as été qu'un amusement pour lui. Il avait
trois mois d'ennuis à combler, il les a passés
le plus agréablement possible pour lui , sans
s'occuper du mal qu'il pouvait te faire, et

qu'il te faisait , et tu t' es laissée prendre à
son piège. Mais regarde enfin la vérité en
face.

Ne rien voir ! Ne rien entendre ! Ne rien
dire !

Le secret du bonheur !
Sylvine revoyait les trois petits singes que

lui avait offert Julien. Elle ferma les yeux , se
boucha à deux mains les oreilles, serra les
lèvres. Regarder la vérité en face ! Mais quelle
vérité ? Celle dont parlait Jean ? Elle n 'en
voulait pas.

Oh , Bruno ! Bruno ! Pourquoi la faisait-il
souffrir ainsi ?

Jean avait repris les mains de Sylvine pour
l'obliger à l'écouter.

— Il ne t'a jamais aimée. Chacune de ses
paroles était un mensonge. Mais moi , Sylvine,
moi , je t'aime. Je ne te mens pas. Oublie-le,
mon amour , oublie-le. Sois à moi , sois ma
femme comme je l'ai si souvent demandé. Ne
me refuse pas.

— Et Madeleine ?
Jean Darsay eut un geste de la main qui

balayait tous scrupules.
— Mais que m'importe Madeleine. Je ne

l'aime pas.
— Elle est cependant ta fiancée.
— Oui ? Par dépit , je me suis tourné vers

elle, je te l'avoue. Mais c'est toi que j' aime,
que j ' ai toujours aimée. Je t'en supplie, ne
refuse pas mon amour. Sylvine, tu es mon

seul désir, mon unique espoir.
Il la serra contre lui brutalement , cherchant

ses lèvres, Sylvine se débattit , trouva la force
d'échapper à son étreinte et s'enfuit en cou-
rant , à travers les ruines qui resplendissaient
sous l'éblouissante clarté du soleil , trébuchant
à chaque pas.

—¦ Sylvine !
Jean Darsay voulut s'élancer derrière la

jeune fille , mais un obstacle s'interposa. 'Un
bâton que l'on tendait devant lui brisa son
élan. Interdit , le jeune homme regarda celui
qui lui barrait ainsi le passage.

— Mais ôtez-vous de ma route, vieux fou !
s'écria-t-il.

— Je t'ordonne de laisser cette petite tran-
quille, répliqua Julien Désarioux d'une voix
froide.

— Vous m'ordonnez ! De quel droit ?
Jean Darsay toisait le vieil homme d'un

regard dédaigneux et hautain.
— De quel droit ! reprit l'ermite. Mais de

celui que m'a laissé Bruno Ancelain. Le droit
de veiller sur elle pendant son absence.

— Son absence ! ricana Jean. Vous voulez
rire ! Chacun sait, à Saint-Eudes, que Ancelain
a quitté le pays pour ne plus y revenir. Il
n'y a que Sylvine pour espérer son retour.
Allons, laissez-moi passer. Vous me faites per-
dre mon temps.

(A suivre)

LE
MAS
DES
BERGES
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POUR LE GROS LOT
fOUi AU LU I O de la musique ouvrière «LA PERSÉVÉRANTE»

NOUVELLE FORMULE-GRAND JEU Ah ™r_ Qmûn+o ô IW«_ Q . c «Abonnements a Ientrée : Fr. o.-
Jeudi 15 octobre à 20 h. et Fr. 4-
GRANDE SALLE Pendule neuchâteloise - Caméra
de la MAISON du PEUPLE Aspirateur¦¦- Gril - Mixer• JJIWJ. -, y;H ' ¦¦ ¦ ' ' 'i... • '. " - ' I ' I ' ¦ I ¦ • '¦¦ v .  #_

Même pendant MODHAC
Toujours à votre disposition

WjtO, William Ischer
M_|||ë/ Radio - Télévision

y \ 7~t\\ Numa-Droz 100

»$£ } Tél- (039) 3 55 88

l y  Service technique à domicile

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.

Notre tuyau
pour nos prêts

personnels
Le nouveau crédit ultra-rapide vous devez accorder toute

. Renco présente des avan- votre attention à nos derniers
... , . . ., ,_,, ... ¦ :

¦
- . . . . . -' l ll-, ; . l  S'*Hl.. - •

tages décisifs. C est pourquoi «tuyaux».
Eiij.fc-t--..¦>,. ,. .. . , , . t -,; , .. . ..̂ .../.raïKJwwrtw*»'»!. -̂ ' '.'«'M»-. 11 ¦..¦ 1 ¦.ja_ -.jj ._fc_ . L-JU-.'-JI .

Tuyau no 3 L'obtention d'un crédit rapide Et rappelez-vous: il existe déjà
ne rend service qu'une fois. * des crédits Renco avec un
Vous en profiterez encore intérêt de 5%% seulement sur
mieux si vous bénéficiez aussi le capital initial, c'est-à-dire
d'une limite de crédit supplé- 9%% par an. Toute personne
mentaire — car vous pourrez se trouvant dans une situation
ainsi obtenir en tout temps de financière ordonnée peut
l'argent frais en 10 minutes. obtenir chez nous un prêt de

fr. 1000.- à fr. 25000.-.

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

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

Nom 

Prénom 

• Rue 

NP Domicile T/ 383

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES D'ANTIQUITÉS

à la Ferme du Grand Cachot-de-Vent , en faveur
des Chantiers de l'Eglise, le samedi 17 octobre 1970,
dès 15 heures.
A la requête des Chantiers de l'Eglise, le Tribunal
du district du Locle procédera à la vente aux en-
chères publiques, à la Ferme du Grand Cachot-de-
Vent , le samedi 17 octobre 1970, dès 15 heures, des
objets désignés ci-après :
1 tapis, 2 vitrines, 1 table , plusieurs chaises, 3 gi-
rouettes , miroirs, lampes et appliques , 1 lit d'enfant ,
tableaux et cadres, gravures et dessins, 2 pendu-
lettes, bougeoirs, objets chinois, porcelaines, argen-
terie, 1 jeu d'échec s, cuivres étains, plusieurs livres
anciens et divers meubles et objets anciens dont le
détail est supprimé. ,

EXPOSITION : dès 10 heures.
Le Locle, le 14 octobre 1970.

i Le greffier ¦ du Tribunal :
J.-M. RIAT

A VENDRE
MACHINE

A GUILLOCHER
ligne droite
et circulaire.

Tél. (022) 45 86 19,
le soir.
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UNE PLACE D'AVENIR POUR VOUS..!

Les Grands Magasins GONSET S.A., à La Chaux-de-Fonds

désirent engager

CADRE QUALIFIÉ
Substitut pour divers rayons textiles

r

Les candidats recevront une documentation complète et une formation
pour nos divers services leur permettant d'occuper avec succès

. ce poste à responsabilités.

Notre entreprise en constant développement
offre toute possibilité d'avancement. Si vous êtes âgé de 26 à 35 ans,
si vous avez une bonne formation commerciale et que vous occupez une
place similaire, comme CHEF DE RAYON ou PREMIER VENDEUR 

En un mot , si vous êtes dynamique et avez une conception moderne :
alors n'hésitez pas et transmettez vos offres accompagnées d'un
curriculum vitae et d'une photographie au Gérant des Grands Magasins

GONSET S.A., LA CHAUX-DE-FONDS.

;; Discrétion assurée.

g. __.__.___.___.___.___.___.___. _.
Grand magasin

B fi ___ ___M __é _¦__ __ - à lj  / __
____  ̂; I

B IMKëBUI 3ES_S__U__lffll cherche |

| pour son SERVICE D'ENTRETIEN |

J MANŒUVRE- j
j NETTOYEUR {
ifî Semaine de 5 jours par rotations. jj

psi Se présenter au chef du personnel f
'- ou téléphoner au (039) 3 25 01. '

CHERCHONS

REPRÉSENTANT
en qualité de vendeur automobiles.
Bons gains garantis (discrétion assu-
rée.

S'adresser à M. H. Holst, au garage
PERROT-DUVAL à La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 13 62.

' Cartes de visite - Imprimerie Co "-voisier S. A

rssâr
;-i cherche

J faiseurs d'étampes
et outilleurs

n pour son secteur fabrication d'outillage

mécaniciens de précision
et tourneurs

ii
a i i  pour la fabrication de pièces spéciales
. .] g d'appareils électromécaniques

mécaniciens
i i . pour son service inspection de fabrication.

! û Faire offres écrites ou se présenter à :

FAVAG
% SA «
Il NEUCHATEL
| ! j 2000 Neuchâtel , Monruz 34, tél. (038) 5 66 01
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t ¦ ĤM SwPBEJÉB ' 4 BMH. ' " ' "' ' WmŜ m̂mW JÊÊmmW
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IBill. il ________¦_ " "' l™: |i v""'-_il-f?"JB_SNS-i¦ ' v̂ '̂ ^B agEagaK-i j | ••. .  BtMàijB|p». '̂ ^̂ I»  ̂ , -JÔ B ]
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Certaines de nos montres sont d'une
résistance incroyable.

Elles vont même sur la lune, quand il le faut»
Voici des montres qui ont tait leurs preuves : la première est allée veau boîtier. S'illustre clans les mêmes performances que son aînée en étant plus

sur la lune. C'est la fameuse Oméga Speedmaster. Toutes les autres spécialement conçue pour les sports nautiques, les loisirs et la compétition.
montres de la collection Seamaster d'Oméga possèdent un mouvement Modèie 

^
ustré: a£|f/ inoxydable, étanche à 120 m, fr. 485.-

flii<_ «_ i nr£H<î nup r̂ lui do la Sr.PPrimac_tPr la montre de l'e^nare Ellec; 3- Oméga Flightmaster. La montre du pilote par excellence, aussi bienaussi précis que celui de la _Speedmaster, la montre de l espace. Elles de œ|ui quj est a(JX commandes d.un jet que d{J pi,ote sportifj c-est ,a <(montre
sont, comme elle, d une résistance a toute épreuve. aviation» la plus perfectionnée à ce jour. Ses sept aiguilles et ses cinq cadrans

permettent une lecture instantanée et facile.
1. Oméga Speedmaster, la première montre portée sur la lune. Chrono- Modèle illustré : acier inoxydable , étanche à 120 m, fr. 585 -

graphe-bracelet , enregistre les temps du 1/5 de seconde jusqu 'à douze heures. 4. Oméga Seamaster Chronostop. Montre stop-seconde à lunette in-
Elle est la montre officielle de tous les astronautes américains. . térieure tournante. Disponible avec échelle compte à rebours pour le yachting
Modèle illustré: acier inoxydable, étanche, fr. 480- (illustration), échelle pour la plongée et échelle pour fuseaux horaires.

2. Oméga Speedmaster Mark II , la montre de l'espace dans un nou- Modèle illustré : acier inoxydable , étanche, ' fr. 325-

Q OMEGA
Oméga a la confiance clu monde

Ces modèles sont en vente exclusivement chez les concessionnaires Oméga. Ils vous offrent le choix, la garantie et le service d'une marque de renommée mondiale.
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Il tente de voler une voiture, en face de son domicile
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hô-
tel de Ville de Cernier sous la pré-
sidence de Mme Ruth Schaer-Robert
assistée de M. Marc Monnier, gref-
fier-substitut.

TAXES MILITAIRES
R. H., domicilié à Fontainemelon, est

condamné à 3 jours d'arrêts avec sur-
sis pendant 1 an et à 10 fr. de frais
pour n'avoir pas payé sa taxe militaire
dans les délais.

L. C, domicilié à Chaumont, n'a pas
payé sa Içxe militaire à ce jour. Il
est condamné par défaut à 1 jour d'ar-
rêts sans sursis et 10 fr. de frais.

F. G., domicilié à St Martin, est
condamné à 20 jours d'arrêts sans sur-
sis et 10 fr. de frais pour non paiement
de sa taxe militaire et violation d'une
interdiction des débits de boissons.

FAUSSE DÉCLARATION
Le 20 août la police cantonale était

appelée pour procéder à un constat
d'accident survenu sur la route Neu-
châtel - Fenin, au lieudit La Cernia.
J.-M. M., domicilié à Chézard, expli-
quait qu'il circulait au volant d'une voi-
ture qui lui avait été prêtée. Arrivé
dans un brusque tournant à gauche,
roulant à une vitesse excessive, il avait
perdu la maîtrise du véhicule qui avait
dérapé puis était sorti de la route pour
finalement terminer sa course contre
un arbre. Les occupants de la voiture
confirmèrent les dires de J.-M. M. Par .
la suite, J.-M. M. reconnut que ce n'é-
tait pas lui qui conduisait mais son ca-
marade P.—J. J., domicilié à Peseux,
détenteur d'un permis d'élève-conduc-
teur. Tous deux admirent qu 'ils avaient
fait cette fausse déclaration du'fait que
J.-M. M., au bénéfice d'un permis de
conduire français, croyait qu'il n'était
pas autorisé à accompagner P.-J. J.
Les deux prévenus reconnaissent les
faits. P.-J. J. est condamné à 3 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
2 ans, à une amende de 100 fr. qui sera
radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve de 1 an et à 15 fr. de
frais. J. M. M. est condamné à 3 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
2 ans, à une amende de 50 fr. et au
paiement de 15 fr. de frais.

COURSE D'ESSAI
B. S., domicilié à Fontaines, a cir-

culé aux Hauts-Geneveys au guidon
d'une motocyclette sans être au béné-
fice d'un permis de circulation , sans
être couvert par une assurance res-
ponsabilité civile et une assurance ac-
cident obligatoire pour motocycliste, et
sans s'être acquitté de la taxe canto-
nale. Le prévenu explique qu 'après
avoir retiré sa machine de la circulation

il l'a remise en état de marche et fai-
sait juste une course d'essai lorsqu'il
a été appréhendé par la police. B. S.
est condamné à 3 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans, à une
amende de 500 fr. qui sera radiée du
casier judiciaire après un délai d'é-
preuve de 2 ans et au paiement de 15
fr. de frais.

DANGEREUSE TÉMÉRITÉ
Le 22 août G. G., domicilié à La

Chaux-de-Fonds, descendait la route
de La Vue-des-Alpes au volant de son
automobile. Dans le tournant du Bas-
des-Loges, il effectua un dépassement
en roulant sur la surface striée en
blanc marquée sur la chaussée. Plus
bas, il se déplaça complètement à gau-
che de la ligne de sécurité pour ten-
ter un dépassement, mais dut se ra-
battre du fait que deux véhicules arri-r
vsiéi-ït de front en sens inverse. Peu
après, il franchit à nouveau la ligne
de sécurité pour devancer deux auto-
mobiles. Cette témérité vaut à G. G.
une amende de 150 fr. qui sera radiée
du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de 2 ans et 21 fr. de frais.

DANS LA BORDURE EN BÉTON
Le 5 septembre M. B. domicilié à

Neuchâtel, descendait la route de La
Vue-des-Alpes au volant de son auto-
mobile. Entre Malvilliers et Boudevil-
liers, il voulut refermer son déflec-
teur. Ce faisant, il perdit la maîtrise de
son véhicule " qui heurta la bordure en

béton. Suspect d'ivresse, M. B. fut sou-
mis aux examens d'usage. Le~ breatha-
lyzer donna un résultat de 1,5 gr pour
mille. Les analyses du sang révélèrent
une alcoolémie située entre '2 ,41 gr. et
2,71 gr. pour mille. Le prévenu est
condamné à 8 jours d'emprisonnement
et 50 fr. d'amende. Exceptionnellement,
pour différents motifs, le sursis lui est
accordé pour une durée de 3 ans. Les
fiais , par 195 fr., sont mis à sa charge.

TENTATIVE IDE VOL
Le. 15 septembre, vers minuit, un ha-

bitant de Fontaines avisait la police
cantonale qu'il venait de surprendre un
individu qui tentait de voler une auto-
mobile parquée en face de son domi-
cile. Arrêté quelques instants après, le
voleur, R. C, domicilié à Fontaineme-
lon, reconnut d'emblée les faits. A l'au-
dience, le .pi'éveiju explique, que cette ,
nuit-là, il était ̂ légèrement pris de
boisson. En passant devant la " voiture,
il constata que celle-ci 'était ouverte et
que les clés, se trouvaient au tableau de
bord. L'idée lui vint alors de prendre
cette voiture pour descendre à Neu-
châtel boire encore un verre, puis de
la ramener. N'étant pas parvenu à la
mettre en marche, il l'a poussée avec
l'épaule lorsqu'il fut surpris par le voi-
sin. Invité par ce dernier à le suivre
R. C. se rendit au domicile de E. B.
où il attendit la police. R. C. est con-
damné à 3 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans et au paiement des
frais arrêtés à 40 fr. (mo)

Le canton de Neuchâtel
horticole et horloger

Du 14 au 18 octobre, à Lausanne

C'est en e f f e t  sur le thème « 50
ans d'horticulture et 50 ans — ou
plus — d'horlogerie » que le canton
de Neuchâtel se présente, cette se-
maine, au Palais de Beaulieu à Lou- .
sanne, pour l'exposition « 50 mil-
lions de f leurs », à la fois  un jubilé ,
le cinquantenaire de l'Association
romande des horticulteurs, et pour
manifester... avec des f leurs  en
l'honneur de l'année 1970 de la pro-
tection de la nature.

D'anciennes pendules neuchâte-
loises, un vieil établi , et a f in  que
cette exposition laisse également
une image de notre temps, et même
futuris te, le dernier cri, le dernier
perfectionnement de la technique
horlogère dont les décorateurs neu-
châtelois nous laissent la surprise,
et bien d'autres !

Certes, il n'y aura pas cinquante
millions de f leurs à Beaulieu. Ce
ch i f f r e  représente plutôt la produc-
tion romande en une année. Et si
l'on revient sur la récente Fête des
vendanges de Neuchâtel , nous nous

sommes laissé dire que l'un des
chars n'en comptait pas moins de
50.000...

Ainsi, c'est avec des brassées de
f leurs  que le canton de Neuchâtel
est parti à la conquête de la capita-
le du Léman, mais aussi de toute la
Suisse romande et de la France voi-
sine qui viendront les admirer, les
humer, les photographier, dans un
décor féerique, une conquête à la
fois  mondaine, économique et tou-
ristique qui sera confrontée avec les
thèmes et les décors plantés par les
autres cantons :

Valais : Tourisme ;
Vaud : Sites vaudois ;
Fribourg : La Gruyère ;
Genève : Carrefour du monde ;
Nenchâtel : La montre et la f leur .
« Montres et bijoux » à Genève,

« Horlogerie et horticulture », à Lau-
sanne, le canton de Neuchâtel est
précieusement mis en « écrire » du
lac de Genève au lac Léman...

Simone VOLET

Un pas dans la pratique pour les futurs enseignants
Après une semaine passée aux Ge-

neveys-sur-Coffrane, les étudiants de
l'Ecole normale se sont séparés ven-
dredi dernier, non sans avoir écouté
M. Armand Barthoulot, chef de cours,
leur présenter un bref bilan. Bilan
fort réjouissant, si l'on songe que cette
expérience fut la première du genre,
et qu 'aucun point négatif ne vint ter-
nir ce séjour, si ce n'est la pluie et
le brouillard des derniers jours. Mais,
que peut faire le temps, lorsque le
moral est au beau ?

Résultat encourageant donc, puisque
ce n 'est pas moins de cinq classes du
collège qui furent décorées par les
soins des étudiants. Ils montrèrent
ainsi que, s'il n 'est pas indispensable,
le travail d'équipe est des plus profi-
tables. En effet , il leur permit la bien-
facture de fresques de plusieurs mè-
tres de long et la réalisation de fiches
de travail qui indiquent la marche à
suivre pour la confection de marot-
tes, qui apprennent par quel moyen
l'on peut élever des fourmis en classe
afin d'observer leur comportement
dans des situations données.

Les étudiants découvrirent aussi que
faire visiter un musée à une classe
n'est pas aussi simple que cela peut
paraître à première vue, et qu'il faut
viser des objectifs bien précis pour
que les élèves profitent de cette visite
et ne la considèrent pas comme un
moment de détente.

Les étudiants comprirent également
que le problème des relations parents-
maîtres n'est pas simple, lorsqu'ils vi-
rent qu'une dizaine de parents Seule-
ment répondirent à l'invitation de M.
Marcel Calame, président de la Com-
mission scolaire du village, qui orga-
nisa une soirée de rencontres entre
parents des Geneveys-sur-Coffrane et
élèves de l'Ecole normale.

Grâce à cette semaine, normaliens
et normaliennes firent un pas dans la
pratique de l'enseignement et appri-
rent qu'avec de l'imagination et peu

de moyens, l'instituteur ou l'institu-
trice arrive à rendre sa classe plus
vivante, donc plus intéressante et plus
profitable pour les enfants. C'est ce
qu'ils essaieront d'appliquer durant
les six mois de stage qui les atten-
dent. , •

Luc ROCHAT,
i. normalien

Neuchâtel
MERCREDI 14 OCTOBRE

TPN : exposition Photos Forster.
Galerie de la Tour de Diesse: exposition

de dessins de Marcel North.
Auvernier, Galerie Numaga : exposi-

tion de peintures récentes de S.
Kolosvary.

Marin : Galerie d' art au Cafignon : ex-
position Pierre Barbezat.

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

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

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

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

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

Boucher.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Dernier domi-

cile connu.
R.ex : 20 h. 30, Mon nom est ... femme.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Les aventu-

res de Peter Pan.

U 
M E M E N T O
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L'organisation internationale de
normalisation (ISO) a organisé une
journée mondiale de la normalisation
qui a lieu aujourd'hui à Neuchâtel.
L'ISO a été fondée en 1946 à Lon-
dres par les délégués de 25 pays en
vue de faciliter la coordination et
l'unification internationale des nor-
mes industrielles. 54 pays font ac-
tuellement partie de cette organisa-
tion. Sur le plan international, les
travaux sont confiés à des comités
techniques exerçant leurs activités
dans chacun des très nombreux do-
maines auxquels s'intéresse l'ISO.
La Suisse héberge les secrétariats de
cinq de ces comités.

L'association suisse de normalisa-
tion groupe différents organes dont
la Société suisse des constructeurs
de machines et la NISH (Bureau des
normes de l'industrie horlogère suis-
se), (ats)

Journée mondiale
de la normalisation

Une automobiliste de Zoug, Mlle
B. G., circulait rue de la Pierre-à-Mazel
en direction du centre, hier, vers 11 h.
30. Arrivée à la hauteur de l'immeu-
ble No 11, son véhicule a heurté la
portière d'une auto en stationnement
et que son propriétaire, M. W. S., de
Chézard, ouvrait _ à ce moment-là. Dé-
gâts matériels.

Collision à un carrefour
Au volant d'un camion léger, M. A. M.

de Neuchâtel, circulait rue des Tunnels
en direction ouest, vers 13 h. 15, hier.
Arrivé à l'intersection Poudrières -
Vauseyon, il n'a pas accordé la priorité
de passage à la voiture conduite par
M. F. S., de Genève, qui arrivait de la
rue des Poudrières. Une collision s'en-
suivit. Dégâts matériels.

Tôles froissées

Acquitté pour s'être soulagé dans un jardin privé
Tribunal de police de Neuchâtel

Hier, le Tribunal de police de Neu-
châtel a siégé sous la présidence de M.
Alain Bauer, assisté de M. P. Morard
qui fonctionnait comme greffier.

R. S. est prévenu de dommages à la
propriété et d'abus de confiance pour
avoir endommagé, un soir qu'il était
fortement pris de boisson, la porte d'un
cercle, et pour avoir disposé sans droit
d'une machine à café qui ne lui appar-
tenait pas. La preuve de sa culpabilité
dans le cas du dommage à la propriété
ne peut pas être faite et cette préven-
tion tombe. Mais il est établi qu'il a en
revanche échangé en son nom la ma-
chine à café d'un tiers. L'abus de con-
fiance est ainsi réalisé et -cela- lui vaut
un mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, et 200 fr. de frais.

JOLI COMMERCE !
F. V. doit répondre de vol et de ten-

tative de vol ; J.-F. N. de vol ; J.-C. R.
et Y. B. de recel. Deux de ces gaillards
ont pénétré une nuit chez un marchand
d'appareils électriques et se sont em-
parés de 11 rasoirs électriques et de 2
tourne-disques qu'ils avaient l'intention
de revendre. En attendant cette occa-
sion, ils ont déposé ce butin chez leurs
copains, dont un prévoyait d'acquérir
une partie de la marchandise. Les faits

sont établis et reconnus par leurs au-
teurs, ce qui permet au tribunal de les
condamner aux peines suivantes : F. V.
et J.-F. N. à 45 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et à cha-
cun 100 fr. de frais ; J.-C. R. à 15 jours
et Y. B. à 5 jours d'emprisonnement,
ces deux derniers bénéficiant aussi du
sursis pendant deux ans et payant cha-
cun 50 f r. de frais de justice.

OUBLIER DE PAYER
G. P. est accusé d'avoir détourné

des objets mis sous main de justice.
Il a en effet manqué à son obligation
de payer certaines traites , bien que son
salaire dépasse le minimum vital. Le
tribunal constate que le délit est objec-
tivement réalisé et qu'on doit d'autre
part admettre une faute du prévenu.
Le procureur propose une peine de
10 jours d'emprisonnement « qui n'ar-
rangerait pas les choses » selon le pré-
venu, mais le tribunal considère le ré-
quisitoire comme sévère et il fixe la
peine à 8 jours d'emprisonnement as-

sorti du sursis pendant deux ans, et de
50 fr. de frais.

AU CHOIX...
A. L. est prévenu de vol et d'abus

de confiance au préjudice d'un grand
magasin de Neuchâtel. Il avait emporte
un tapis « à choix » chez lui et il avait
fait le choix de le agrder sans le payer.
D'autre part, il a plusieurs fois encais-
sé pour son propre compte de l'argent
appartenant à son employeur. Le pré-
sident considère qu'en l'espèce, il y a
plutôt abus de confiance que vol, et
pour cette raison, il condamne A. L. à
un mois de prison avec sursis pendant
deux ans et à 120 fr. de frais.

QUEL SOULAGEMENT !
R. R. est accusé de violation de domi-

cile et d'infraction au règlement de po-
lice parce qu 'il fut un jour pris d'une
envie soudaine de se soulager. Pour ce
faire, il entra dans une propriété privée
où il s'exécuta, au pied d'un arbre. Les
propriétaires ont retiré la plainte qu'ils
avaient déposée pour violation de do-
micile. Restaient les infractions au rè-
glement de police qui interdit à quicon-
que de se soulager sur la voie publique,
mais ne parle pas des terrains privés.
Cette « subtilité » permet donc au tri-
bunal d'acquitter R. R. et de mettre
les frais à la charge de l'Etat. Qu'on se
le dise ! (bgg) 
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Favorises "par un - magnmque temps
automnal , la marche populaire et le
cross, dernière manifestation préhi-
vernale organisée par le Ski-Club des
Cernets et Verrières, ont connu, ce der-
nier week-end, un franc succès. Nom-
breux ont été les participants à la
marche, tous récompensés à l'arrivée
par la magnifique médaille frappée à
l' effigie de Jean des Paniers, ce légen-
daire héros local qui charmait un loup
au son de sa clarinette. Puis, dimanche
matin, c'était, réservé plus spéciale-
ment aux sportifs et particulièrement
aux fondeurs occupés à parfaire leur
entraînement avant l'arrivée de la nei-
ge, un cross avec départ en ligne qui a
vu la victoire du Français Pierre Salvi,
cle Mouthe, qui l'emporta aisément sur
les 75 fondeurs qui avaient pris le dé-
part, (mn)

Marche et cross du Ski-Club
des Cernets et Verrières

k&#ié¦-.._ ••• ,** Beau geste ^
Lors de son match au loto, dimanche

après-midi, la Société féminine de gym-
nastique de Couvet a organisé un tour
de loto au profit de la Chaîne du bon-
heur, dans le cadre de la lutte contre
le cancer. Le bénéfice de ce tour a rap-
porté la magnifique somme de 185 fr.,
qui sera versée, arrondie à 200 fr., à
cette bonne oeuvre, (bz)

COUVET_________________ __ ... . . . .. .. . . . .. .-. _ . .. .. ..

Mardi à 13 heures, un groupe d'éco-
liers étaient réunis à La Foule. Ils utili-
saient des cycles pour faire quelques
courtes randonnées sur les chemins
du quartier. En descendant celui re-
liant l'immeuble Matthey-Busi à la
route cantonale, le jeune Antonio Val-
verde, 10 ans, n'a pas accordé la priori-
té à une auto conduite par M. Willy
Bàhler , de Fleurier qui se dirigeait en
direction des Verrières. Un choc s'en-
suivit à la bifurcation des routes. L'en-
fant a une jambe brisée. C'est l'automo-
biliste en cause qui s'est occupé de son
transport à l'Hôpital de Fleurier. (rj)

Carnet de deuil
NOIRAIGUE. — Avec M. Jean Per-

renoud, décédé à 65 ans, c'est une fi-
gure bien connue qui disparaît. Durant
des années, la hotte au dos, il parcourut
villages et campagnes avec sa lourde
cargaison de poterie de Bonfol. Mais le
métier était dur, et il finit par l'aban-
donner pour un travail plus stable en
fabrique.

Propriétaire de l'ancien stand, le dé-
funt avait aménagé avec goût le bâti-
ment et ses abords, (jy)

Un écolier
se brise une j ambe

Le thé des paysannes
L'actif groupement des paysannes

des Bayards a organisé, dimanche, son
thé annuel en faveur de la course des
aînés du village. Dès l'ouverture, et
jusqu 'en fin d'après-midi, le grand ré-
fectoire des échanges scolaires n'a ces-
sé de bourdonner du brouhaha des
nombreux convives ou des productions
d'un groupe d'accordéonistes du village.

Et , tandis que sur le terrain avoisi-
nant se disputait le tournoi de volley-
ball des enseignants sportifs du canton,
dans la salle, tours de lotos et jeux se
succédaient pour le plus grand diver-
tissement de chacun. Une belle réussite
à l'actif des paysannes, (mn)

Prochain départ en Afrique
Le régent de la classe supérieure, M.

Claude Tharin , ayant obtenu de la
Commission scolaire des Bayards un
congé de deux ans, s'apprête à partir
au Congo, à la mi-novembre prochain ,
avec son épouse. Partisan convaincu de
la non-violence active, M. Tharin, en-
voyé par le mouvement « Eirene », en-
seignera au service de l'Eglise kimban-
guiste, dont l'un des principes fonda-
mentaux est précisément la pratique de
la non-violence, (mn)

LES BAYARDS

Principe : Une vie saine, beaucoup
d'exercice physique, un repos com-
plet, des aliments simples, pas d'al-
cool , ni vin ni tabac : là est le régime
idéal.

Mais à notre époque , cette vie
pastorale est difficilement réalisable
pour la plupart d'entre nous.

Pratique : Il y a un autre moyen :
les fameuses pastilles Rennie ont été
conçues pour neutraliser l'excès
d'acide, causant aigreurs, ballonne-
ments, lourdeurs. Vous en sucez une
ou deux à la première manifestation
d'un malaise et hop ! ce sera vite
oublié. En pharmacies et drogueries.

15038

Comment éviter
les maux d'estomac

Un cycliste se jette
contre une voiture

M. W. B., de Fleurier, circulait au
volant de sa voiture sur la route can-
tonale Fleurier - Les Verrières, hier,
à 13 h. environ. Arrivé au lieudit La
Foule , sur ' Saint-Sulpice, il a eu sa
route coupée par un cycliste qui débou-
chait d'un chemin de travers. Projeté
sur le capot de l'auto, le jeune Anto-
nio Valverde, âgé de 10 ans, a été
transporté à l'Hôpital de Fleurier par
M. W. B., il souffre de contusions sur
tout le corps.

SAINT-SULPICE

Collision frontale :
une blessée

Une collision s'est produite hier à
18 h. 15, dans le bois situé à proxi-
mité de l'hôpital de Landeyeux, entre
la voiture conduite par M. J. D., de
Cernier, qui circulait en direction de
Fontaines, et celle de M. R. .1. D.,
domicilié à Neuchâtel, qui arrivait en
sens inverse. Sous l'effet du choc, la
voiture de M. J. 0. a terminé sa cour-
se dans la forêt, après avoir fauché un
sapin. Celle de M. R. J.-D., une roue
arrachée et les freins ne fonctionnant
plus, s'est arrêtée cent mètres plus
loin , dans un champ. Mme M. Hurni ,
de Fontainemelon, passagère de M. J.
D. a été conduite à l'hôpital de Lan-
deyeux, souffrant d'une commotion et
de plaies à la tête. Les deux véhicu-
les ont subi des dégâts importants, (mo)

FONTAINES
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Présence plus délicate.
Mariage de tabacs sélectionnés
pour leur grande pureté.
Stella Super , cigarette épurée.
Goût affiné: record de légère té et de saveur.

AMATEURS DE MEUBLES

PRO - Fl - TEZ ! !

KRACH!!!
SUR NOS PRIX «MODHAC »

mf ÇùJT I

AU BÛCHERON

GARAGE PERROT-DUVAL

cherche

DEMOISELLE
pour réception et station.

SALAIRE TRÈS INTÉRESSANT.

S'adresser à M. H. HOLST, tél. (039) 3 13 62

A LOUER

STUDIO
pour le 1er novem-
bre, tout confort ,

centre ville.
Tél. (039) 3 52 47,
de 8 h. à 20 h.

En vacances
lisez l'Impartiai

Â Modhac 7Ï/S^S penseà vous
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...Si vous venez à Modhac pensez à ^^̂ J-fj^
Coud 2 ou 3 fois plus vite. Grâce à son réducteur de vitesse, vous
augmentez de 5 fois sa puissance. Une garantie totale de 5 ans.
5 modèles au choix, du modèle Rotary à Fr. 490.- au modèle
automatique à Fr. 848.-. Grandes facilités de paiement.
Vente - Echange de. toutes marques - Location-vente.

AGENCE OFFICIELLE : JD|̂  CJKEZEI
Rue du Seyon 24 a NEUCHATEL Téléphone (038) 5 30 31
DÉPOSITAIRES : Le Locle AU VIEUX MOUTIER

La Chaux-de-Fonds R. Dénéréaz, Parc 31 bis

\ PENDANT MODHAC NOUS VENDONS ENCORE A L'ANCIEN PRIX |

AMAIGRISSEMENT
rapide et efficace

pas de relâchement de tissu

258 25
Mme F.-E. GEIGER

Av. Léopold-Robert 6, 8e, lift

Nouveau:
<Le prêt comptant
à 150 francs> sssr

La Banque Rohner vous donne la de notre crédit. Sans charger votre Nos prêts sont toujours plus
possibilité de réaliser vos désirs grâce budget vous pouvez déjà avec des avantageux qu'un achat à tempé-
à de petites mensualités. Payez plus remboursements mensuels de Fr.150 - rament.
facilement votre machine à laver, votre disposer des montants suivants: C'est pourquoi:
réfrigérateur, vos tapis au moyen .— Paiement comptant au lieu de

Fr. 3000.- en 23 mensualités financement. - Prêt comptant
Fr. 3750.- en 30 mensualités au lieu d'achat à tempérament.
Fr. 4500.- en 37 mensualités
Fr. 5250.- en 45 mensualités CoUDOD
Fr. 6000.- en 53 mensualités

Je suis intéressé par un
? prêt comptant «50-francs»
? prêt comptant «100-francs»

__ __ _ ? prêt comptant «150 - francs»
Rorft£|||o r? Oit H (PB* |J prêt com Ptant <<200 - francs ,)
lvniB%|Uv m m%&B HB BCI (veuillez indiquer au moyen d'une

imT 17 croix le prêt désiré)¦¦¦I 9001 St-Gall, Neugasse 26 8021 Zurich, Strehlgasse 33
il j; i , Téléphone 071 23 39 22 6901 Lugano, Piazza Dante 8 Veuillez m'envoyer sans engagement
!¦¦ 6830 Chiasso, Corso San Gottardo 6b votre documentation:

j m j m m tK m m ^K S ^m ^ ^ ^B B B K m A m Vm m m l m ^m m R m m m m m M m ^Ê M  Nom: 
i Prénom: 

I Rue: 

! Domicile: K/383

BOULANGER
EST DEMANDÉ

• S'adresser: Boulangerie-Pâtisserie
E. SCHNEIDER, Clarastrasse 23

BÂLE
Tél. (061) 32 24 31

Atelier de DÉCORATION cherche
i

I jeune
fille

pour travaux faciles. Mise au cou-
1 rant.

Téléphoner au (039) 4 39 64.

jl



Seehof (Elay) : une école allemande du Jura
La partie romande du Jura comprend

les districts de Courtelary, Delémont
(sans les communes d'Ederswiler et
Roggcnburg), Franches - Montagnes,
Moutier (sans les communes d'Elay et
La Scheulte), La Neuveville et Porren-
truy.

Dans cette région du Jura , en 1967 ,
il y avait 592 classes primaires de lan-
gue française (14.022 élèves), 7 classes
de langue allemande (133 élèves)). Ces
écoles allemandes sont situées en mon-
tagne. Elles apparaissent comme l'ex-
pression d'un fait linguistique, mais
surtout religieux (familles d'anabaptis-
tes). Les écoles allemandes de la partie
romande sont actuellement celles de
Mont-Tramelan, Moron et Montbau-
tier (écoles publiques), La . Pâturatte et
La Chaux-d'Abel (écoles privées) et
Jeanguisboden (école privée sur le point
de devenir école publique). Un très
grand nombre de ces écoles ont été
supprimées depuis 1919, puisqu 'à cette
date on en dénombrait 78 dans la par-
tie romande.

Le cas de Seehof — Elay en fran-
çais — est différent. Ce village est situé
politiquement dans le district de Mou-
tier, géographiquement à la source de
La Gabiare , rivière qui passe par Ver-
nies, se jette dans*' La Scheulte entre
Courchapoix et Vicques et dont les eaux

...et l' ancienne, toute proche , louée maintenant à une fami l le  de la ville qui
vient s'y reposer du bruit et de la pollution.

La nouvelle école...

vont* rejoindre La Birse à Delémont.
On arrive aussi à Seehof par Le Cor-

net (Grandval - Crémines - Corcelles)
et le petit col de Bachlen .

C'est une région très isolée, sauvage,
rude. Les habitants qui parlent alle-
mand sont agriculteurs. Ils vivent pour
la plupart dans des fermes disséminées
dans la vallée et sur les crêtes monta-
gneuses. Ils sont citoyens de la commu-
ne de Seehof (environ 150 habitants).

Cette commune, avec aide de l'Etat,
_> accepté des dépenses importantes
(plus de 400.000 fie.) pour la construction
d'une nouvelle école. Celle-ci a été
inaugurée en 1969, mais les travaux de
finition ne sont pas .encore entièrement
terminés.

La nouvelle bâtisse est plaisante ;
elle cadre harmonieusement avec le
paysage. Elle comprend;, deux salles,
un bureau pour l'administration mu-
nicipale, un logement pour la famille
de l'instituteur et des aménagements
extérieurs pour la pratique de la gym-
nastique. Les enfants viennent y suivre
les cours — de fort loin pour certains —
dans la classe unique de 20 élèves,

(texte et photos cg)

Projet d'achat de terrains à Bévilard

Le Conseil municipal projette d'a-
cheter des terrains dans le secteur des
« Pins Gras ». Le parti socialiste de
Bévilard a d'ores et déjà invité ses re-
présentants au sein de l'exécutif com-
munal de soutenir ce projet , et même
de favoriser l'achat d'autres terrains
jouxtant l'endroit choisi.

Dans ce secteur, situé en bordure de
la route Bévilard - Champoz, de nom-
breuses maisons familiales ont été cons-
truites en 1969 - 1970. Il faut signaler
que la commune bourgeoise avait en
son temps décidé de céder des parcelles
à un prix intéressant à des citoyens
bourgeois, (texte et photo cg)

Carnet de deuil .

Mme Lma Wutrich est decedee dans
sa 90e année, à l'Hôpital de Saignelé-
gier. Il y a une dizaine de jours , elle
avait été victime d'une attaque. Née
dans le canton d'Argovie, la défunte
était venue à Reconvilier à l'âge de 16
ans pour y entreprendre un apprentis-
sage de vendeuse. C'est au cours de ce
séjour qu'elle fit la connaissance de
M. Wutrich , boucher , qu'elle devait
épouser en 1903. Durant de longues
années, le couple exploita la boucherie
et l'Hôtel du Boeuf de Reconvilier. En
1960, elle vint s'établir à Saignelégier,
chez sa fille, Mme Boillat , tenancière du
restaurant de la Couronne. La défunte
laisse le souvenir d'une personne acti-
ve, aimable et généreuse. Nos sincères
condoléances à sa famille, (y)

LES BREULEUX. — Samedi matin
est décédée, à l'âge de 86 ans, Mme
Marthe Cattin, née Donzé. Elle était
hospitalisée depuis trois mois à Saigne-
légier. Mme Cattin a toujours vécu aux
Breuleux. Elle était l'épouse de M. Al-
fred Cattin , décédé il y a trois mois
seulement. Mme Cattin avait eu la joie
de connaître trois arrière-petits-en-
fants.

Dimanche matin , M. Bernard Boillat
s'en allait, après une longue maladie.
Il était âgé de 63 ans. Célibataire, de
caractère aimable, il vécut toujours aux
Breuleux, où il exerça longtemps le
métier de cultivateur. Ces dernières an-
nées, il travaillait comme manoeuvre
dans une entreprise de bâtiment, (pf)

LES BOIS. — Dernièrement, M. Léon
Erard est décédé à Saignelégier, où il
était hospitalisé depuis quelques jours
seulement, à l'âge de 71 ans. A la sortie
de ses classes primaires, qu'il fit aux
Cerlatez, M. Erard fit  un apprentissage
de boîtier au Noirmont. Avec son épou-
se, M. Erard tint le restaurant de la
«Verte-Herbe» , près de Goumois. Quit-
tant le restaurant, il travailla comme
bûcheron à Soubey, puis exerça à nou-
veau à La Chaux-de-Fonds son métier
de boîtier. Depuis trois ans, il habitait
La Perrière, (lg)

SONCEBOZ - SOMBEVAL. — Dans
sa 81e année, Mme Adèle Vuille-Re-
dard s'est éteinte dernièrement. Elle
habitait  la localité depuis quelques an-
nées seulement, et laissera le souvenir
d'une personne aimable et discrète.

M. René Obrecht est décédé des sui-
tes d'une longue maladie, et après un
séjour de six semaines à l'hôpital. M.
Obrecht était âgé de 75 ans. Avant
l'âge de la retraite , il avait été horloger
à la Société Industrielle. M. Obrecht
s'était occupé activement de la vie du
village ; c'est ainsi qu 'il fut  membre de
l'Union instrumentale, chef des sa-
peurs - pompiers, puis de la protection
civile. Il fut  aussi , pendant de nom-
breuses années, président de la Société
coopérative, (mr)

SAIGNELÉGIER Remous politiques
A la suite des remous politiques qui

ont agité le village de Vendlincourt au
cours des élections cantonales de ce
printemps, et plus particulièrement du
rejet par le Conseil exécutif de la
plainte déposée par les radicaux, les
deux conseillers communaux apparte-
nant à ce parti ont démissionné. MM.
Walter Gerber et Jean Strahm avaient
été élus à l'exécutif communal le 3 dé-
cembre 1967. La liste radicale ne comp-
tant point de suppléant, la commune a
été contrainte d'organiser une élection
complémentaire qui a été fixée aux 21
et 22 novembre prochains. Jusqu'à pré-
sent, le Conseil communal de Vendlin-
court , qui compte sept membres, com-
prenait 5 chrétiens - sociaux , dont le
maire , et deux libéraux - radicaux, (dj)

g VENDLINCOURT
_____&» r _ _

En 1971, le 4e Rallye !
Le Rallye-Club a décidé, dans sa

dernière assemblée, d'organiser à nou-
veau , en 1971, un rallye, en utilisant
les routes régionales prisées des par-
ticipants. Ce sera la quatrième édi-
tion de cette manifestation et elle aura
lieu les 4 et 5 septembre 1971. Pour
l'organisation , il est prévu une colla-
boration avec une autre association
(un groupement sportif automobile de
la région), (cg)

Cet hiver : 7 lotos, 4 concerts
L'Union des sociétés a élaboré le

programme pour l'hiver 1970-71. Il est
prévu 7 lotos et les manifestations
suivantes à la halle de gymnastique :

14 novembre, vente des missions ;
30 . janvier 1971, concert de la fan-
fare ; 13 février , concert de la Société
de gymnastique ; 20 mars , concert du
Maennerchor ; 27 mars, concert des
Jeunesses musicales. En outre, les so-
ciétés tiendront leurs assemblées gé-
nérales aux dates suivantes : 15 jan-
vier 1971, Rallye-Club ; 23 janvier ,
Maennerchor et SFG ; 6 février , FC
et chœur paroissial ; 20 février , So-
ciété des pêcheurs et fanfare ; 6 mars,
Société d'ornithologie, (cg)

COURT

Une voiture en feu
La voiture d'un chasseur des Fran-

ches - Montagnes, M. Paul Chapatte,
des Breuleux, a soudainement pris feu,
près de Malnuit. L'automobile, qui ne
comptait que 10.000 kilomètres, a été
complètement détruite, (y)

LES POMMERATS

[LA,: VIE JUI^SSÏËNNE1 • „ LA VIE JURASSIENNE • ; LA VIE JURASSIENNE]
L'école de Chaluet attend un acquéreur

L'école primaire de Chaluet, située
à 806 m. d'altitude , dans le vallon du
même nom , entre Graitery et Montoz ,
a été fermée à titre définitif en 1968,
au printemps. L'institutrice, Mme De-
nise Bueche-Jung, ayant donné sa dé-
mission, le problème du maintien de
cette école s'était posé. L'effectif étant
très faible, sur proposition des autori-
tés scolaires, on avait donc, en assem-
blée municipale, décidé sa fermeture.
Actuellement, 6 élèves sont journelle-
ment amenés en taxi à Court , où ils
suivent les leçons au collège primaire.
Ils prennent leur repas de midi dans
un restaurant du village pour le prix
modique de cinquante centimes, la com-
mune subventionnant la différence, et
rentrent chez leurs parents, fermiers ,

L' ancienne école : plusieurs enseignants y ont fa i t  leurs premières
expériences, comme dans d' autres endroits retirés du Jura.

dans l'après-midi. Un élève bénéficie
même du programme de l'Ecole pu-
blique du canton de Berne , étant habi-
tant du territoire soleurois tout proche.

On l'imagine sans peine, de nom-
breux instituteurs et institutrices ont
fait leurs premières armes dans cette
école retirée, notamment M. Gilbert
Jung, le père de la dernière enseignan-
te de l'établissement. Les autorités
cherchent donc un acquéreur pour ce
bâtiment qui compte une salle et un
logement. Le chauffage central y a été
installé. Si aucun acquéreur ne se pré-
sente, l'ancienne école de Chaluet sera
louée et de vocation pédagogique, aura
probablement une vocation touristique.

(texte et photo cg)

Une vache blessée
par une voiture

Hier , vers 18 h. 30. Mme M. H., domi-
ciliée à Vauffelin , reconduisait deux
vaches, des prés à l'écurie. Un automo-
biliste de la localité, M. C. H., rentrant
de Frinvillier, remarqua au dernier mo-
ment les deux bêtes, en raison de la
tombée de la nuit. Il freina. Mais sa
machine atteignit l'une des vaches en
lui brisant deux jambes. L'animal dnt
être abattu , ce qui représente une per-
te de 2500 francs pour son propriétai-
re. La voiture a subi pour 2000 francs
de dégâts, (ac)

VAUFFELIN

Assemblée non valable
Dernièrement, une quinzaine d'ayants

droit de la 2e section des Bois étaient
réunis à la maison d'école du Cerneux-
Godat pour l'assemblée ordinaire an-
nuelle. Cette séance était convoquée
au sujet des comptes 1969.

Ouverte à 20 h. 30, l'assemblée fut le-
vée à 20 h. 45 ! Juste le temps pour
M. J. Cattin , président , d'adresser la
bienvenue aux quelques membres pré-
sents de cette corporation , de lire le rè-
glement pour la convocation aux as-
semblées et de lever la séance ! Si cette
rencontre fut peu revêtue, c'est que
bien des ayants droit n'avaient pas
voulu se déplacer à cette assemblée qui
ne fut pas convoquée légalement et qui ,
de ce fait , rendait toute délibération
nulle.

Selon le règlement , les membres de
la 2e section de la commune doivent
être convoqués personnellement, 48
heures avant l'assemblée par le garde-
champêtre. Ce dernier qui ne fut  averti
qu 'après ce délai , ne trouva pas op-
portun de se rendre chez tous les ci-
toyens pour les convoquer.

Ainsi , l'assemblée de passation des
comptes 1969, fut stoppée d'entrée. Cet-
te assemblée qui n'aborda aucun point
de l'ordre du jour sera reconvoquée
prochainement. (LG)

LES BOIS
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Marche populaire
du HC Saint-lmier

r 
Fritz Schwab I
8055 Zurich jf

Le Hockey-Club Saint-lmier organi-
se samedi et dimanche 17 et 18 octobre
sa deuxième marche populaire. Les
participants pourront prendre le départ
de 7 à 14 heures à la halle de gymnas-
tique. Les arrivées sont prévues jus -
qu'à 18 heures.

Cette année, un nouvel itinéraire , va-
rié et attrayant , a été choisi. Il  conduira
les participants à Mont-Soleil , derrière
Les Eloyes , Les Combes, Le Sergent
et retour à Saint-lmier. Il  s 'agit d' une
belle excursion sur la Montagne du
Droit au nord et à l' est de la localité.
Pour éviter la montée monotone j u s -
qu 'à Mont-Soleil , les organisateurs ont
prévu l' emploi du funiculaire , dont le
coût est compris dans les fra is  d'ins-
cription.

Une récompense spéciale est prévue
pour le groupe le plus nombreux, (ds)

SAINT-IMIER

Au service du Tiers monde
Fontenais a pris congé de deux ins-

titutrices, Mmes Veya et Oriet. Avec
leurs époux, ces dernières ont choisi de
mettre quelques années de leur jeunes-
se au service des missions du Sénégal
et du Pérou. A l'occasion de leur dé-
part, un concert d' orgue a été donné à
l'église paroissiale. Les deux foyers
missionnaires ont témoigné de leur
engagement devant la paroisse , au
cours d'un o f f i c e , ( d j)

FONTENAIS
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L'éparg ne à la SBS |
>(Q

4/2°
Le livret

d'épargne-
' placement SBS i

(Pour tous ceux qui veulent
vraiment se constituer un capi-
tal!...)
Disponible dans toutes nos
succursales. Retraits sans pré-
avis jusqu'à 3000 francs l'an, et
dépôts également par poste.
Pas de versement initial mini-
mum.

4_ SOCIÉTÉ DE
&$& BANQUE SUISSE
IS/J: Schwelzerischer Bankvereln

Nous cherchons pour tout de suite
jeune homme comme

manœuvre
pour travaux de dépôts et de li-
vraisons.

S'adresser au bureau de la Société
d'Agriculture, Passage du Centre
5, tél. (039) 3 12 07.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Boulangerie - tea-room cherche
jeune

VENDEUSE
capable. Chambre à disposition.
Bon salaire.

Téléphone (021) 26 56 56.

PFENNIGER & Cie S. A.
Fabrique de boîtes or
Temple-Allemand 33

2300 La Chaux-de-Fonds

ENGAGERAIT

EMPLOYÉE
de fabrication
habile et consciencieuse pour la
mise en travail des commandes.

SE PRÉSENTER AU BUREAU
Tél. (039) 3 26 77

RADIOPHOTOGRAPHIE:
Pour le public , le camion

stationne PLACE DE LA GARE

JEUDI 15 OCTOBRE - .

de 14 h. à 17 h. 30.

VENDREDI 16 OCTOBRE
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. 30

(dernier jour) .

Pour tous
vos problèmes
d'évacuation

de neige
adressez-vous

à la maison
expérimentée

[ y  '.-.' . -'.I.,. .'.*...,...¦_„ :_._ .,.¦'.... .;' _ _ .!.. |

Garage J. FRANEL
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Charrière 15 Tél. (039) 228 43

GUILLOD & CIE

engagerait

TOURNEUR
REVOLVER

qualifié

BUTTLEUR
et

ÉTAMPEUR
qualifiés ou à former.

Se présenter :

rue du Doubs 83

ou téléphoner au (039) 2 47 82.

Groupe industriel des Montagnes neuchâteloises
cherche, dans le but de créer une unité de fabrica-
tion d'outillages,

un mécanicien-
faiseur d'étampes de boites
comme chef de fabrication.

Son champ d'activité comprendra la conception et
la réalisation d'outillages pour étampages or, métal
et acier.

Nous demandons :

— personne ayant de l'expérience,
— le sens de l'organisation
— les aptitudes à diriger et former du personnel.

Nous offrons :

— une situation d'avenir au sein d'une équipe jeune
et dynamique,

— les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres sous chiffre FG 22267 , au bureau de
L'Impartial.



Un mort, trois blessés
Embardée sur l'autoroute Lausanne - Genève

Hier vers 3 h. 15, sur la chaussée
lac de l'autoroute Genève - Lausan-
ne, entre les jonctions de Chavan-
nes-de-Bogis et de Nyon , au km.
30,400 , M. Roland Byrde, de Lausan-
ne, roulait en automobile en direc-
tion de Lausanne lorsqu 'il perdit la
maîtrise de sa machine et fit une
violente embardée, finissant sa cour-
se sur le toit , au bas d'un talus bor-
dant la chaussée.

Ejecté , le conducteur fut transpor-
té grièvement blessé à l'Hôpital de
Nyon.

Un de ses passagers, M. Eric Sie-
genthaler , 31 ans, domicilié 15 rue
de Boston, à Lausanne également,
succomba à ses blessures sur les
lieux de l'accident. Les deux autres
passagers ont été transportés à l'Hô-
pital de Nyon. La voiture est démo-
lie, (jd)

Il est indispensable que la Suisse développe
les lignes ferroviaires européennes de transit

Dans une interview accordée à la « Wirtschaftsrevue », M. O. Wichser,
président de la Direction générale des CFF, a souligné que l'accroissement
exceptionnel des quantités de marchandises qui traversent la Suisse en
transit par le rail résulte principalement de l'industrialisation de l'Italie et
des nombreux échanges économiques que connaît l'Europe de l'Ouest. Le
rendement de ce trafic constitue un appoint non négligeable aux revenus

des CFF.

une part prépondérante au trafic fer-
roviaire européen et ne pas courir
le risque de voir le trafic chercher
d'autres voies, il est indispensable
qu 'elle modernise et développe rapi-
dement les lignes de transit déjà
existantes, telles que le Loetschberg-
Simplon et le Gothard. Maintenant
que la Commission fédérale pour le
tunnel ferroviaire à travers les Al-
pes a donné son assentiment au pro-
jet de percement d'un tunnel de base
à travers le massif du Gothard , il est
grand temps de prendre des déci-
sions courageuses, afin que les tra-
vaux puissent débuter le plus tôt
possible. Selon M. Wichser, il faudra
environ 15 ans pour mener à bien

M. Wichser a toutefois relevé que
si la Suisse veut continuer à prendre

la construction de ce nouveau tunnel.
Parallèlement, les installations et les
voies d'accès devront être aména-
gées, tant au nord qu'au sud du tun-
nel. La pose d'une seconde voie sur
la ligne du BLS et l'installation d'une
double voie dans la vallée du Rhône

permettront d'améliorer la capacité
du réseau en ce qui concerne le trafic
de transit.

Dans le cadre de l'aménagement de
la ligne du Gothard , il s'agira en pre-
mier lieu d'étendre les travaux aux
gares de triage de Bâle et Schaffhou-
se, d'améliorer les voies d'accès, no-
tamment en Suisse centrale, ainsi
que de compléter la ligne de monta-
gne Erstfeld - Biasca. M. Wichser a
relevé par ailleurs que le tunnel cle
base à travers le massif du Gothard
est d'un intérêt primordial pour
l'installation de nouvelles lignes ra-
pides et s'inscrit dans le cadre des
efforts visant à raccourcir sensible-
ment la durée des trajets.

A cela s'ajoute le fait que le
tronçon Berne - Olten de la trans-
versale est-ouest pourra être aména-
gé à relativement peu de frais, ceci
en raison des conditions topographi-
ques favorables , alors que la ligne
existante se prête mal à des trans-
formations. En revanche, le tronçon
Olten-Zurich subit actuellement en
raison de l'installation de la ligne du
Heitersberg, des améliorations telles
que les trains pourront à quelques
exceptions près,, y circuler constam-
ment à des vitesses de 125 à 140 km.
à l'heure, tout comme dans la vallée
du Rhône, (ats)

Esprit d invention et élégance
Exposition « Montres et Bijoux» à Genève

Voici un exemple de « f o rme com-
posée » où les lignes droites s'allient
aux courbes. Sous ses dehors élégants ,!
cette montre de sport dissimule un.
mécanisme ^ particulièrement'- robuste}
Mouvement automatique, système an-
tichoc , boîtier étanche. En or jaune

18 carats. (Zénith « De fy  »)

« Montres et Bijoux », qui vient de
s'ouvrir au Musée Rath à Genève est,
comme le dit son président , avant tout
un Salon de la mode de l'horlogerie
fct de la bijouterie. Il se veut un carac-
tère plus culturel et artistique que
commercial. C'est ainsi qu'il se dis-
tingue du Salon de la Foire de Bâle
qui vise à la fois, reconnaissons-le,
le second but , sans oublier le premier.

Mais quels désirs de possession ne
suscitent pas ces vitrinse où s'aligne
un éblouissement incomparable de ma-
tières précieuses ou de formes, assem-
blées par les « grands couturiers » de
la montre qui, hier encore, gardaient
leurs créations jalousement secrètes,
et les livrent aujourd'hui au public
enthousiasmé. Dans quel but ? Prestige,
publicité , affirmation de beauté, d'ima-
gination et de force, au moment où
les concurrences internationales s'affir-
ment toujours plus , et vont jusqu 'à
l' espionnage économique. Mais aussi
tiadition de qualité et joie de création
ou d'innovation dans la ligne du pro-
grès et du temps.

Si l'on songe, en effet, que nombre
de montres exposées sont des montres
électroniques ou à quartz , on ne peut
qu 'admirer une fois de plus l'esprit
d'invention qui s'est réalisé dans tant
d'élégance et de somptuosité. On com-
prend mieux aussi quelle conscience
du travail, quelle dose d'ingéniosité,
quelle habileté patiente et quelle ri-
chesse d'art et d'imagination les arti-

Le Prix de la Ville de Genève 1970 , catégorie bijouterie
(sujet imposé : cof f re t  à maquillage dvec accessoires)
a été attribué à Mademoiselle Christiane Imhof ,  La Chaux-
de-Fonds , pour ce coff re t  exécuté pour la maison Rayville
S. A., Montres Blancpain , Villeret. Exécuté en or jaune ,
avec certains éléments d' or gris dans le décor , il est
conçu de manière à ce que ses accessoires soient aisément

et individuellement accessibles.

sans , artistes , ingénieurs ou techniciens
ont mis dans ces pièces qui sont à la
fois le témoignage et la carte de visite
d'une grande industrie et d'un petit
pays.

Qu'il s'agisse des bracelets qui , avec
la « forme continue » deviennent la par-
tie principale de l'ensemble où vient
se loger le cadran ; des cadrans eux-
mêmes, bleus, bruns, verts, discrets ou
chatoyants, souvent faits de pierres
précieuses, qui définissent le dessin
géométrique de la pièce ; enfin des dif-
férents traitements de l'or , poli ou maté
la fantaisie s'épanouit en modèles tou-
jours plus attractifs , précurseurs de
la nouveauté de demain. 34 vitrines,
personnalisant les grandes marques, où
notre région a sa part puisqu'on y trou-
ve les noms et les produits de Longines,
de Zénith , de Zodiac, de Movado, de
Girard-Perregaux , d'Eb'el, de ¦ Corum,
ae Piaget , en dehors des Genevois,
Biennois , Schffhousois , Grangeois ou
Lucernois attitrés. C'est bien là l'ar-
moriai de la montre-bijou ou du bijou-
montre, qui fait de « Montres et Bi-
joux » une manifestation unique. Et
si même certaines créations paraissent
extravagantes , cette extravagance mê-
me, comme on l'a dit , n'en concrétise
pas moins l'application constante des
stylistes à créer et à aller de l'avant ,
en jetant les bases des tendances de
demain.

Parure, composée d une montre-bra-
celet , d'un collier et de clips d'oreille ,
le tout en or jaune 18 carats. Le tra-
vail de l'or fait  appel en particulier
aux surfaces polies , une des tendances
nouvelles de « Montres et Bijoux » .
Nombreux éléments articulés , souples
ct oérés. La montre forme un tout ho-

mogène, avec large ouverture de
cadran. (Bueche-Girod)

Ici la montre-bijou se métamorpho-
se en « bijou-montre ». La montre n'est
plu Ss eVt Çf f ?t > qUyUn t (iss éléments du
bracelet, dans- le&ëiTèll'e s'intègre par -
faitement. Ici , chacun de ces éléments
est pavé de pierres précieuses : uvaro-
vites (grenats vert émeraude) et lapis-
lazuli , alternés. Il faut noter le sertis-
sage. Du style « à g r i f f e s  boutées », il
contribue à la décoration. Le cadran
est une plaque d' or jaune, gravée à la
main. Monture en or jaune également.

(Patek .Philippe)

En fait , par des techniques de poin-
te et l'assaut des parures toujours plus
artistiques et plus variées, la montre
suisse reste jeune et conserve sa pri-
mauté.

C'est sans doute le but que pour-
suit — et qu'atteint — une exposition
telle que celle qu'on peut voir jusqu 'au
1er novembre dans les salles du Musée
Rath.

P. B.

Cette montre pour dame se présente
sous la forme d'une chaîne aux lar-
ges maillons étroitement assemblés.
Dans celui du centre est logée la mon-
tre. Ainsi est réalisée cette homogénéi-
té propre à la mode nouvelle. Cette
impression est encore accentuée par le
décor « velouté » , gravé sur toute la
surface.  Les anneaux de retenue sont
polis. Avec bague assortie, sertie de

brillants. (Ebel)

TRENTE OBUS
EXPLOSENT

AU GRIMSEL
Au cours d un exercice technique

de tir avec un obusier antichar 68
(type M-l 09) qui se déroulait au
Grimsel, mardi matin , une caisse de
30 obus a soudainement explosé, pour
des raisons encore inconnues. L'ex-
plosion provoqua un incendie qui
se propagea rapidement faisant en-
core exploser quelques grenades en-
treposées à côté.

Le Département militaire, qui a
publié un communiqué sur cet ac-
cident , précise qu 'il n'y a heureuse-
ment pas eu de victimes, (ats)

Chemin de fer de l'avenir

Le président de la Direction
générale des CFF a indiqué par
ailleurs qu'il faudra investir près
de 2 milliards au cours de la pro-
chaine décennie pour améliorer
d'une part la qualité des presta-
tions et la capacité des Chemins
de fer fédéraux et pour réaliser
d'autre part , le chemin de fer de
l'avenir. Le premier but fixé par
la planification réside dans une
décentralisation- accrue et impor-^
tante des courants de trafic .De. ..
plus, le chemin de fer de l'avenir

devra se caractériser notamment
par une réduction de la durée des
voyages et des transports, par un
confort accru pour les voyageurs,
par l'automatisation des gares de
triage et de la conduite des véhi-
cules sur les lignes principales.
A cela devra encore s'ajouter l'ex-
tension du réseau ferroviaire jus-
qu'aux aéroports de Cointrin, Klo-

, ten et Bâle-Mulhouse ainsi que
l'introduction' des attelages ' àUto- '

,i piatiques. .(at&)..-̂ ^*-ù_*»i«M&_-fea»^ t

Il faudra investir deux milliards
au cours de la prochaine décennie

CANTON DE GENÈVE

Hier, à Peney-Dessus, deux ou-
vriers, un Français et un Espagnol,
travaillant sur un chantier, étaient
descendus dans une fouille de 2 m.
de profondeur. La terre s'étant ébou-
lée, ils furent ensevelis. L'ouvrier
français rapidement dégagé a pu
être sauvé, en revanche, son collègue
de travail , Antonio Diaz , 24 ans, n'a
pu être ramené à la vie. Il avait été
étouffé, (ats)

Un ouvrier espagnol
étouffé sous

une masse de terre

Deux escrocs, un commerçant de
42 ans et un étudiant de 27 ans, de
nationalité argentine, ont pu être
arrêtés après avoir tenté d'écouler
des chèques de voyage pour un mon-
tant de 30.000 francs dans une ban-
que zurichoise : ces travellers - chè-
ques avaient été volés lors d'un
transport entre New York et Buenos
Aires.

L'employé de banque a eu un dou-
te sur l'authenticité d'une signature,
et a averti la police. Les deux es-
crocs avaient encaissé la , veille
103.000 mark dans des banques de
Hambourg et de Francfort sans éveil-
ler la méfiance, (ats)

Deux escrocs
arrêtés à Zurich

Canton de Soleure

Un cheminot de 47 ans, M. Théo-
phile Wyss, de Fulenbach - SO, qui
travaillait lundi sur les voies de la
gare de Langenthal , a été happé par
un train qu 'il n 'avait pas entendu ve-
nir du fait du bruit d'un autre train
circulant en sens contraire. Le mal-
heureux a été traîné par le convoi et
tué sur le coup, (ats)

O Zurich. — Le groupe de par-
lementaires yougoslaves en visite ac-
tuellement en Suisse a été reçu hier
à déjeuner par le gouvernement zu-
richois. Ils se sont fait expliquer le
système parlementaire tel qu 'il est
compris en Suisse.

O Aarau. — Le budget du can-
ton d'Argovie pour 1971, que vient
de publier le gouvernement, prévoit
un déficit final de 54 millions de
francs.

Un cheminot
happé par le train

Trois croqueuses
de bijoux arrêtées

Bâle

Deux Allemandes qui avaient dé-
robé, depuis le mois de mai dernier
des bijoux , des montres, des appa-
reils de photographie et des films
pour un montant global de 120.000
francs, ont pu être arrêtées lundi à
Bâle grâce à la perspicacité d'une
bijoutière qui s'était aperçue de la
disparition d'un brillant dans la vi-
trine de son magasin. C'est pendant
le court passage de la commerçante
dans l'arrière-boutique que les deux
femmes, qui étaient alors accompa-
gnées d'une complice, avaient réussi
à subtiliser le brillant. Retenues dans
la rue par la bijoutière qui avait en-
tre-temps prévenu la police, les deux
femmes ont été appréhendées, tan-
dis que la troisième voleuse était
arrêtée en Allemagne peu de temps
après, (ats)



La Citroën DS à injection électronique
I Auto - Route - Actualités

Est-il besoin de préciser : c'est une voiture de classe. Depuis l'évé-
nement de la sortie de la première DS, il y a une quinzaine d'années,
Citroën a encore sans cesse perfectionné cette gamme de production.

Un essai ne peut que convaincre.

RAPIDE
La DS 21 à moteur à injection élec-

tronique est une voiture rapide ; rapi-
de et cependant sûre. Bien évidemment,
sur ce point , il faut relever que même
avec une automobile « qui tient bien
la route », il n'y a pas de miracle. On
peut aussi l'utiliser mal. On préférera
dire qu'elle est franche, qu'elle ne
joue pas de ces mauvais tours qui ont
en général des suites fâcheuses. Une
fois qu'on l'a bien en main, elle ne
trompe pas. En particulier, sur l'auto-
route, elle est l'instrument de dépla-
cement idéal. Très stable à haute vi-
tesse, pratiquement insensible au vent
latéral, c'est sur ce genre de chaussée
que l'on peut apprécier à sa juste va-
leur son confort. Peu importe le nom-
bre de kilomètres : à l'arrivée, on en
descend sans ressentir la fatigue et les
courbatures que provoquent passable-
ment d'autres voitures.

DÉFAUTS
Elle n'est cependant pas parfaite. Et

les défauts qu'elle présente, relative-

ment négligeables en eux-mêmes, son!
d'autant mieux ressentis qu'il s'agii
d'une voiture de classe. Elle est rapide,
on l'a déjà dit. (Elle grimpe allègre-
ment « les forêts » du sud de la Vue-

des-Alpes à 135 km.-h. au compteur).
Mais elle offre des reprises insuffisan-
tes au dessous de 4000 tours. Ce qui
oblige, en accélération, pour ne pas
se retrouver au dessous de cette limi-
te fatidique si l'on change de vites-
se, à pousser le rapport inférieur au-
delà de la marque rouge du compte-
tours. D'ailleurs, le passage des vites-
ses, (boîte mécanique), s'il ne présente
pas de grands problèmes, n'est pas
exempt d'une certaine dureté.

CONFORT

En ce qui concerne l'équipement, le
confort extérieur est très poussé. On
notera également que les commandes
de phares, de claxons, d'essuie-glaces,
de signophiles et de vitesse sont re-
présentés par des leviers accrochés à
la colonne de direction. Il faut bien di-
re que c'est très pratique. Le rétrovi-
seur extérieur est bien conçu, et bien
à portée de main (vitre descendue)
pour le réglage. Quant au rétroviseur
intérieur, il n'est pas suspendu, mais
posé sur le rebord du tableau de bord.
Ce qui a pour conséquences, vu la
suspension particulière des DS (très
agréable d'ailleurs, souple mais sans
mollesse) que l'arrière de la voiture
se soulève en période de freinage, et
que dans le rétroviseur, on voit soit le
siège arrière, soit le ciel. C'est joli ,
mais peu pratique. La DS en outre n'est
pas équipée d'un phare de recul. Par
contre , on a retrouvé avec plaisir un
vieux système, abandonné pour des rai-
sons évidemment publicitaires : le re-
tour des indicateurs de direction n'est
pas automatique. Bien heureusement.
Une fois de plus, la conviction se ren-
force que le retour automatique de la
flèche fait partie de ces gadgets par-
faitement inutiles trop souvent pré-
sentés comme des améliorations, et
sources de frais de réparation super-
flus.

Maigre ces modestes reproches,
« c'est de la belle ouvrage ». Et qui
transforme le temps passé au volant
en une occupation pas déplaisante du
tout.

Police avec ou sans uniforme ?
Valais : gendarmes déguisés en conducteurs du dimanche

Les autorités compétentes valaisan-
nes viennent de décider que serait ins-
tituée dans ce canton une surveillance
de la circulation par des gendarmes
« banalisés » ; ce qui veut dire que cer-
tains de ces policiers sillonneront les
routes dans des voitures sans signes
distinctifs, déguisés en conducteur mo-
dèle standard.

Le problème n'est pas neuf. Déjà lors
des débats concernant ! les amendes
d'ordre, on avait pu voir le Conseil
national, favorable à autoriser les
agents en civils à intervenir, opposé
au Conseil des Etats, qui exigeait l'uni-
forme. A cette occasion déjà, un con-
seiller aux Etats avait très nettement
dit qu'il estimait que les rôles devaient
être nettement précisés, et que l'in-
tervention de personnages en civil ne
pourrait que contribuer à créer des
troubles.

Il faut bien s'entendre sur la mission
de la police, savoir si les punitions
qu'elle contribue à infliger constituent
une fin ou un moyen ; en d'autres
termes, déterminer si le but est de
surprendre des délinquants pour les
faire punir ou empêcher qu 'il com-
mettent le délit. Nous préférons le
second terme de l'alternative. La loi
aussi, dans le canton de Neuchâtel, qui
dit que : « La police cantonale a pour
mission de veiller à la sécurité publi-
que, de maintenir l'ordre et d'assurer
l'exécution et l'observation des lois »
(art. premier de la loi sur la police
cantonale). Et , si cette mission semble
claire, on peut se demander avec le
professeur J. Graven « jusqu'où la po-
lice ou les agents de l'autorité peu-
vent-ils aller dans le choix des
moyens ? ».

Le système valaisan a un petit goût
d'espionnage parfaitement déplaisant.
Ce n'est pas en recourant à la trompe-
rie que l'on obtiendra de bons résul-
tats dans la collaboration de la police
avec les conducteurs. Répréhensible, le
système est en plus peu efficace par

rapport à d'autres, plus francs. En
effet, si au lieu d'utiliser les gendar-
mes en civil pour sillonner les routes,
on les fait faire le même travail en
uniforme, il est possible qu'ils récoltent
moins d'amendes. Le but de la police
n'étant pas celui-là, c'est sans impor-
tance. Mais il est certain que la pré-
sence d'un gendarme en uniforme dis-
suadera les conducteurs de commettre
des infractions, ,.

N'est-ce pas là que réside la véri-
ta'ble tîTche cle la" police ? Et tarif pis
si c'est moins lucratif. Le but d'un
service public n'est pas d'être béné-
ficiaire. Il est d'être utile. Et tant
mieux s'il n'est pas nécessaire de re-
courir à des moyens discutables et
déloyaux pour l'atteindre.

Gaz d échappement et environnement
A l'heure actuelle, un Suisse sur

trois est propriétaire d'une voiture.
Chaque jour , de nouveaux véhicules
viennent allonger les colonnes sillo-
nant les routes et les autoroutes. Pare-
choc contre pare-choc, créant des em-
bouteillages et de lourds nuages
noirs , mortels aux plantes, aux ani-
maux et aux hommes, empestent l'at-
mosphère.

Mortels ? D'après les rapports de la
Commission fédérale pour l'hygiène
atmosphérique, la pollution de l'air ne
revêt pas encore en Suisse (en géné-
ral) un caractère extrêmement grave ;
elle n'est pour l'instant que gênante.

Lorsque, il y a quelques années, le
peintre Hans Erni frappait l'imagina-
tion des confédérés par son affiche
« La mort dans le verre d'eau », cette
image ne correspondait pas non plus
à la réalité, mais elle illustra de fran-
che manière les conséquences funes-
tes qu'aurait une attitude de passivité.

STATISTIQUES

« L'air pollué fut l'indice le plus
visible de la destruction du monde am-
biant. Des catastrophes dues au brouil-
lard se produisirent en 1973 à New
York et à Los Angeles. Les citoyens
apprirent brusquement qu'environ
200.000 personnes étaient mortes asphy-
xiées sous des cloches de fumée et que
chacun risquait également de trépas-
ser à la suite d'affections des voies
respiratoires. Personne n'avait prévu
un tant soit peu une catastrophe d'une
telle ampleur ; personne n'avait pré-
dit que notre planète serait devenue
inhabitable vers 1990 environ, par sui-
te de l'air empoisonné par des gaz
nocifs. » C'est le Dr Paul Ehrlich —
biologien — qui écrivit ces lignes l'an-
née passée, y exprimant ainsi ses pré-

dictions pessimistes sous cette forme
rétrospective.

L'AUTOMOBILE
ET LA POLLUTION DE L'AIR
En Suisse, plus de 2 millions de ton-

nes d'essence et d'huile Diesel , cou-
lant chaque année à travers les carbu-
rateurs, sont mélangées à l'air, brûlent
et propulsent des moteurs sur quan-
tité de kilomètres, Mais ce n'est pas
tout : ces hydrocarbures chassent des
matières toxiques à travers les tuyaux
d'échappement dans l'air qu'ils con-
taminent (p. ex. le monoxyde de car-
bone). 22 pour cent environ des ma-
tières toxiques contenues dans l'air
proviennent uniquement des gaz d'é-
chappement des véhicules à moteur, ce
qui , incontestablement, constitue une
contribution appréciable à la pollution
atmosphérique. (Autres sources de pol-
lution : installations de chauffage, in-
dustrie et artisanat.)

Quelques millièmes de monoxyde de
carbone dans l'air suffisent pour tuer
un homme. Les accidents ou suicides
occasionnés dans un garage par un
moteur laissé en marche sont suffi-
samment éloquents. Les rues encais-
sées et étroites deviennent des enfers
empestés lorsqu'il n'y a pas de vent
qui puisse faire circuler l'air. Aux heu-
res de pointe, la teneur en monoxyde
de carbone dans les rues de Bâle ou
de Zurich s'approche déjà des valeurs-
limites dangereuses. Citons à titre d'ex-
emple l'Ulmbergtunnel de Zurich ; te-
neur en CO le 22 octobre 1964 : le
matin à 9 h. = 30 cm3/m3, le soir
vers 17 h. = 175 cm3/m3. Un
séjour prolongé dans de tels gaz d'é-
chappement provoque la maladie : des
difficultés respiratoires ou crises d'é-
teuffement, la bronchite, l'asthme, le
cancer des poumons, (br)

Les chiffres du premier semestre ré-
vèlent une forte augmentation des im-
portations de véhicules à moteur, tant
en nombre qu'en valeur. D'une façon
générale, on relève également une aug-
mentation de prix à l'unité. Le Japon
consolide ses positions, alors que l'An-
gleterre subit un recul.

De janvier à fin juin , la Suisse a
importé 125.200 automobiles d'une va-
leur de 860,4 millions de fr. Ces chif-
fres sont en augmentation de 15.160
unités (13,8 pour cent) et de 164,5 mil-
lions de f r. (23,6 pour cent).

Dans le secteur des motocyclettes, la
reprise des importations s'est encore
accentuée durant le premier semestre.
Les 47.200 machines importées mar-
quant une augmentation de 4260 uni-
tés ou de 10 pour cent sur la pé-
riode correspondante do 1969. En va-
leur, l'augmentation est plus sensible
encore puisqu 'elle se chiffre par 5,5
millions de fr. (26 pour cent) pour
atteindre 26,4 millions de fr.

47.200 motos importées
en six mois

Au cours de l'année 1968, les 26 ré-
seaux européens réunis ont transporté
2400 millions de tonnes de marchan-
dises. Une telle masse, répartie dans des
wagons de 30 t. de charge utile, aurait
nécessité 80 millions de véhicules, cons-
tituant un train-bloc de 1J200.000 km.
de longueur, s'enroulant 30 fois autour
de notre sphère terrestre... Dunant cette
même année, le tonnage transporté a at-
teint 2690 millions de tonnes en URSS
et 1300 millions aux Etats-Unis, la part
du chemin de fer étant d'environ 42 pour
cent outre-Atlantique, alors qu'elle dé-
passe encore 70 pour cent en URSS.
Cette part est difficile à chiffrer pour
notre réseau européen, ce pourcentage
pouvant subir d'importantes variations
d'un pays à l'autre.

Le volume du trafic, exprimé en ton-
nes-kilomètres, donne des chiffres nette-
ment supérieurs à l'URSS et aux USA
puisque le parcours moyen d'une tonne
dépasse largement 800 km. dans ces deux
pays alors qu'il est légèrement supérieur
à 200 km. en Europe. C'est pourquoi le
réseau européen, en 1968, a totalisé un
volume de trafic de 490 milliards de
t-km. contre 1100 milliards aux Etats-
Unis et 2275 milliards en URSS.

Un train-bloc
de 1.200.000 km. de longueur...

Un ilôt à la
Main de La Sagne ?

Un lecteur de «L'Impartial» , M. S. G.,
nous a adressé une lettre dont nous
extrayons les passages suivants :

J' ai lu avec intérêt l' article de «L'Im-
partial» du 28 septembre concernant les
nouveaux signaux de la Main de La
Sagne et me permets à ce sujet quel-
ques réflexions.

Je  comprends très bien le souci de
chercher à éviter la répétition de cer-
tains accidents mais, le passage par
l' embranchement sud du triangle ne me
paraît pas être vraiment la solution.
La visibilité est certes meilleure mais
la sortie, qui dépend des autos en
présélection à la descente pour se ren-
dre à La Sagne et qui nécessite beau-
coup d' attention envers les autos mon-
tantes , ne sera pas fac i le  du tout lors-
que la circulation sera intense.

Par conséquent , il -me semble que
la création d' un îlot , permettrait de ne
plus  dépendre des autos descendantes
et faciliterait l'introduction dans la cir-
culation, en f i l e s  parallèles. Je  ne con-
nais peut-être pas toutes les données
du problème mais je  crois que cette
solution serait plus logique.

L'îlot dont parle M. S. G. serait si-
tué sur la piste de gauche de la voie
descendante, qu 'il couvrirait entre les
deux branches de la route de La Sa-
gne. Un tel système, sans îlot , mais
avec une ligne blanche continue, exis-
te à Saint-Biaise : quand on vient de
Berne, on peut s'intégrer dans la cir-
culation venant de Bienne en suivant
une partie de piste parallèle. Bien sûr ,
si deux véhicules vont dans le même
sens, les risques d'accident diminuent,
ï'n ce qui concerne la Main de La Sa-
gne, la question peut se poser. L'idée
n'est pas mauvaise ; cependant , l'îlot
constituerait un obstacle supplémentai-
re, qu 'il faudrait signaler. On peut pen-
ser qu 'il y a déjà suffisamment d'obs-
tacles et de signaux pour éviter d'en
ajouter. Mais la solution est logique,
ct mérite qu 'on la soumette aux lec-
teurs.

Réparation d'un dommage causé par
une voiture volée ou un conducteur
en fuite

li survient trop souvent des acei-
dents de la circulation dont les vic-
times n'arrivent pas à obtenir répa-
ration du dommage qui leur a été
causé. Tel est en particulier le cas
des accidents causés par une voitu-
re volée ou par un véhicule dont le
conducteur a pris la fu i te .  La situa-
tion est d' ailleurs la même quand
un véhicule non assuré est mis en
circulation , par exemple un véhicu-
le dont on a changé les plaques
minéralogiques. Du point de vue de
la responsabilité civile , tous ces cas
sont soumis à une réglementation
spéciale.

La loi f édéra le  sur la circula-
tion routière pose en principe que
celui qui commet un vol d'usage
est tenu pour responsable d'un acci-
dent causé par lui. Ainsi, lors d' une
collision avec une i;oiture volée, le
lésé doit-il demander réparation au
voleur du véhicule. Hélas ! le plus
souvent il n'y aura pas grand chose
à espérer de lui. De son côté , l'as-
surance obligatoire du détenteur du
véhicule volé ne peut pas être tenue
à réparation du dommage, pour au-
tant que le détenteur n'ait pas ren-
du le vol possible par sa faute .

RESPONSABILITÉ
DE LA CONFÉDÉRATION

Pour que le lésé soit malgré tout
protégé , la loi prévoit qu'en pareil
cas la Confédération se substitue
au responsable. Mais elle ne couvre
que les dommages corporels , à con-
currence des montants minimum

exigés par la loi , soit 150.000 f r . ,
par p ersonne et 500.000 fr . ,  au plus
par sinistre. Les indemnités ne sont
pas versées directement par l'Etat ,
mais par une compagnie suisse d'as-
surances avec laquelle la Confédé-
ration a conclu un contra t, confor-
mément aux principes de l' assuran-
ce responsabilité civile. La loi a
exclu les dommages matériels en
partant de l'idée que le lésé doit
en supporter lui-même la charge. La
même réglementation s'applique au
cas où l'auteur de l'accident s'en-
fui t  sans pouvoir être identifié —
comportement particulièrement à
blâmer et qui est passible de peine
très lourdes. Enf in , la Confédéra-
tion intervient de la même manière
en cas d'accident causé par un véhi-
cule non assuré.

Mais qu'arrivera-t-il lorsqu'un
étranger traversant notre pays est
victime d'une collision avec une
voiture volée ? En pareil cas, la
couverture du dommage par la Con-
fédération ne peut intervenir que
s'il existe à ce sujet un accord in-
ternational avec le pays de l'étran-
ger lésé. Ainsi , une réglementation
semblable étant en vigueur en Fran-
ce et dans la République fédérale
d'Allemagne, il est prévu dans les
traités liant la Suisse à ces deux
pays que tant les Français et les
Allemands en Suisse que les Suis-
ses en France et en Allemagne peu-
vent prétendre à la réparation du
dommage grâce à l'intervention de
l'Etat sur le territoire duquel l'ac-
cident a eu lieu, (ai)

Moteur à injection électronique :
Cylindrée 2,175 1. ; Alésage cour-

se 90 x 85,5 ; Rapport volumétri-
que 8,5 (emploi obligatoire du su-
per carburant); Puissance réelle ma-
xi DIN 125 ch à 5250 tr/mn; Puis-
sance réelle maxi SAE 139 ch à
5500 tr/mn ; Alimentation par in-
jection d'essence électronique ;

Echappement à double tubulure
et double sortie.

Roues : Pneus 180 HR x 380 x AS
Poids et encombrement : Voie avant
1,516 m, voie arrière 1,316 m. Poids
à vide 1340 kg.

Performances : vitesse maxi 188
km.-h. 33"7 au kilomètre départ
arrêté.

Consommation: sur route à 90 km.-
h. de moyenne. (2 personnes plus
50 kg de bagage) : 11,5 1. selon nor-
me DIN 10030: 10,38 1.

Emploi maximum route + vil-
le : 161.
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CARACTÉRISTIQUES

i

Un abonnement à «L'Impartial»
vous assure un service d'information

constant
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Demandez-nous un devis pour vos

TAPIS DE FOND
/H i Ameublement - Tapis - Rideaux

CyJojCf Marché 2-4 - La Chaux-de-Fonds
P̂ l Téléphone (039) 2 95 70

____„_______________„ 

s MAGNIFIQUES
I OCCASIONS
1o Michel Grandjean Automobiles
**" La Chaux-de-Fonds
o>o
c

| ALFA R. Giulia Sup. blanche 1966
- Autobianchi 1200 rouge 1967
£ AUSTIN 1000 verte 1970
S AUSTIN Cooper S verte 1968
l BMW 1600 blanche 1967
< CITROËN 2 cv grise 1966
15 FIAT 850 coupé blanche 1968
E FIAT 124 bleu foncée 1967
0 FIAT 1100 R bleue 1967
â FORD Escort bleu met. 1970
< » Cortina 1300 rouge foncée 1968
1 NSU R0 80 verte 1970
<D OPEL Kadett rouge 1965
| PEUGEOT 404 verte 63 64
§ RENAULT R4 rouge 1967
~ SIMCA 1000 rouge 1969
il SIMCA 1501 rouge 1967
g TRIUMPH 2500 PI bleue 1969
5 VOLV0 144 beige 1968
<V W 1200 blanche 1965
% VW 1200 bleue 1969
£ VW 1300 bleue 1969
» VW Variant 1600 bleue 1966
o>
O»

<C
-M EXPOSITION
|7 ouverte jusqu'àJ20 heures

g Collè9e24-téM039) 26060
O VENTE - ÉCHANGE
< FACILITÉS DE PAIEMENT

Agence Fiat Agence Fiat Agence
I

/ Del 'argent-^̂
j immédiatement! j

I ORCM

I >~S I\ g PRET PERSONNEL

I

i Téléphonez au
OS2 2542 95

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

I
Nom: i
Adresse:. ¦ _ |

. £ J¦ 
^̂  ORCA, institut spécialisé de ^

' 
\ $ #? A UNION DE BANQUES SUISSES _^ ^f

APPARTEMENT
A LOUER
pour fin octobre, à remettre sur l'a-
venue Léopold-Robert , superbe appar-
tement de maître, 7 pièces, hall, 2
bains, WC séparés, cuisine agencée,
ascenseur, concierge.

Ecrire sous chiffre HF 21845, au
bureau de L'Impartial.

I Notre agent officiel

| | VOUS OFFRE :

§ïïft_ \ - ________HI MO

r \ Grundig Perfect cle luxe - 5 normes
écrbn '61 cm. Prix de catajcjgye Fr. 1495.—

I PRIX FRÉSARD Fr. 1195.-
{ ,_ . Ou, prix de catalogue Fr. 1495.—
pra Reprise de votre ancien poste Fr. 450.—

l| PRIX FRÉSARD Fr. 1045.-

r" V.,-: ŜŜ _i .̂̂ ^H_ii5J_ fcîJ3
t ' ¦" _ . • ¦ ." ' . » BWHHHitt-

wt_» 18 _P&3&J2II____mB_B____Bw____l

? i Grundig Record 2400 - 5 normes de luxe
. < Prix de catalogue Fr. 1395.—

PRIX FRÉSARD Fr. 1 250.-
':, .; ou : prix de catalogue Fr. 1395.—
; 1 Reprise de votre ancien poste Fr. 450.—

PRIX FRÉSARD Fr. 945.-
"f j  Téléviseur SONY piles-secteur y
7', :\ Prix de catalogue Fr, 795—

PRIX FRÉSARD Fr. 635.- B
Profitez de ces prix, notre stock s'épuise rapidement i \'

> = Votre fournisseur de confiance : f '

H ï. ^ 4̂mmLJË _&_. Â Â̂. ___S_ J&JmS m, <̂jfl

A VENDRE

bottes d'équitation
dame, 38-39, portées une fois. Tél. (038)
6 95 56 (heures ,des repas).

A vendre auto

OPEL CAPITAINE
enparfait état de marche.
Téléphone (039) 2 18 51.
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MINI BAR Fr. 450.- Marché 4 - Tél. 295 70 J-JBH I I lll l
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INTERNATIONAL STANDARD
ELECTRIC CORPORATION
NEW YORK

Emission d'un emprunt 63/4 °/o 1970
de 60 millions de francs suisses

Prix d'émission: 99,50°/o Rendement: 6,787-

Une partie du produit de l'emprunt servira au remboursement de prêts bancaires à court
terme. Le solde s'ajoutera aux moyens financiers globaux de la société.

Modalités de l'emprunt

Titres et coupons: Obligations au porteur de fr. 1000 et fr. 5000 valeur nominale,
munies de coupons annuels au 31 octobre. Le premier coupon
arrivera à échéance le 31 octobre 1971.

Durée: 15 ans , au maximum, avec la faculté pour la Société débitrice de
rembourser l'emprunt par anticipation, en tout, de la sixième à la
dixième année avec des primes et après au pair.

Impôts: Le capital et les intérêts seront payables net de tous impôts ou
droits quelconques, présents ou futurs , qui 'seraient établis ou
levés, ou viendraient à être établis ou levés aux Etats-Unis d'Amé-
rique.

Service financier: En francs suisses librement disponibles sans aucune restriction
de l'emprunt: et quelles que soient les circonstances.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle , Genève, Lausanne et Berne.

Délai de souscription: Du 14 au 19 octobre 1970, à midi.

Prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
, , . .  , „j -y.i »"l ' r "- "— -.(-"T ,..,v^M .«r..-,, — c.. ,--  _ .M-,»-,IU -'01'!'
Banque Leu S.A. Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers

Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

mUSf Le Service culturel MIGROS
_________________W_ _&- y t̂^'~*~' T,w

___ *~___v _̂___________C_______w

1BB Connaissance du monde
IU§**jwï. *" ¦ « IBgffi ; Conférences avec films en couleurs présentées par les plus

!¦_____ » t-Â  ' t . l__ ___ ___T__ ' célèbres explorateurs , ethnologues et reporters de langue française.

1BM l$7'.' * ' " ,.'. ¦ \ g La saison 1970-71 présente un magnifique programme :
mm *? y, ¦* M '__É_

; 
M

!Jh-' ** " lM CEYLAN par Louis et Claudine Panassié
.!v >i ?7lm : .1 L'île resplendissante aux plus antiques traditions

B ' -^T ,. ¦*• '$. i La vie quotidienne des pêcheurs et planteurs de thé
__¦ '¦¦$£ .»'&»* J#:| Les somptueuses fêtes religieuses et les danses sacrées

WmW 't!  ̂ :HÉ DES P0ISS0NS ET DES H0MMES
_ _ _ _ r * î r f :' t * -t I Capture à la Senne au Sénégal, pêche électrique

I ¦¦>jp i '\ >?£ _: ' Confrontation entre les araignées marines et les requins

I im ' '̂ Sf e>V§lX ' W Les com^ats de la faune sous-marine

H |3 ĴH_ îiK^____r-___^

IIBflHKSl ! AFGHANISTAN par Jacques Cornet

_____k' / _______ B_fl Préparat ion des fourrures d'astrakan
______i / ^S___I_I_______ Pays aux mœurs féodales

Visage sincère et réel de cette immense ville
Dynamisme et modernisme des Japonais
Le maintien de certaines traditions

!»^^^^H_fflH__B_«___P ALASKA par Jean-Claude Berrier
B: Splendeur sauvage de ce pays de l'Arctique

I ! Les mœurs touchantes des phoques
: Les fjords et les forêts avec leur faune

I ÎLES GRECQUES par Yves Griosel
É/F^lk . Connaissance de la vie rude des Grecs

«S*̂ fM. Visite des villages accrochés entre ciel et terre
i 3..-»f.. v i  iJ m X &f f l  Un voyage dans la Grèce non touristique: rsi > n««ii m

• ' j lpi^. Lc f r '-x cie l' abonnement est de Fr. 15.— pour les six conférences

Jl|Pk '' L'entrée à une seule conférence est fixée à Fr. 4.—, la location
" 1 I se fait une demi-heure avant la conférence à l'entrée de la salle

TW«&^^. -mSr % Lcs conférences commencent à l'heure précise

*ï«rçwp> II est possible d'obtenir encore d'excellentes places par abonne-
ïi* Ht ' ments

wk gjS

. JE ' . ¦• \ M Les séances auront lieu :

SJB Le Locle - salle du Musée, à 20 h. 30 le lundi
26.10.1970 - 9.11.1970 - 23.11.1970 - 25.1.1971 - 8.3.1971 et 29.3.1971

__# ___> ¦_________! Vente des nouveaux abonnements à
HF WÊak Migros France, 13, rue de France , au Locle

j Lundi 19 octobre 1970 de 14 h. 30 à 18 h. 30

La Chaux-de-Fonds — Théâtre Saint-Louis, à 20 h. 30 le mardi
M \ 27.10.1970 - 10.11.1970 - 24.11.1970 - 26.1.1971 - 9.3.1971 et 30.3.1971

mmW3*0lf Vmmm\ Vente des abonnements à l'Ecole-club Migros
23, avenue Léopold-Robert - 5e étage - La Chaux-de-Fonds
Vendredi 16 octobre 1970 de 14 heures à 21 heures.
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saignant ou à point

/^É X̂

N^UBO^/

rôtir Smin.
de chaque côté

pour tous,
à toute heure

/<_§s_x

partout

toujours chez$4

ENGAGENT : i

mécanicien I
— empaquetage et fabrication

— à former comme chef de groupe

— travail en équipe . •

— esprit de collaboration

veilleur de nuit
— poste intéressant demandant de

la discrétion

— horaire régulier de jour et de
nuit

— âge : 30 - 40 ans

— nationalité suisse
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GARDE
Jeune femme cher-
che dame pour gar-
der un enfant. Tél.
(039) 2 56 80.

PJMJÔ
J'achèterais en bon
état piano brun ,
pour les enfants
d'une famille de
la campagne. Faire
offre avec indica-
tion de prix, et
marque, sous chif-
fre DS 22270 au
bureau de L'Impar-
tial.

Avis
La personne qui a
pris pour la 3e fois
une plante verte
sur le rebord d'une
fenêtre, (et qui
était toute la fierté
d'une grand - ma-
man) est priée d'al-
ler chercher les des-
sous de pot qui lui
lui sont offerts.

Cartes de nais:2Hce
en vente à l'imprimerie COURVOISIER

OPEL
KADETT
28.00 km., moteur
impeccable, à ven-
dre au plus offrant

URGENT

Tél. (039) 2 12 37

A louer
pour le 1er novem-
bre 1970,
APPARTEMENT

3 '/_ pièces,
tout confort.

Loyer : Fr. 400.—
charges comprises.

Tél. (039) 3 76 39
heures des repas.

LAPIDEUR
POLISSEUR
de première force,
cherche change-
ment de situation.
Responsabilités dé-
sirées.
Faire offres sous
chiffre RS 22362
au bureau de
L'Impartial.

Je cherche pour
tout de suite

appartement
4 pièces. Confort
ou mi-confort.
Tél. (038) 5 42 25,
interne 25, aux heu-
res de bureau.

A LOUER au cen-
tre, appartement,
4 pièces, salle de
bain , chauffage gé-
néral , service eau
chaude, pour le 30
avril 1971 ou pour
date à convenir.
Loyer : Fr. 310.—,
plus charges. Ecrire
sous chiffre AD
22356 au bureau de
L'Impartial.

A LOUER tout de
suite 1 logement
de 2 pièces, avec
salle de bain. Ecri-
re sous chiffre JM
22355 au bureau de
L'Impartial.

A LOUER cham-
bres meublées, in-
dépendantes. Tél,
(039) 2 36 36. 
CHAMBRE meu-
blée, indépendante,
avec lavabo, à
louer , Place du
Marché , pour le
1er novembre 1970.
Tél. (039) 3 18 09,
de 17 à 19 heures.

- Lisez L'Impartial -

A VENDRE sou-
liers de skis à bou-
cles, occasion, poin-
ture 40-42 Raichle
et pointure 38 Hen-
ke. 1 paire patins,
garçon No 36. Tél.
(039) 3 18 09 de 17
à 19 heures.

PERDU 1 trousseau
de clefs, avec étui,
quartier de la Char-
rière. Le rapporter
contre bonne ré-
compense : Char-
rière 27, 1er étage
à droite.

CANICHE
nain , à vendre.
Tél. (039) 4 28 04.

A LOUER appar-
tement , 3 '/_ pièces,
bain , chauffage à
l'étage. Tél. (039)
3 32 81, de 9 h. à
15 heures.



Le HC La Chaux de Fonds et l'équipe nationale
Conférence de presse de la ligue suisse de hockey sur glace

Le soleil qui nous tient compagnie en cette saison automnale, nous a un
peu fait oublier que le hockey sur glace reprendra tous ses droits dès la fin
de cette semaine : c'est en effet samedi que le championnat de ligue natio-
nale recommencera. Il était donc temps de reparler de cette discipline
attrayante, ce qui a été officiellement fait hier à Berne : la LSHG avait
convoqué la presse pour lui donner quelques renseignements. Il y avait là
M. Chevallaz, vice-président de la ligue, qui excusa M. Tratschin en vacan-
ces ; M. Bariffi, président de la Ligue nationale ; M. Held, président des

arbitres ; M. Frutschi enfin, président de la Commission technique.

En ce qui concerne le championnat
proprement dit , rien de bien spécial.
Peut-être faut-il simplement citer les
trois nouveautés qui le marqueront,
dont deux pour le moins sont déjà con-
nues : les étrangers — un par club —
seront autorisés à jouer , le championnat
dit de promotion verra le jour, enfin
le tour final de relégation se fera selon
la méthode d'un double aller et retour,
chaque candidat à la descente effec-
tuant huit matchs.

225 joueurs « visionnés »
Lorsque l'on aborda le chapitre tech-

nique, à l'échelon national, M. Frutschi
expliqua en quelques mots ce que se-
rait la tâche du nouvel entraîneur, Ha-
rold Jones. Tâche qui a d'ailleurs déjà
commencé, puisque depuis le 13 sep-
tembre, ce Canadien habite La Chaux-
de-Fonds et a visionné une quinzaine
d'équipes de Ligue nationale. Ces 225
premiers joueurs qu 'il a vu à l'œuvre
lui ont permis de se faire une première

idée. Son travail se poursuivra tout lo-
giquement.

Que doit-il faire au juste ? Former
une équipe nationale sans Chaux-de-
Fonniers. Laquelle jouera contre... La
Chaux-de-Fonds, lors des journées de
la ligue, les 6, 7 et 8 novembre pro-
chains. Après cela, l'équipe suisse sera
toujours sans représentants de la Mé-
tropole horlogère, et elle s'alignera
dans un championnat disputé entre le
26 et le 31 décembre. Ses adversaires ?
A nouveau La Chaux-de-Fonds, ainsi
qu'une sélection américaine et une sé-
lection polonaise. Où ? Plusieurs villes
sont sur les rangs : La Chaux-de-Fonds
et Zoug notamment, mais il en faut
encore d'autres, car il y aura passable-
ment de rencontres, chacun jouant con-
tre chacun.

Trois solutions
Les affaires plus sérieuses auront

pour point de départ le camp d'entrai-
nement de l'équipe nationale fixé du

8 au 11 février. A ce moment-là, il
n 'y aura plus qu 'une seule formation
représentative de notre pays. Quelle se-
ra-t-elle ? C'est là le gros problème. A
vrai dire, on prévoit même trois possi-
bilités. Gaston Pelletier est lié aux
trois dès maintenant, puisqu 'il a ac-
cepté de seconder Jones, jusqu 'à la veil-
le des Championnats du monde. Il est
même très lié à l'une d'entre elles,
puisque l'on a appris que les solutions
définitives se présentaient comme suit :

1. L'équipe nationale suisse est une
formation composée de joueurs venant
de différents clubs, comme cela se fait
en football par exemple, et alors Ha-
rold Jones est responsable.

2. L'équipe nationale est le HC La
Chaux-de-Fonds, renforcé par une ma-
jorité de joueurs venant d'ailleurs, et
c'est également Jones qui est le patron.

3. L'équipe nationale enfin est le
HC La Chaux-de-Fonds, renforcé quel-
c^ie peu par des éléments venant d'au-
tres clubs, et alors c'est Gaston Pelle-
tier qui accepte de la diriger...

On en est là. Cela n'est pas très clair.
Peut-être sera-ce à l'usage qu'on se
rendra mieux compte de ce qui sera
vraiment. Toujours est-il que, quelle
qu 'elle soit, notre équipe aura du pain
sur la planche. Voici son programme
de février :

13 et 14 deux matchs en Roumanie ;
17 et 18 deux matchs en Hongrie ; 20
et 21 deux matchs en Autriche ; 23 un
match en Yougoslavie ; 25 et 26 deux
matchs en Allemagne.

A chaque fois , ce seront les équipes
nationales de ces pays que les Suisses
rencontrerons. Après, ce sera un nou-
veau camp, du 1 au 4 mars, puis les
Championnats du monde, pour lesquels
les joueurs suisses logeront à coup sur
à La Chaux-de-Fonds. Peut-être à l'hô-
tel , peut-être chez eux.

Des Championnats du monde qui
s'annoncent fort bien, nous dit-on, tout
au moins sur le plan administratif et
succès sportif. Les demandes de pla-
ces affluent de partout , il faut s'en ré-
jouir. Serge DOURNOW

Bonne journée pour Longeau et les Jurassiens
En deuxième ligue jurassienne

Longeau, qui était au repos diman-
che, a néanmoins réalisé une excellente
affaire puisque ses poursuivants ont
abandonné des points à leurs adversai-
res. En effet , Boncourt a confirmé son
net regain de forme en faisant trébu-
cher Lyss. Ce succès arrive à son heure,
les frontaliers n'ayant plus triomphé
depuis le 23 août dernier... Avec six
points de perdus, les joueurs de l'en-
traîneur Graf ont pratiquement perdu
toutes leurs chances de rejoindre Lon-
geau. Le grand derby jurassien, Trame-
lan - Bévilard, s'est terminé sur un
score nul, 2 à 2. A la pause, les visiteurs
menaient grâce à deux buts .de' Fros-
sard et Senn, Tramelan ayant marqué
par P.-A. Vuilleumier. L'égalisation des
locaux a été obtenue par G. Vuilleu-
mier. A noter les bonnes prestations
des gardiens Guerne (Bévilard) et du
jeune Louis Gyger qui n'a que 17 ans.
Bévilard a quelque peu déçu, alors que
Tramelan a surpris en bien.

Bonne performance du FC Alle qui
s'est bien repris après ses désillusions
des dimanches précédents. Après 50 mi-
nutes de jeu , les Ajoulots menaient
déjà par 3 à 0, grâce à des buts de
Mahon (2) et Burgunder. Mais leur fin
de match fut plus pénible, et par deux
fois, les Seelandais ont réduit l'écart.
Notons encore le match nul entre Bou-
jean 34 et Mâche , et le renvoi du derby
biennois, USBB - Aurore, l'arbitre ne
s'étant pas présenté sur le terrain. —
Classement :

J G N P Pt.
1. Longeau 6 6 0 0 12
2. Bévilard 7 4 3 0 11
3. Lyss 8 4 2 2 10
4. Aurore 6 4 0 2' 8
5. Boncourt 7 3 1 3  7
6. USBB 7 2 2 3 6
7. Alle 8 3 0 5 6
8. Tramelan 6 2 1 3  5
9. Mâche 7 1 3  3 5

10. Aarberg 7 1 2  4 4
11. Boujean 34 7 0 2 5 2

La sélection jurassienne
qui aff rontera

La Chaux-de-Fonds
ce soir, à Porrentruy
C'est doiy; ce soir, à 20 h. 15, à

Porrentruy, que se déroulera la ren-
contre mise sur pied par l'A.IBF à la
mémoire de Jacky Reber, le joueur
du FC Allé. M. Ernest Monnier de '¦
Moutier, a retenu les joueurs sui-
vants pour former la sélection ju-
rassienne qui affrontera le FC La
Chaux-de-Ponds avec ses meilleurs
éléments : Tiédie , Bron, Anker, Ber-
nai, Hoppler, Meury, Missana et
Ruozzi (Delémont) ; . Domon , von
Burg, Zaugg, Schriebertschnig, Esoh-
mann, Trajkovic (Moutier) ; Montan-
don et Senn (Bévilard). Porrentruy
ne met pas de joueur à disposition,
mais offre gratuitement toutes ses
installations.

Troisième ligue
GROUPE 6

Première défaite d'Aurore
La Neuveville a confirmé son redres-

sement en infligeant à Aurore sa pre-
mière défaite de la saison. Après cinq
succès consécutifs, Perles a dû céder

un point à Courtelary. Ces deux résul-
tats font l'affaire de Grunstern qui n'a
laissé aucune chance à Lyss. Les deux
néophytes, toujours à la recherche de
leur première victoire en troisième li-
gue, étaient aux prises à Reuchenette.
Sonceboz a dû s'incliner par 4 à 2. —
Classement

J G N P Pt.
1. Perles 6 5 1 0 11
2. Grunstern 5 4 1 0  9
3. Aurore 5 3 1 1 7
4. Lyss b 6 2 . 2  2 6
5. Courtelary . 5 1. 2 2 .4

.6.La Neuveville, 5 2 0 3 4
7. Sonceboz 6 0 3 3 3
8. Longeau 6 0 3 3 3
9. Reuchenette 6 1 1 4  3

GROUPE 7
Nouvelle défaite
de Reconvilier

Grosse surprise à Reconvilier où le
champion sortant a courbé l'échiné de-
vant la surprenante formation de Cor-
ban. Comme Courrendlin a enregistré
son quatrième match nul , la situation
est très confuse en tête du groupe où
les cinq premiers ne sont séparés que
par deux points. C'est également la
bouteille à encre au bas du classement
avec quatre équipes se partageant la
lanterne rouge... — Classement :

J G N P Pt.
1. Courrendlin 7 3 4 0 10
2. Vicques 7 4 1 2  9
3. Corban 7 4 1 2  9
4. Reconvilier 6 4 0 2 8
5. Le Noirmont 7 4 0 3 8
6. Tavannes 7 2 2 3 6
7. Les Genevez 6 1 2  3 4
8. Court 6 1 2  3 4
9. Tramelan 6 2 0 4 4

10. Les Breuleux 7 1 2  4 4

GROUPE 8
Défaite de Glovelier à Bure
Une nouvelle fois , tous les résultats

sont très serrés dans ce groupe. Preuve
en soit le 2 à 1 réussi par le leader,
Courtételle, face au dernier, Delémont ,
ou le 1 à 0 obtenu par Bassecourt , deu-
xième du classement, contre Courte-
doux , co-détenteur de la lanterne rou-
ge. Glovelier rétrograde à la suite de la
défaite que lui a infligé Bure. — Clas-
sement :

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

10. Delémont 7 1 1 5  3

* * *
JUNIORS C : Boujean 34 - Por t 3-0.

Lyss - Nidau 1-2. La Neuveville - Grun-
stern 0-1. Boncourt - Glovelier 3-2.
Delémont - Porrentruy 1-9. Bévilard -
Reconvilier 0-7. Moutier A - Moutier
P, 8-2.

VETERANS : Courgenay - Porren-
tiuy 0-10. Chevenez - Fontenais 2-2.
Glovelier - Cornol 1-7. Bévilard - Delé-
mont 2-0. Moutier - Courfaivre 11-3.
Court - Develier 5-2. Aurore - Les
Breuleux 9-2. Saint-lmier - Tramelan
2-1. Tavannes - Saignelégier 0-1.

HC La Chaux-de-Fonds - Jesenice, 7-1 (2-0,1-0,4-1)
Malgré le score, match très équilibré à Zoug

LA CHAUX-DE-FONDS . Rigolet ; Huguenin, Kuenzi, Norby, Turler, Pousaz,
Sgualdo, Pelletier, Jeannin, Berger, Dubois, Berra, Probst, Neininger.
(Manquent : A. Berra, Reinhard, Furrer, blessés. - JESENICE : Knez ; Ravi-
nik, Razinger, Jan, Bogo, Felc, Smolej, Pipan, Tisler, Mlakar, Zbontar, Erzen,
Roljansek , Milan Jan, Hiti, Kosir, (dont 8 internationaux des championnats
du monde). - 2700 spectateurs - BUTS : Premier tiers-temps : 6' Probst ;
13' Neininger. Deuxième tiers-temps : 10' Pousaz. Troisième tiers-temps :

9' Dubois ; 11' Neininger ; 14' Dubois ; 18' Mlakar ; 18' R. Berra.

Le score de 7 buts à 1 qui a sanction-
né hier soir la rencontre opposant pour
la Coupe des Alpes le HC La Chaux-
de-Fonds aux champions de Yougosla-
vie Jesenice pourrait faire croire à un
match à sens unique. Rien de tel pour-
tant. Du début à la fin , les hommes de

Furrer : « coach » hier, il espère bien
jouer contre Ambri.

l'entraîneur Pelletier , « coachés :¦> pour
l' occasion par Furrer, que sa blessure
au nez empêchait d'être sur la glace,
ont du faire le forcing pour venir à
bout d'une équipe volontaire que la
netteté du score en sa défaveur n'a
jamais découragée.

Rigolet en vedette
Durant tout le premier tiers-temps,

le jeu fut extrêmement équilibré, cha-
que gardien étant tour à tour alerté pai-
ries avants très en verve, patinant avec
rapidité et procédant par passes pré-
cises.

Pendant cette première période de
jeu , Rigolet eut particulièrement l'occa-
sion de se mettre en évidence, et l'hon-
nêteté la plus élémentaire oblige à re-
connaître que sans quelques parades
extraordinaires de sa part , et avec un
peu plus de chance chez le portier ad-
verse, le score à l'issue du premier
tiers-temps aurait pu être tout au-
tre.

La deuxième période de jeu fut en
quelque sorte la répétition de la précé-
dente, et cela pour la plus grande joie
des spectateurs qui eurent rarement
l occasion d'assister à une rencontre de
cette qualité, rencontre de meilleure
facture encore que celle de la veille
contre Kloten , et surtout beaucoup plus
correcte. Durant ce tiers-temps, Rigolet
était légèrement blessé à la cuisse, mais
son rendement n'en souffrait heureuse-
ment pas.

Un Rigolet en très grande forme ,
(photos Schneider)

t

Infatigables ?
Les Chaux-de-Fonniers jouant hier

leur troisième match en trois jours, on
pouvait légitimement craindre que du-
rant les vingt dernières minutes ils res-
sentent quelque peu les effets de la fa-
tigue, ce qui aurait pu être grave con-
tre une équipe de cette valeur et qui
jamais n 'abdiqua.

Il n'en fut rien, et les Neuchâtelois,
emmenés par leur entraîneur Pelletier,
continuaient sur leur lancée et mar-
quaient encore quatre buts à une équi-
pe yougoslave qui parvenait enfin à
sauver l'honneur, ce que, sans Rigolet ,
elle aurait déjà fait depuis longtemps.
En fait , au terme de ce match, un score
plus serré aurait été parfaitement logi-
que et n'aurait en rien terni la gloire
des Neuchâtelois chez lesquels l'entraî-
neur Pelletier s'est particulièrement
mis en vedette par ses talents de cons-
tructeur.

On attendait aussi la prestation de
l'Américain Norby avec beaucoup d'in-
térêt. U s'est révélé être un joueur très
rapide et travailleur. Dès qu 'il se sera
mieux acclimaté à l'équipe, il formera
avec Turler et un Reinhard remis de
son ménisque, une ligne d'attaque ex-
trêmement redoutable.

Intérim.

Poids et haltères: record suisse
pour le Chaux-de-Fonnier E. Lehmann

Plusieurs records suisses ont été bat-
tus à Genève, lors de la deuxième man-
che du championnat suisse interclubs.
Le Chaux-de-Fonnier Eddy Lehmann a
amélioré à deux reprises le record du
développé de la catégorie des lourds,
détenu jusqu 'ici par Roland Fidel avec
137 kg. 500. Eddy Lehmann a soulevé
d'abord 138 kg. 500, puis 141 kg.

Le poids mi - lourd genevois Michel
Broillet a ensuite mis à son actif cinq

nouveaux records nationaux. U a battu
à deux reprises le record du développé,
détenu par Linus Graber avec 135 kg.,
le portant à 137 kg. 500, puis à 142 kg.
500. Michel Broillet a également amé-
lioré à deux reprises le record de l'ar-
raché, qu 'il détenait avec 127 kg. 500,
le portant à 131 kg. 500, puis à 135 kg.
Il a du même coup battu le record suis-
se aux trois mouvements avec 427 kg.
500 (ancien record , 405 kg., par lui-
même).

HC Le Locle - Yverdon 10-4
Match d'entraînement au Communal

LE LOCLE : Eisenring ; Girard II, Salvisberg, Huggler, Bonjour, Gygli,
Dubois, Pfister, Girard I, Pellaton, Rossel, Bula, Schoepfer, Gentil. -
ARBITRES : MM. von Kaenel, La Chaux-de-Fonds et Bastaroli, Saignelégier.
- BUTS : Pfister 1ère, Gilliéron 2e et 19e, Denervaud 9e, Gygli lie, Dubois
lie ; Rossel 8e, Gentil lie, Berney 12e, Girard I 14e ; Girard I 5e, Rossel 9e

et 19e, Gygli 15e.

Début difficile
Au cours du premier tiers, les deux

équipes prirent tour à tour l' avantage
a la marque, pour finalement atteindre
ia pause sur le score nul de trois buts
partout. Le rythme laissa souvent à dé-
sirer , chaque formation étant encore à
court de patinage. Il y eut certes quel-
ques belles phases de jeu , mais aussi
des erreurs f lagrantes des défenseurs .

Au cours de la deuxième période, les
deux équipes f irent  preuve d'une com-
bativité plus grande. Les locaux surent
mieux profi ter  de leur chance et réus-
sirent à marquer trois buts contre un
pour Yverdon. Il faut  dire que les visi-
teurs jouaient sans leur gardien titu-
laire Jaccoud et sans leur meilleur élé-
ment, l' ex-Chaux-de-Fonnier Curchod.
Ceci n'enlève rien au mérite des Loclois

mais explique tout de même pourquoi
les Vaudois n'of fr irent  pas hier soir une
résistance suff isante.

Yverdon capitule
La di f f é rence  allait se manifester

plus nettement encore durant le der-
nier tiers, qui vit les Neuchâtelois s'im-
poser et fa ire  la loi face  à un adver-
saire désemparé. Quatre nouveaux buts
permirent au HC Le Locle de rempor-
ter une victoire très méritée, ce qui
prouve bien qu'un excellent travail
préparatoire a déjà été accompli, (ra)

Très bon comportement
d'un cavalier

chaux-de-fonnier

| Hippisme

Le wee.k-end dernier se déroulait le
Concours hippique de Près-vers-No-
reaz qui a vu un cavalier chaux-de-
fcnnier se mettre en évidence. En effet ,
M. Michel Buhler, sur «Scasimir» s'est
classé deuxième dans l'épreuve réser-
vée au demi-sangs suisses, derrière M.
Kenri Schurch, de Morat , montant
«Orange». Les deux concurrents, qui ne
firent aucune faute tout au long du
parcours, ne se sont départagés qu'au
temps, M. Schurch devançant son ad-
versaire d'une petite seconde.

1

Le 14e Trophée lausannois de ski,
organisé par le Ski-Club Lausanne , a
pu se disputer sur le glacier de Paney-
rossaz , au-dessus d'Anzeindaz. Cent
vingt skieuses et skieurs étaient en lice.
Voici les principaux résultats de ce
slalom géant :

DAMES : 1. Liliane Nicolier '(Les
Diablerets) 134" ; 2. Martine Blum (La
Chaux-de-Fonds) 142"3 ; 3. Viviane
Liaudet (Châtel-Saint-Denis) 152"9 ; 4.
Sylvie d'Epagnier (La Chaux-de-Fonds)
162".

MESSIEURS : 1. Jean-Pierre Besson
(La Chaux-de-Fonds) 101"3 ; 2. Werner
Mattle (Lausanne) 102"9 ; 3. Laurent
Blum (La Chaux-de-Fonds) 108"2.

Brillantes performances
chaux-de-fonnières

au 14e Trophée
lausannois
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sances d'italien si possible.

' Traitement : selon capacité.
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Cours du 12 octobre (lre colonne) Cours du 13 octobre (2e colonne)
NÏUCHATKL ZURICH ZURICH

Créd. Fonc. N. 735 d 735 d
La Neuch. Ass. 1700 o 1550 d
Gardy act. 170 d 175
Gardy b. de jce 500 d 500
Câbles Cortaill. 4400 d 4400 d
Chaux, Ciments 550 d 570 d
E. Dubied & Cie 1550 d 1550 d
Suchard «A» 1140 d 1140 d
Suchard «B» 6000 d 6000 d

BALE

Cim. Portland 2950 2925 d
Hof.-Roche b. j. 166250 167000
Girard-Perreg. 880 d 880 d

GENÈVE

Charmilles 1400 1390
Gardy act. 170 170
Grand Passage 275 280
Physique port. — —
Physique nom. 510 505
Ein. Paris P. B. 178 178
Astra 85 0,80
Montecatini 61/. 8V.
Olivetti priv. 18.65 18,60

LAUSANNE

Créd. F. Vaud, 890 895
Cie Vd. Electr. 510 d 520
Romande Electr. 345 d 345 d
At. mée. Vevey 650 d 660
Câbl. Cossonay 2250 d 2250 d
Innovation 220 d 221
Paillard port. 5 00 d 510 d
Paillard nom. 140 d 140 d
Zyma S.A. 3800 3775

(Actions suisset)
Swissair port. 633 632
Swissair nom. 600 603
Bque Leu port. 2780 2770
U. B. S. 3805 3800
S. B. S. 2950 2930
Crédit Suisse 2995 2995
Bque Nationale 530 d 530 d
Bque Populaire 1915 1900
Bally 985 980
Conti Linoléum — 500 d
Electrowatt 2250 2240
Holderbk port. 345 342 d
Holderbk nom. — 305 d
Juvena Hold, 1850 1845
Motor Columb. 1465 1475
Naville Hold. 895 900
Metallwerte — 950
Italo-Suisse 236 d 236
Helvetia 950 d 970 d
Nationale Ass. 4300 d 4300 d
Réassurances 1975 1985
Wint. Acc. port. 1260 1260
Wint. Acc. nom. 1000 1000
Zurich Acc. 4950 4910
Aar-Tessin 775 d 785 d
Brown Bov. «B> 1585 1580
Saurer 1675 d 1675
Ciba port. 10150 10100
Ciba nom. 7550 7600
Fischer port. 1435 1415
Fischer nom. — 271 d
Geigy port. 6475 6525
Geigy nom. 4590 4650
Geigy B. part. 5620 5600
Jelmoli 700 720
Hero Conserves 4090 4010 d
Landis & Gyr 1620 1630
Lonza 2210 2205
Globus port. 3225 3300
Nestlé port. 3130 3120
Nestlé nom. 1980 1975
Sandoz 4100 4100
Aluminium p. 3220 3160
Aluminium n. 1455 1450
Suchard «B» 6000 5960
Such. «A» nom. — —
Sulzer nom. 3730 d 3725 d
Sulzer B. part. 400 d 400 d
Oursina-Francki520 1500

(Action* étrangères)
Alcan 83'/i 92V_
Amer. Tel., Tel. IM 192
Canadian Pacif, 270 268
Chrysler Corp. 107 IO7V2
Cons Nat. Gas. H7Vs 117
Dow Chemical 293 d 295
E. I. Du Pont 503 504
Eastman Kodak 298'/_ 297
Ford Motor 224 222
Gen. Electric 365 361
General Foods 337 d 337
Gen. Motors 317 314
Gen. Tel. Se El. 116 116
Goodyear 119 119
I. B. M. 1277 1264
Intern. Nickel lSl'/i 185'/*
Intern. Paper 154 d 149V_
Int. Tel. it. Tel. 194 192V_
Kennecott I8IV2 181
Litton Industr. 106V_ IO6V2
Marcor 119 115
Minnes.M&M. 382 382
Mobil Oil 233'/_ 231
Nat. Distillers 671/. 67Vs
Nat. Cash Reg. 182 791/*
Pac. Gas Elec. HSVs HSVa
Penn Central 34 33'/.
Philip Morris 180 I8OV2
Phillips Petrol. 129 127
Stand Oil N. J. 293 288
Union Carbide 155 156 d
U. S. Steel 137 136
Woolworth 149 149V«
Anglo Americ. 38 39
Machines Bull 65 63;l/4
Cia It. Arg. El. 29'/. 283/.
De Beers 27'/. 271/.
Imp. Chemical 26 26
OFSIT 62V« 63'/_
Péchiney 144 141
Philips 77'/_ 77V_
Royal Dutch 181 180
Unilever N. V. 119 118
West Rand Inv. 67 69
A. E. G. 207 208
Badische Anilin I8OV2 176V_
Farben Bayer 16072 158
Farbw. Hoechst 189 186'/_
Mannesmann 167 166
Siemens AG 22072 2177s
Thyssen-Hiitte 91 9072
Volkswagenw. 240 236

Fond* de Placement

AMCA Fr. s.
BOND-INV. Fr. s.
CANAC Fr. s.
DENAC Fr. s.
ESPAC Fr. s.
EURIT Fr. s.
FONSA Fr. s.
FRANCIT Fr. s.
GERMAC Fr. s.
GLOBINVEST Fr. s.
ITAC Fr. s.
PACIFIC-INV Fr. s.
SAFIT Fr. s.
SIMA Fr. s.

Cours hon bourse
Dem, en Fr. s. Offre en Fr. s.

64.— 65.—

139.— 141.—
81.— 82.—

206.50 —

99.50 101.50
95.— 96 —

112.— 114.—
85.— 86 —

217.50 219.50
93.50 94.50

213.— 215 —
147.— 149 —

Billet* de banque étrangers

* Dem. Offre
Francs français 76.75 79.75
Livres sterling 10.20 10.50
Dollars U. S. A. 4.29 4.34
Francs belges 8.40 8.80
Florins holland. 118.50 121.50
Lires italiennes -.6572 -.6972
Marks allem. 117.50 120.50
Pesetas 6.05 6.35
Schillings autr. 16.G0 1B.90

* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

KEW YORK

Ind. Dow Jones

Industrie» 764.24 759.99
Transports 152.89 151.29
Services publics 106.34 106.37
Vol. (milliers) 8.570 9.500
Moody's — —
Stand & Poors 92.60 92.49

Prix de l'or

Lingot (kg. fin) 5155. - 5210.-
Vreneli 46.50 49.50
Napoléon 41.— 45.—
Souverain 38.— 42.—
Double Eagle 235.— 260.—

Cours /TTOG\commimiquen par : (UJK_»i_3 /\!ks
UNION DE BANQUES SUISSES

INDICE 13 oct' 12 oct '
? Ol IDCICT D Industrie 352 ,8 352 ,2
B U U KOl t K  Finance et assurances 232 ,9 233,6
DE LA-SBS INDICE GÉNÉRAL 308 ,1 308,0

BULLETIN DE BOURSE
Du point de vue du trafic des voya-

geurs, le réseau constitué par les 26 ad-
ministrations ferroviaires se classç en

[ tête avec 7216 millions , de voyageurs
transportés , devant le Japon (6816 mil-
lions) et l'URSS (27S0 millions). Quant
aux Etats-Unis, pays où l'automobile as-
sure 86 pour ceint du trafic inbervilles et
l'avion 70 pour cent de la part restante,
le nombre de voyageurs atteint 296 mil-
lions, soit un chiffre largement dépassé

1 par maintes nations d'Europe.
Le volume du trafic (304 milliards de

v.-km.) place également l'Europe en tête
devant l'URSS (254 milliards) et le Ja-
pon (184 milliards).

Le chiffre de 7216 millions de voya-
geurs transportés par les reseaux euro-
péens est éloquent : il représente environ
deux fois la population de notre globe
terrestre... Ces voyageurs, répartis dans
des voitures de 60 places, nécessiteraient
un train composé de 120 millions de voi-
tures, atteignant une longueur de 2 mil»
lions 400.000 km. : plus de six fois la
distance séparant la ten-e de la lune.

Les Chemins de fer d'Europe consti-
tuent également une consommation im-
portante de matières premières, non seu-
lement en produits métallurgiques et
produits industriels, mais en énergie né-
cessaire à la traction des trains. C'est¦ ainsi qu '.en 1968, deux millions de tonnes
de fued-oil et trois millions de tonnes de
diesel-fuel ont été employés. La traction
à vapeur, quoiqu'en régression spectacu-
laire, a cependant demandé la fourni-
ture de 21 millions de tommes de charbon,
soit la production totale d'un pays com-
me la Belgique en 1964. Quant à la con-
sommation d'émeirgie édeotrique, elle a
atteint 23 milliards de kw-h., soit un
50e de la production totale de l'Europe
(à l'exception de l'URSS).

Qu'il soit consommateur ou transpor-
teur au service de l'économie nationale
et internationale, le chemin de fer eu-
ropéen constitue une puissance souvent
méconnue mais qui, dans tous les do-
maines, y compris les techniques avan-
cées, peut parfaitement soutemir la com-
paraison avec les réseaux des autres
continents.

Voyageurs transportés :
deux fois la population

de la terre...

«L'Impartial» assure le succès
de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité
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Des milliers de couples de fiancés,
d'innombrables amateurs de beaux meubles

ont fait une expérience heureuse en visitant notre

I VASTE EXPOSITION
! SUR 6 ETAGES

3000 m2 30 vitrines ^ k̂/
;

Sans contrainte, dans un seul immeuble, vous comparez sur place des centaines !
de chambres à coucher, salles à manger, salons, studios, chambres d'enfants

et plus de 1000 meubles divers.
r

Toujours les dernières créations suisses et européennes
j|{| ^rf* *U* " 8 - " ***- K* ... - I '«W ' ¦ ;

B _^^?TT!!___^ _̂_rT _̂___T^___PWfW^WBiD I I  ** t Mr J ™" I 1 a ¦ TC-J I [w I r;|icJ S| «4 w i —| ilpBfli ë|¦¦¦¦¦ muni
Larges facilités de paiement - Livraison franco domicile dans toute la Suisse

U R G E N T
Jeune couple sérieux, sans enfant ,
cherche

appartement
de 3 pièces, loyer modéré, aux environs
immédiats de La Chaux-de-Fonds, à
proximité d'un arrêt de bus.
Ecrire sous chiffre AD 22150 au bureau
de L'Impartial.

BOUCHERIE CHALVERAT
Av. Charles-Naine 7 - Tél. (039) 2 23 57

Tous Ses jeudis

CHOUCROUTE
CUITE GARNIE

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.
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8 "lefiUm le plus impoitant de lpaiméeN'
I LA PRESSE UNANIME
M *¦ !
m f*t | |k g p« m II £& Un « thriller » à la Bogart... Particulièrement contempo- A ne pas manquer car i!
S ^1 I ! S M 1̂ 1 r" II» I II Une sincérité qui stupéfie... rain, violent, rapide. marque une date par sa
, d. W! V__r III _________ If I __Pm Une violence qui éclabous- Ph,|ippa Labro/ gravité et sa violence.
N se- „„„„ „„ JOURNAL IW DIMANCHE .cc .KTTat:a JS3™' ™?*1'K Claude Velllot/L'EXPRESS .. . LES LETTRES FRANÇAISES
, y j f im ^  j&̂ , m m  m Une grande performance
H Ç^T g t\ 1 #% « SOLO » : par un virtuo- de Jean-Pierre Mocky. Narration nerveuse sans
i «^̂ ^tr^

L-M-r̂  
se. Un 

suspense 
qui ne se 

Michel 

Aubriant/PARIS PRESSE temps morts, précision du
U dément pas Jusqu'à la fin. _ , „ •- .  ... découpage et de la direc-
i Robert Chazai/FRANCE SOIR Cinglant et fiévreux comme tion d'acteurs. Mocky ac- ;
m les « Policiers » amén- teur. rend admirablement

d_à_= _4 ___, m <_ _ _ _ -_ o OH li *3n * SOLO » est réussi à cains. Le meilleur film de son personnage.
„ Ct> aemain d &U il, OU 100%. Quel fllml Chapeau, son auteur. LouisMareorelles/LE MONDE
m bravo! Nicolas de Rabaudy/PARIS MATCH
m Michel Duran/ Un film prodigieux.
1 LE CANARD ENCHAINE Déchirant, admirable, in- MontqueBerger/ORTF
'y ' dompté.
M Violent, haletant.. Rythme Pascal Thomas/ELLE Rythme fou. On soij pas-

U  ̂
f,l ^̂  >-_ U_ ^ _-v forcené, une magnifique „ véritable rébellion à sionné, survolté,• heureux,

H T HI CHOC . Vambéo rouge et noir. ~?„ÏK 
reDe,"0n avec un sang plus vif.

m il Lulu vrnwv» Jean-Louis Boty/ main armée. _ .„ . ._ Michel Mariore/
| _ NOUVEL OBSERVATEUR Ptene Feynes/LE FAIT PUBLIC NOUVEL OBSERVATEUR
; QUI  VOUS Un film fracassant Ça claque, ça craque et ça un film violent et amer

Journal télévisé éclate. comme les meilleures sé-
Jean-Claude Romer/ rip-s nnims rTantan

OI I r n r» n H ra Une débauche de violence . MONSIEUR CINEMA nes ¦• fJlfJS .AimnorbUrpreriUrd c_^ u»m.rae.e de pureté. Guy Tesse,re/LAURORE
terioeClavel/COMBAT V^ed^rt^ ^sion Excellenttravail sur Ietriple

Dar SOn reallSme Un très beau Kim. sans ,é des cadrages, Mocky g£ * «*¦£ *£'
| r doute le premier film noir remarquable. ["'_l̂ fjl ;̂M français. Michel Guibert/L'ACTUALITE terPretatl0n- ;

| Ct SOn SUSpenSe Claud8 Sartira.,o/NOUVELADAM 
^  ̂

_ 
Q̂   ̂  ̂

G.„c Moskô /VARIETY 7;
|| Un suspense insensé et absolument. Le film français le plus ;. '

dio l~_ /~_ l i _-_ i  ___ -_. I ' extraordinairement mené. Henri Moret/CINEMA 70 important depuis « Z ».
13 U U110 U 6 ! Michel Bagot/REALITES .**Hia__ _̂_M_!*___3______^ JOURNAL DU SHOW BUSINESS j ' . .

I ^m y m ptefa,

^̂
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ÉCRIT , PRODUIT , RÉALISÉ ^Hf j ! î f B I IMJW'
INTERPRÉTÉ PAR T̂^ZB m̂ âÈj&jj BK

Musique  de GEORGE MOUSTAKI ^̂ ĵHB̂ M^BBB^P̂
S Couleurs Monopole Pathé Films ^̂ ^̂ ll|ilSRff â!__B^

___________aBW_iw,ii>t_M___i.^i.-a__MyHii.i__M__ii!_ii»i^

• C I N É M A S  •
B _W.9_I _M*ffll fi KfryEffl'1 16 ans 20 h. 30

¦ JEAN-PAUL BELMONDO ANNIE GIRARDOT
lt UN HOMME QUI ME PLAIT
¦ Le nouveau « SUCCËS » de CLAUDE LELOUCH
_ 

_P_i_______ !__H_____5______ I_______ 9 16 ans 15 h. et 20 h. 30
g 

_t_____ -_l_3J__________ -____ l_____________________ i QU6 le film j
Yves Montand - Simone Signoret - Michel Vitold

m dans le nouveau film fracassant de Costa-Gavras

• L'AVEU
_ Eastmancolor d'après le récit de Lise et Arthur London

o tf ëûMjy-f ix iBEBEl i6 ans 2° n. so
¦ Bibi ANDERSON - Robert STACK - Annie GIRARDOT
¦ L'HISTOIRE D'UNE FEMME
¦ Ecartelée entre sa fidélité et les tumultes de la passion !

I"1 II _F^__^_____73.KRT51 Aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30
B ____________________-_-__-__-___-i-----__-----K-----l Enfants admis
_ En grande première FERNAND RAYNAUD dans

L'AUVERGNAT ET L'AUTOBUS
• avec Michel Galabru - Christina Marin - Jean Richard
B Un grand spectacle où le RIRE est Roi ! Couleurs

a B5T33 JSSÈmWiSËEm Ce solr à 20 h- 30
K____________3___HBUa___________________ ! précises

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

Faveurs suspendues Dès 18 ans Technicolor—

1 Prêts 1
1 express 1
; i  de Fr.500.-àFr.10000.- K;|
M O Pas de caution: 

^y Votre signature suffit |||j
I • Discrétion totale |g|

Adressez-vous unique- RI
fy ment à la première p|
. î banque pour l||
M prêts personnels. || l

M Banque Procrédit pi
f ' .' ¦-¦$ 2300 La Chaux-de-Fonds, J_rt

av. L.-Robert 88, tél. 039/31612 JM2

X 

ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 ?M*
fermé le samedi j |Sfj

Nous vous recevons |||
discrètement en local |||
privé jf»Jt
I NOUVEAU Service express |p¦H

i ¦ i Norn d
1 Rue ip

| I I Endroit ' K?
|1 LT I ¦

RÉGLEUSE
à domicile cherche virolages-centrages,
éventuellement autres parties. Travail
régulier assuré.
Téléphone (021) 34 51 21.

GARDE
est demandée, à ls
journée, pour bébé
de 6 mois. Tél. (039)
2 43 73, dès 19 h.

™" ________________________________________
____ IIII iiiiin ¦_____— mi m—

I C e  

soir à 20 h. 15
à la Petite Salle du TPR (Promenade 10 a)

Bilan de la 2e Biennale du théâtre
Le TPR fera le point avec vous. Accès libre.

K=  ̂ Pavillon des Sports
&^^^| du S) au 18 octobre , de 14 h. à 24 h.

t ' Il NOMBREUX CONCOURS pour jeunes gens et
jsP^ B̂| adultes , dotés de magnifiques prix :

;'¦ *~̂L\ TV, Montres, Pièces Mexicaines en or , etc., etc.,

I * 5; 120 Exposants - Nombreux stands
^W| 

de 
dégustations.

¦ JBjj CE SOIR à 22 heures :

|ÉÉiiÉ| « NEW ORLEANS NIGHT », soirée de Jazz
'7,- ." K| authentique avec l'orchestre

Q «THE JUMPEN'7»
i. -̂ V^'ii- Entrée Fr. 2.— (variétés comprises)

|̂ 
Au 

restaurant : Prix du menu : Fr. 5.90

fe ĵjfi DERNIERS B U S  pour

llfliPI LES FORGES et BREGUET à minuit.

__________________ ¦¦______¦ I ¦!___» _M l_l_l_W HWtBl__M_Tl___»r_rei___W lTf_W «_7_______r_T1__1__i____nj

THE STARS 0F FAIHT
r" ?̂ _flRSSEI_Ë_§_' ~*"K? T ^^^̂ ^̂ ^es^̂ ĵjj^̂  _f

ATELIER DE FRAPPE DE CADRANS

offre une situation de directeur technique à

m - ¦:£-- 7 î&b'.à ¦ - ¦-ï'-

faiseur
d'étampes
très qualifié, capable d'assurer une
production d'un niveau qualitatif
élevé.

Faire offres avec références et pré- i
tentions à Fiduciaire de gestion et
d'informatique S. A., avenue Léopold-
Robert 67, 2301 La Chaux-de-Fonds. i

AUDI VW CHRYSLER

EXPOSITION PERMANENTE
DE VOITURES D'OCCASION

VW 1200 60-65 PEUGEOT 404 67-68
VW 1300 66-70 NSU 1200 69-69
VW 1600 65-70 ' TRIUMPH 2000 68 |
VW VARIANT 66-70 CHRYSLER 68
AUDI • 66-70 OPEL RECORD 68 |
VW 411 69-70 SIMCA Coupé 68
etc. etc. etc. etc.

Toutes les voitures remises en état par nos ateliers

Expertisées à la livraison

GARANTIE 100 JOURS

ECHANGE CRÉDIT DISCRET

SP0RTING GARAGE
Rue Jacob-Brandt 71 Téléphone (039) 3 18 23

BON &
Veuillez m'envoyer la liste complète de vos occasions.

M. 

Lieu : 

Rue : Tel; 

A louer pour le 1er novembre 1970, rue
Fritz-Courvoisier 66

APPARTEMENT
de 4 pièces, tout confort , avec installa-
tion Coditel. Loyer rnensuel: Fr. 334.—
charges comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., 102, avenu.
Léopold-Robert , tél. (039) 3 54 54.
^^mMBB!mviniu.<iiRm-» **mwmi>mu K̂M *ww*

A LOUER

GARAGE
chauffé,

pour petites voitu-
res, centre-ville.
Ecrire sous chiffre

, DC 22157 au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE

CHEVAUX
1 jument portante

13 ans,
1 jument demi-sang

(garantie) 9 ans.

S'adresser :
M. Léon Henner,

Muriaux,

Tél. (039) 4 53 47

A LOUER
à quelques minu-

tes de la gare

local
avec cuisine,

pouvant convenir
comme atelier, dé-
pôt , etc.
Ecrire sous chiffre
BD 22289 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Veuf , Israélite, bon-
ne situation, désire
faire la connaissan-
ce d'une dame dis-
tinguée, affectueu-
se et gaie, d'envi-
ron 55 ans, en vue
de

mariage
Ecrire en joignant
si possible photo,
sous chiffre GP
22295 au bureau de
L'Impartial. Discré-
tion assurée. Ré-
ponse à toute lettre.

A VENDRE DE
PARTICULIER

NSU
TT orange,

modèle 1970,
10.000 km., soignée.
Prix intéressant.
Tél. (027) 2 61 39

I 

: A vendre
2 roues de char,
très anciennes et
1 rouet monté en

. porte-manteau. Tél.
(039) 2 56 80.

A vendre appareils
de TÉLÉVISION

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

; 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 98 78

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.

SOMMELIERE
est demandée.
Entrée tout de suite ?>u à convenir.
Débutante acceptée. Tél. (039) 2 86 67

I 

INTEGRAL (+ il
v n ¦
I V_/ INSTITUTE

Dir. M. et Mme A. R. HUG
Nouveaux cours : LES JEUDIS

8, rue NEUVE (salle d'escrime)
La Chaux-de-Fonds

19 h. - 20 h. Yoga physique
20 h. 30 '- 21 h. 30 Respirations

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

_______________________HliM_ll_ lll._ Il«___¦__ ¦____________ ¦



INFORMATIONS
RADIO

La Grande chance: c'est f ini...
pour l'instant

Trois ans d'âge, c'est tout à la fois
peu et beaucoup. Question de référen-
tiel... Peu pour l'homme, beaucoup pour
une émission radiophonique. « La Gran-
de Chance », précisément, a tourné
trois saisons durant. Ce faisant, elle
a auditionné tout ce que la Suisse Ro-
mande compte de jeunes amateurs de
variétés. A deux ou trois cents d'entre
eux, elle a donné la possibilité de mon-
ter sur une véritable scène, de se con-
fronter à un nombreux public, de se
produire accompagnés par un orches-
tre de professionnels, ainsi que, par le
truchement des retransmissions radio
et télévision, de jouir d'une très vas-
te audience. Parallèlement, « la Gran-
de Chance » a mené avec le concours
de la presse une intense campagne de
promotion en faveur des j eunes artis-
tes romands, dont une pléiade a su
d'ailleurs s'assurer une position bien
assise. C'est assez dire que le bilan de
ces trois années de « Grande Chance »
est éminemment positif.

Le terrain artistique a donc été ex-
ploré. La sagesse commande mainte-
nant de l'exploiter, tout en se gardant
de l'épuiser. Aussi bien la Radio Suis-
se Romande a-t-elle décidé de mettre
« la Grande Chance » en veilleuse, mo-
mentanément du moins, afin de per-
mettre un certain renouvellement des
artistes. Cependant, elle va lancer bien-
tôt une nouvelle émission qui s'effor-
cera de développer et de laisser mûrir
les jeunes talents découverts par ladi-
te « grande Chance » et dont le style
se prête à l'ambiance intimiste du ca-
baret.

Ainsi donc, après l'exploration , l'ex-
ploitation... Il serait en effet regret-
table de laisser en jachère un terrain
qui a déjà prouvé sa fertilité, (sp)

SUISSE ROMANDE

17.00 Le 5 à 6 des jeunes
18.00 Téléjournal
18.05 (c) Les Gars de Bungala
18.30 Pop hot
18.55 (c) Les Poucetofs
19.00 Lumière violente

12e épisode.
19.35 (c) Bonsoir

En direct de la Modhac, à La Chaux-de-Fonds.
20.00 Téléjournal
20.25 (c) Carrefour
20.40 La nuit écoute
21.05 (c) L'Italienne à Alger

Opéra en 3 actes de.Gioacchino Rossini. Distribution: Jane Berbié,
contralto : ïsabella , dame italienne - Maddalena Bonifaccio, so-
prano : Elvira , femme de Mustapha - Paulette Simard, mezzo-
soprano : Zulma, esclave et confidente d'Elvira - Bodo Schwan-
beck, basse : Mustapha , bey d'Alger - Nicolas Christou, basse :
Ali, capitaine des corsaires algériens - Michel Trempent, basse :
Taddeo, compagnon d'Isabella - Julian Molina Lindoro, ténor :
Jeune esclave italien favori de Mustapha. Orchestre de Paris
sous la direction de Gian-.Franco Rivoli. Chœur Elisabeth Bras-
seur. Mise en scène : Jean-Pierre Grenier. Décor et costumes :
Mafias. Commentaire : William Rime. Réalisation : Roger Bena-
mou. En relais différé du Festival d'Aix-en-Provence.

23.10 Téléjournal — (c) Le tableau du jour

MERCREDI

Points de vues
L'ENGRENAGE

Hier soir, enfin, nous avons vu
« L'engrenage », un document hu-
main présenté par Christian Defaye.
L'émission avait été tournée l'hiver
passé. Elle avait déjà été annoncée,
puis retirée du programme. Hier,
elle était présentée avec beaucoup
de prudence (et , disons-le, beaucoup
d'habileté) par Bernard Béguin.

Pourquoi toutes ces hésitations,
tous ces atermoiements ? Parce que
l'interviewée d'hier soir est une an-
cienne détenue et qu'elle juge et ac-
cuse le système pénitenciaire qu'elle
a connu. En son temps, la Télévi-
sion romande avait demandé au Dé-
partement de justice et police du
canton de Vaud de se faire repré-
senter à la table ronde qui suivait
l'interview. Le département refusa,
parce qu'il n'avait pas à discuter du
régime pénitenciaire avec une an-
cienne détenue. Mais l'Etat de Vaud
envoya douze personnes visionner
l'émission, émission qui a aussi été
vue par la commission des program-
mes. On peut penser que tout ce
monde n'a pas jugé finalement le
contenu si explosif , puisqu'il a don-
né le feu vert et que l'interview a
passé intégralement, sans coupure,
mais avec une mise en garde du
directeur des programmes.

Dans son avant-propos, Bernard
Béguin dit ce que veut être cette
émission. Non pas le procès d'un
système, mais la révélation d'un
être humain. Ce qui nous émouvait,
hier soir, ce qui nous retenait de-
vant l'écran, c'est en effet la pré-
sence d'une femme et non pas telle-
ment les problèmes qu'elle soule-
vait concernant le système péniten-
ciaire ou l'existence même des pri-
sons. C'est pourquoi nous avons jugé
la table ronde inutile, malgré les
remarques très pertinentes de Pier-
rette Blanc et de Me Dominique
Poncet. On aurait pu tout aussi bien
imaginer une table ronde sur le
jeu, l'envoûtement, la liberté hu-
maine. Comment une femme, pour
reprendre l'expression de Christian
Defaye, « qui avait devant elle un
destin tout tracé d'honnêteté », en
arrive à détourner 112.000 francs.
C'est bien là ce qui était exemplai-
re dans ce document : savoir que
tout être humain n'échappe pas au
risque de franchir le cap de la mal-
honnêteté et même du crime. C'est
une leçon pour nous. Maggy était
jeune, intelligente, avait de bons
parents (quoique semble-t-il un "peu
faibles). Elle a pris une fois un faux
virage.

En sachant que ce faux pas cha-
cun de nous peut le franchir, peut-
être ferons-nous quelque chose pour
améliorer le monde pénitenciaire
qui, par définition, est fait pour les
autres et non pas pour nous et dont
chacun sait combien il est'déficient,
inhumain, malsain. C'était là la le-
çon de l'émission.

Marguerite DESFAYES

Charles Trenet, le « Fou chantant »,
avec lequel s'entretiendra Claude

Santelli. (photo TV suisse)

TVR
20.40 - 21.05 La nuit écoute. Char-

Trenet reçoit Claude
Santelli.

Au piano, Charles Trenet tente
une fois encore de découvrir la mé-

lodie qu 'il voudrait consacrer au Val
de Marne où il vit depuis vingt-
cinq ans. Ce n'est pas qu'il ait ou-
blié la ville de son enfance, Nar-
bonne, mais c'est ici qu'il a décidé
de vivre et qu'il se sent en paix
avec la nature. Il parle de son en-
fance, cette enfance qui l'a marqué
mais dont il ne conserve que de
radieux souvenirs.

1913. C'était le début d'une pé-
riode qui allait rapidement devenir
dramatique, les premiers mots qu'il
comprend sont des mots de guerre.
Est-ce pour cette raison qu'il de-
viendra poète ? Dix-sept ans plus
tard , Charles Trenet va rencontrer
l'être qui influencera peut-être le
plus celui qui, à l'époque, ne chan-
te dans son atelier de peintre, que
pour ses amis. Max Jacob va lui
permettre de découvrir un monde
où il se sentira à l'aise, celui de la
poésie.

C'est avec un brin de regret qu 'il
constate que la vraie poésie n'a pas
besoin de musique et que la petite
poésie s'est réfugiée dans la chan-
son. Trente ans après le « fou chan-
tant », Charles Trenet se situe pro-
che des beatniks, errant de par la
nature, dormant au creux d'une
meule et chantant, chantant tou-
jours...

21.05 - 23.10 «L'Italienne à Alger»,
opéra en 3 actes de Rossini.

« L'Italienne à Alger », opéra en
3 actes de Rossini. Ci-dessus : Ros-

sini en 1851. (photo TV suisse)

« L'Italienne à Alger » fut repré-
sentée en 1813 au théâtre San Bene-
detto de Venise. Le livret d'Angelo

Anneli — inspiré de la légende de
la belle Rosellana , esclave favorite
du sultant Soliman II — avait déjà
été mis en musique par Luigi Mos-
ca à Milan, au théâtre de la Sca-
la en 1808.

Las de sa femme Elvira, Musta-
pha, bey d'Alger, charge le capi-
taine de corsaires Ali de lui trou-
ver une autre femme, une Italien-
ne. Au même moment, la tempête
pousse sur la côte d'Alger un navi-
re sur lequel se trouve une Ita-
lienne, Isabelle, qui, en compagnie
de son chevalier servant, Thaddée,
est à la recherche de son fiancé
Lindor, enlevé par des corsaires.

TVF II

20.35 - 21.35 « Les Actes des Apô-
tres » (2).

La jeune communauté des dis-
ciples de Jésus s'établit. On crée
une sorte de règlement hiérarchi-
que. Des fonctionnaires sont élus :
les « diacres ».

L'un des plus actifs est Etienne.
Comme il distribue des vivres aux
pauvres le jour du sabbat , il est
arrêté et traduit devant le Sénat.
Saùl de Tarse entre pour la pre-
mière fois en action. Il accuse Etien-
ne d'ameuter les Juifs d'origine
grecque contre le « temple », contre
l'autorité qui veille sur le temple.
Etienne est lapidé devant la ville
sous la direction de Saùl.

Sélection du jour

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause.
Si vous étiez... 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de
route. 13.00 Variétés-magazine. 14.00
Informations. 14.05 Réalités. 15.00 In-
formations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. Feuilleton : Ange
Pitou (28). 17.00 Informations. 17.05
Tous les jeunes ! Bonjour les enfants !
18.00 Le journal du soir. Informations.
18.05 Lettres françaises. 18.30 Le mi-
cro dans la vie. 18.55 Roulez sur l'or !
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Maga-
zine 1970. 20.00 Disc-O-Matic. 20.20
Ce' soir nous écouterons. 20.30 Les Con-
certs de Genève. 22.30 Informations.
22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-der-
nière. 23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00
Emission d'ensemble. 20.00 Informa-

tions. Cette semaine en pays neuchâ-
telois. 20.14 On cause, on cause. 20.15
Vivre ensemble sur la planète. 20.3C
Les sentiers de la poésie. 21.00 Edition
spéciale. 22.00 Europe-jazz. 22.30 Ma-
gazine de la science. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations et musique. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Choeur et Orches-
tre. 15.05 Divertissement populaire en
Entlebuch. 16.05 Succès. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Informations. Actualités.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Intermède musical. 20.15
Prisme. 22.15 Informations. Commen-
taires. Revue de presse. 22.30-1.00 Big
Band Bail.

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

Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.1C
Feuilleton. 13.25 Mosaïque sonore. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Un coeur quasi hu-
main. 16.50 Rythmes. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Band Stand. 18.45 Chroni-
que de la Suisse italienne. 19.00 Accor-
déon. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 La
Suisse telle qu'elle est. 21.00 Orches-
tre Radiosa. 21.30 Horizons tessinois.
22.05 Rencontres. 22.35 Orchestres va-
riés. 23.00 Informations. Actualités.
23.25-23.45 Mélodies dans la nuit. 24.00-
2.15 Service suisse des ondes courtes.

JEUDI

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

11.00 Informations. 12.00 Le journal
de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de J. Ibert. 10.15 Radio-
scolaire. 10.45 Oeuvres de J. Ibert.
11.00 L'Université radiophonique in-
ternationale. 11.30 Initiation musicale.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00 , 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Les Solistes de
Venise. 9.00 Piccadilly. 10.05 Chan-
sons d'Amérique latine. 10.20 Radio-
scolaire. 10.50 Le chanteur de bleus.
11.05 Musique française. 12.00 Orches-
tre récréatif.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.15, 8.00 , 10.00,
— 6.00 Matinée musicale. 7.00 Musi-
que variée. Communiqués. 8.45 Proser-
pine. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.

FRANCE I
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.05 Télévision scolaire
17.30 Télévision scolaire
18.35 Vivre au présent

Emission de Claude-Henri Salerne.
18.55 Les Poucetofs

La Fusée.
19.00 Actualités régionales
19.25 Un Mystère par jour

(8) La Chimère.
19.40 Qui et quoi ?

Jeu.
19.45 Information première
20.30 Bienvenue

Emission de variétés de Guy Béart. Avec : Madeleine Renaud -
Jean-Louis Barrault.

22.00 Année Beethoven
Au programme : Trio opus 70, No; 1, en ré majeur, pour piano,
violon et violoncelle (Eugène Istomin, Isaac Stem et Léonard
Rose).

22.55 Télénuit
FRANCE II

14.30 (c) Aujourd'hui, madame
15.10 (c) Les Enquêteurs associés

9. Les Mal Mariés.
19.00 Actualités régionales — Court métrage
19.20 (c) Colorix

Emissions pour les jeunes.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.35 (c) Les Actes des Apôtres

(2) Avec : Jacques Dumur : Saint Pierre - Eduardo Toricella
Paul Muller. Réalisation: Roberto Rossellini.

21.35 (c) L'événement des 24 heures
21.40 (c) Dim dam dom 70

Emission de Daisy de Galard.
22.40 (c) Post scriptum

Emission de Michel Polac.
23.15 (c) 24 heures dernière

SUISSE ALÉMANIQUE
15.45 Télévision éducative
16.15 (c) Magazine féminin
17.00 L'heure enfantine
18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) L'Horloge
20.00 Téléjournal
20.20 Magazine de l'actualité
21.15 Le Commissaire
22.15 Téléjournal «

SUISSE ITALIENNE
18.15 (c) Vroum
19.05 Téléjournal
19.20 Chronique des Chambres

fédérales
19.50 Mes Trois Fils
20.20 Téléjournal
20.40 Magazine régional de la

Suisse italienne
21.00 Les Lanceurs de Couteaux
22.00 (e) Nos classiques préférés
22.50 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.35 (c) Téléjournal
16.40 Succès à la traîne
17.10 (c) «Fortifei»
17.55 (c) Téléjournal
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) Le Proche-Orient
21.45 (c) Casino de Paris
22.50 (c) Téléjournal. Météo

ALLEMAGNE II
17.10 Animaux australiens au Zoo

de Berlin
17.30 (c) Informations. Météo
17.35 (c) Mosaïque
18.05 (c) Plaque tournante

18.40 (c) A l'Ouest de Santa Fé.
19.10 (c) Percy Stuart
19.45 (c) Informations. Météo
20.15 (c) Magazine de la 2e Chaîne
21.00 (c) Les Fourmis aveugles
22.25 (c) Informations. Météo
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer , Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 2 35 05 ; Magasin de vente : Avenue
Léopold-Robert 92 / Rue de la Serre 102 - Le Locle : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, Rue de France 51, tél. (039) 5 24 31 - Neu-
châtel : Garage des Trois Rois SA. J.-P. et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel , tél. (038) 5 83 01.

^ 
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g * moins de travail
peu de frais! g
MIRA avec semelle eri caout- b

_j chouc gaufré, ne. glisse pas, **
amortit les bruits, doux sous
les pas, isolant. Entretien facile,
un coup d'aspirateur suffit!
20 qualités dans de nouvelles
et 240 splendldes teintes

'" directement du j  n cn
t
* 

rouleau déjà dès 10.OU m1

Prière d'apporter les dimen-
sions, ou demandez le service

; de mesurage. Livraison gratuite /
rabais à l'emporter
m Solde de coupons toutes [̂

§ dimensions, jusqu'à 90a/_
meilleur marchél
Pour couloir, WC, bain,
cuisine, entrée, balcon,
cave, voiture, tapis de iass,
paillasson, descentes de lits,

©

" i dès Fr. 4.—
9 Carreaux de tapis à coller

soi-même dès 1.— pièce.
Cartons de 2 et 3 m*. :
Un hobby!

Service Tapis| Pfister
ameublements sa

Fabrique-exposition à SUHR FHAaraul
Mereredh ouvert jusqu'à 21 heures -
Suce, à GE, Laus., Delémont, Bienne,NE,

»\ BE, BS, ZH, SG , LU, Wint,, Mels-Sargans .

Mécanicien faiseur d'étampes
ou ;

r

outilleur
pour étampes d'horlogerie est demandé.

S'adresser à ZOLLINGER & STAUSS, Temple-Allemand 47
Tél. (039) 2 42 57 ou en dehors des heures de bureau 2 42 59

"% *̂ S.A. No 19
JEUNE FILLE intelligente et active, serait engagée
comme ï

aide de bureau
pour entrée immédiate ou date à convenir .

i Ecrire ou se présenter à UNIVERSO S. A., No 19,
Buissons 1, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 74 04.

CHEMISERIE - FOURRURE
ENGAGE

VENDEUSE
Bonne présentation.

| Situation stable.

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

fOv
\J § J

LA COMMUNE DE COUVET
met au concours un poste de

BUCHERON
QUALIFIÉ

| Traitement et entrée en service à
convenir.

Les offres manuscrites sont à
adresser au Conseil communal,
2108 Couvet jusqu'au 24 octobre
1970.

Couvet, le 8 octobre 1970.
CONSEIL COMMUNAL

Nous cherchons pour fin octobre
ou pour date à convenir

CUISINIER (ÈRE)
| PAS DE TRAVAIL LE SOIR

S'adresser : Confiserie MINERVA
Avenue Léopold-Robert 66
2300 La Chaux-de-Fonds

! Tél. (039) 3 16 68

S

GARAGE PERROT-DUVAL

cherche

DÉPANNEUR
! . '

SALAIRE ÉLEVÉ.

i S'adresser à M. H. HOLST, tél. (039) 3 13 62



En deuxième ligue, Fontainemelon se rapproche
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Biéri II  marque sur penalty pour le Floria , lors de son match contre Sonvilier.
(photo Schneider)

Bonne a f f a i r e  ce week-end , pour
Fontainemelon qui, bénéficiant d' un
Gr i f f ond  en grande forme (4 buts à
son act i f ) ,  a été battre La Sagne dans
son f i e f .  Il est vrai que cette der-
nière équipe a joué en-dessous de
sa valeur réelle. Toutefois ce choc
entre deux clubs bien classés dans
ce championnat de deuxième ligue
a également comblé d'aise Couvet
qui, sans jouer , se retrouve théori-
quement en tête avec trois points
d' avance.

Les joueurs du Parc semblent être
en net progrès. En e f f e t , après avoir
contraint il y  a huit jours l 'équipe
du Val-de-Travers au partage des
points, ils se sont imposés dimanche
f a c e  à la deuxième garniture du
Neuchâtel-Xamax. Le gardien Rat-
geb est pour beaucoup dans ce suc-
cès. Il f u t  notamment l'auteur d'un
très bel arrêt sur penalty, et cela
alors que le score n'était encore qti e
de 1 à 0 pour les Chaux-de-Fonniers.

Superga par contre n'a pu confir-
mer sa bonne prestation du week-
end précédent et s'en est allé se
faire  battre très logiquement à Fleu-
rier.

' Corcelles, au terme d'un" ' match
médiocre, a battu Boudry qui aura
beaucoup de peine à échapper à la
relégation.

Enf in , au terme d'une rencontre
très disputée, Saint-lmier est parve-
nu à remporter la totalité de l' enjeu
f a c e  à Colombier, et cela grâce à
un bel arrêt de son gardien Hirschi
dans les toutes dernières minutes.

CLASSEMENT
J G N P Pt.

1. La Sagne 8 5 1 2 11
2 Fontainemelon 7 4 2 1 10
3. Couvet 5 4 1 0  9
4. Fleurier 7 4 1 2  9
5. Saint-lmier 7 4 1 2 9
6. Colombier ' 7 3 1 3  7
7. Le Parc 7 2 3 2 7
8. Corcelles 7 2 2 3 6
9. Superga 8 2 1 5  5

10. Neuch.-Xamax 8 2 0 6 4
11. Boudry 7 0 1 6  1

Troisième ligue

Bôle prend le large
dans le groupe 1

A la faveur des avatars subis par
Serrières (battu par un Etoile en re-
tour en forme) et Hauterive, tenu en
échec par Le Landeron, le leader Bôle,
net vainqueur d'Audax II, prend le
large et s'impose dès maintenant com-
me un sérieux prétendant à la promo-
tion en deuxième ligue. En queue de
classement, les Jurassiens des Bois
s'enfoncent de plus en plus, alors que
Saint-lmier II et Le Landeron, à la
faveur de deux matchs nuls, s'éloignent
légèrement de la zone critique. Classe-
ment :

J O N  P Pt.
1. Bôle 8 7 0 1 14
2. Serrières 8 5 1 2 11
3. Hauterive 7 4 2 1 10
4. Le Locle II 7 3 3 1 9
5. Marin 7 4 1 2  9
6. Etoile 8 3 3 2 9
¦7. Corcelles II 7 2 2 3 6
8. Le Landeron 7 1 2  4 4
9. St-Imier II 7 1 2  4 4

10. Audax II 7 1 1 5  3
11. Les Bois 7 0 1 6  1

Bonne journée
pour Floria

dans le groupe II
Nouvelle bonne affaire pour Floria

qui non seulement a gagné contre un
de ses plus dangereux rivaux , Sonvi-
lier, mais qui encore a vu son suivant
immédiat, Comète, se faire battre par
Espagnol. Aussi, avec trois points d'a-
vance, les Chaux-de-Fonniers peuvent-
ils envisager l'avenir avec optimisme.
Toutefois , même s'ils ont nettement
perdu le contact , les .loueurs du Haut-
Vallon , démoralisés dimanche par un
penalty (d'ailleurs justifié), ont prouvé
qu 'ils étaient capables d'inquiéter les
meilleurs. Classement :

J G N P Pt.
î. Floria 8 7 1 0 15
2. Comète 8 5 2 1 12
3. Cortaillod 8 5 0 3 10
4. Sonvilier 7 4 0 3 8
5. Ticino 7 3 1 3  7
6. Saint-Biaise 6 2 2 2 6
7. Auvernier 7 2 2 3 6
?.. L'Areuse 7 3 0 4 6
9. Espagnol 6 2 1 3  5

10. Neuch.Xam. III 7 1 1 5 3
11. Superga II 7 0 0 7 0

Juniors interrégionaux
NEUCHATEL-XAMAX

IMPRESSIONNANT
Alors que ce week-end, les Chaux-

de-Fonniers se trouvaient au repos, les
juniors interrégionaux du Xamax-
Neuôhàtel , dont les succès doivent faire
des envieux au sein du club, ont pour-
suivi leur tournée triomphale en bat-
tant Bienne d'un sec 3 à 0. Les Neu-
châtelois ont fait une d'autant meilleu-
re affaire que leur adversaire le plus
coriace, Etoile-Carouge, a dû consentir
au partage des points face à la lanterne
rouge, Sion. Chez les Loclois par con-
tre, rien ne semble plus tourner rond
et après cette nouvelle humiliante dé-
faite (1 à 6 contre Fribourg), une sé-
rieuse reprise en main s'impose. Classe-
ment :

J G N P Pt.
1. Neuch/' Xamax ' 6  6 0 0 12
2. Etoile-Car. .6 4V 2 0 10
3. Servette 7 3 2 2 8
4. Chx-d,e-Fond3~--tJ7|!-rvy- ',' ;l "2 7
5. Martigny 6'  3 1 2 7
6. Fribourg . . 6 . 3 1 2 7
7 . Lausanne . 5 1 2  2 4
8 Bienne "' 6 2 0 4 4
9. UGS 6 2 0 4 4

10. Le Locle 7 1 1 5  3
11. Sion 7 0 2 5 2

Saint-lmier remporte le championnat
jurassien de cynologie

La section de Courfaivre du Club
suisse du berger allemand a parfaite-
ment organisé le championnat juras-
sien de cynologie qui a vu le succès de

Fernand Indermaur de Villeret avec le
remarquable total de 599 points sur
600 et de Saint-lmier par équipes.

LES RÉSULTATS
CLASSE A : 1. Fernand Hêche, Cour-

roux , 238 points , excellent ; 2. Charles
Fleury, Bassecourt, 235 ; 3. Maurice
Dobler, Porrentruy, 228 ; 4. Sylvia Gi-
gon, Sonvilier, 213 ; 5. Etienne Steulet,
Courroux, 211 ; 6. Jacques Racine, Ta-
vannes, 205.

CLASSE I : Jean-Pierre Paroz, Ta-
vannes, 397 ; 2. René Wider , Bienne,
395 ; 3. René Monnier, Tavannes, 395 ;
£ . Eric Studer , La Chaux-de-Fonds,
388 ; 5. Bernard Frossard, Bassecourt,
384 (tous excellent).

CLASSE II : 1. Jean-Maurice Boillat ,
Les Breuleux, 577 ; 2. Pierre Thuler ,
Bellelay, 565 ; 3. J.-F. Hadorn, Renan ,
564 ; 4. Alexis Broquet , Delémont, 560 ;
5. E.-A. Liegme, Delémont, 557 (tous
excellent).

CLASSE III : 1. Fernand Indermaur,
" Ueret , 599 ; 2. Jacob Schwab, Cormo-
let , 582 ; 3. Henri Leschenne, Moutier ,
573 ; 4. Paul Muller , Bassecourt , 572 ; 5.
René Fridez, Porrentruy, 570 ; 6. Ber-
nard Chappuis, Moutier, 566 (tous ex-
cellent).

CHALLENGE : 1. Saint-lmier, 1573
points ; 2. Groupe Jura , 1516 ; 3. Mou-
tier, 1498 ; 4. Tavannes, 1473 ; 5. Ajoie ,
1465 ; 6. Delémont , 1416.

MONSIEUR ANDRÉ KRIEG-PAHUD, SES ENFANTS,
AINSI QUE LES FAMILLES ALLIÉES,
profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus durant ces jours douloureux , prient toutes les person-
nes qui les ont entourés de croire à leur reconnaissance pour la prise à
leur grand deuil , soit par leurs présences, leurs messages ou leurs envois
de fleurs.

BRUGG (BE)

Hier après-midi , une petite dispu-
te entre deux apprentis de l'usine
Essa , à Brugg, près de Bienne, s'est
mal terminée. Pour une raison fu-
tile, IJ. T., 17 ans, a donné un coup
de poîng à son camarade M. K.,
16 ans. Ce dernier , après avoir con-
tourné un établi , a frappé son col-
lègue de travail au ventre, le poing
armé d'un burin. Le jeune B. T.,
très sérieusement blessé, a été con-
duit d'urgence à l'hôpital , où son
état est jugé alarmant.

Un apprenti
grièvement blessé
par un camarade

Nouveau curé
Après une grave maladie, dont il se

remet lentement, M. l'abbé A.-P. Prin-
ce, a dû faire valoir ses droits à la re-
traite.

Son remplaçant à la tête de la pa-
roisse vient d'être nommé et son élec-
tion ratifiée. Il s'agit du RP Mathieu
Simonin , de la congrégation des Pères
du Saint-Sacrement, actuellement en
ministère à Montsevelier.

Il sera installé officiellement le di-
manche 25 octobre 1970, et la paroisse
prépare avec ferveur la cérémonie qui
marque toujours une installation, (bt)

LE NOIRMONT

SAINT-IMIER

MONSIEUR VITAL LAEMLÉ
profondément touché par l' affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours douloureux , exprime à toutes les person-
nes qui l'ont entouré ses sentiments de reconnaissance émue.
Leur présence, leurs messages ou leur envoi de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.
SAINT-IMIER, octobre 1970.

Etre avec Christ est de
beaucoup le meilleur.

Philippiens 1, v. 23.

II a plu à Dieu de rappeler à
Lui, dans sa 86e année,

Madame

Clémentine MARTIN
née FLORET

Madame et Monsieur Léon
Dubois ;

Monsieur et Madame Martin
Michel, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame ct Monsieur Louis
Coda, leurs enfants et petit-
fils ;

Les familles Martin, Floret,
Buisson, Mollard , amis et
connaissances.

LA CHAUX-DE-FONDS, le
13 octobre 1970.

L'inhumation et le culte au-
ront lieu jeudi 15 octobre, à
10 h. 30.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile de la famille : 95a,
rue de la Charrière.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ SUISSE DES CONTREMAITRES
SECTION LA CHAUX-DE-FONDS, LE LOCLE ET ENVIRONS

a le regret de faire part à ses membres du décès de leur collègue et ami

Monsieur

Auguste RICKLI
Elle gardera de lui le meilleur souvenir.

L'incinération a lieu le mercredi 14 octobre 1970, à 14 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

VILLERET
Je lève mes yeux vers les monta-
gnes :
D'où me viendra le secours ?...
Mon secours vient de l'Eternel
Qui a fait les Cieux et la Terre.

Psaume 121, v. 1-2.
Monsieur Fernand Pauli ; - .., _.._ _ ._, . , . .
Mademoiselle Anne-Marie Paul̂  JT ̂ ^ p. . „^
Monsieur et Madame Auguste Laesser-Krebs, leurs enfants et petits-

enfants, à La Coudre-Neuchâtel ;
Madame Vve Henri Augsburger-Pauli, à Saint-lmier ;
Madame et Monsieur Adolphe Giovannoni-Pauli, à Bienne ;
Monsieur et Madame Jean Pauli-Monnier, leurs enfants et petite-fille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame

Fernand PAULI
née Cécile LAESSER

leur chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
marraine, cousine et parente, enlevée à leur tendre affection, le
12 octobre 1970 , dans sa 70e année, après une longue maladie,
vaillamment supportée.

L'incinération, sans suite, aura lieu au crématoire de Bienne,
où le corps repose, le jeud i 15 octobre 1970 , à 10 heures.

Prière de ne pas faire de visite, de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à Terre des Hommes, Bienne, cep. 25-5040.

L'urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :
« La Vignette », 2613 Villeret.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

•
LE LOCLE

Tu as vu que l'Eternel, ton Dieu,
t'a, porté comme un homme porte
son fils, dans tout le chemin où
vous avez marché.

Deut. 1, v. 31.

Il a plu à Dieu de reprendre, paisiblement, à Lui notre cher époux,
papa, grand-papa, frère, beau-fils, beau-frère, neveu, oncle et cousin,

Monsieur

Ali MONARD
qui s'est endormi dans la paix de son Sauveur, après une longue maladie,
dans sa 67e année.

Madame Ali Monard-Stauffer, ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Roger Monard-Favre et leurs enfants, à

Lausanne,
Monsieur et Madame Jacques-André Monard-Breitler et leurs

enfants, à Bienne,
Mademoiselle Marylise Monard , à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Jean Montandon-Monard, aux Ponts-de-Martel ;
Mademoiselle Marguerite Nicolet , aux Ponts-de-Martel ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri Nicolet-

Matthey ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules Monard-Mairet ;
Monsieur Albert Stauffer, aux Ponts-de-Martel ;
Madame et Monsieur Louis Fivaz-Stauffer, aux Ponts-de-Martel ;
Madame Hermann Lecoultre-Stauffer, à Lucens, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Pierre Nicolct-Stauffer et sa fille, aux Ponts-de-Martel.

Là , j' entrerai, sauvé par grâce,
Là, tu m'attends aux saints parvis.
Viens, me dis-tu, j' acquis ta place
Par ma croix, dans le Paradis.
Repos, repos ! Près de Jésus,
Peines, douleurs, ne seront plus.

LE LOCLE, le 13 octobre 1970.

L'inhumation aura lieu jeudi 15 octobre, à 14 heures.
Lecture de la Parole, à 13 heures, à la salle de la Croix-Bleue.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Domicile mortuaire :

MI-COTE 19, LE LOCLE.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



Un groupe de dirigeants palestiniens prêt
à proclamer un gouvernement provisoire
et à négocier avec Israël pour mettre fin à la guerre

Un groupe de dirigeants palesti-
niens est prêt à proclamer un gou-
vernement révolutionnaire provisoi-
re palestinien et à engager des négo-
ciations avec Israël pour mettre fin
au conflit du proche-Orient a an-
noncé hier à Paris le général Abu
Sameeh Touquan , porte-parole du
groupe. Le général , qui se dit l'un
des dirigeants du Conseil révolution-
naire de la libération de la Palestine
et qui fut l'un des fondateurs, en
septembre 1963 , de l'Organisation de
la libération de la Palestine (OLP),
a dit que le gouvernement compren-
drait quinze membres, dix civils et
cinq généraux.

Un siège a été offert à M. Yasser
Arafat , chef du Fatah , et un autre
siège à M. Georges Habache, chef
du Front populaire pour la libération
de la Palestine (FPLP), a dit le géné-
ral. M. Habache a déjà accepté , a-t-il
ajouté , en mettant comme condition
que la lutte pour la libération de la
Palestine ne dépende pas des autres
gouvernements arabes. En revanche,

M Arafat n'a pas donné de réponse,
et, a ajouté le général Touquan , on
ne s'attend pas qu'il réponde, car il
veut être le chef.

Le général a informé le président
Nixon , le président Pompidou , le
premier ministre soviétique Kossy-
guine, le premier ministre britanni-
que Edward Heath , le Conseil de sé-
curité des Nations Unies ainsi que
tous les dirigeants arabes. Le gou-
vernement provisoire serait installé
en exil sur un territoire neutre jus-
qu 'à ce qu 'Israël évacue les territoi-
res occupés, puis il serait transféré
à Jérusalem sous le contrôle de
l'ONU, précise le général Touquan.

Trois Palestiniens sont actuelle-
ment au Caire pour s'entretenir avec
les nouveaux dirigeants égyptiens de
l'avenir de la Palestine, a-t-il pour-
suivi. Il s'agit de MM. Kadri Toukan ,
ancien ministre des Affaires étrangè-
res de Jordanie, Hikmat al Masri ,
président du Parlement jordanien et
Haj Ma 'Azouz al Masri , maire de
Naplouse. (ats , reuter)

Nouveau gouvernement
libanais formé

M. Saeb Salem a formé hier soir
un gouvernement de douze ministres
dont la moyenne d'âge est 35 ans ;
aucun d'entre eux , à part lui , n 'est
membre de la Chambre des députés.
M. Salem s'est résolu à cette solu-
tion en raison des pressions contra-
dictoires auxquelles il était soumis
de la part des divers blocs.

Par ailleurs, la Jordanie et les
commandos palestiniens ont signé
hier un nouvel accord pour le retour
à la normale en Jordanie. L'accord
a été signé à l'ambassade de Tunisie
à Amman par le roi Hussein de Jor-
danie et M. Arafat , président du co-
mité central de l'Organisation de li-
bération de la Palestine.

Radio-Amman ne fournit pas de
détails sur la teneur du nouvel ac-
cord , qui intervient en application
de celui signé le 27 septembre au
Caire par le roi Hussein et M. Ara-
fat , et plusieurs chefs d'Etat arabes.

(ats , reuter)

•© Les fedayin ont repris leurs
opérations contre Israël depuis le
territoire libanais. Ces actions ont
provoqué des représailles contre
deux villages frontaliers libanais.

L'un des chefs de file de la vie intellectuelle
d'Akademgorod purge 8 ans de camp de travail

La « Pravda » a confirmé hier le
bruit qui courait depuis un mois con-
cernant la condamnation de l'un des
chefs de file de la vie intellectuelle
d'Akademgorod — la ville des sa-
vants visitée la semaine dernière par
le président Pompidou — M. Mikhail
Yanovitch Makarenko, 39 ans, arrêté
le 5 juillet 1969 et jugé au mois de
septembre dernier.

M. Makarenko, ancien directeur de
la galerie d'art d'Akademgorod , avait
fondé un club de discussions aux-

quelles les plus éminents cerveaux
clu pays participaient , exprimant
leurs opinions sur tous les problèmes
d' actualité et critiquant même la ré-
pression du régime contre les intel-
lectuels.

M. Makarenko a été condamné à
huit ans de camp de travail au ré-
gime « strict », ce qui implique des
privilèges et des droits de visites ré-
duits. On lui reproche d'avoir réalisé
des spéculations financières illégales
et d'avoir calomnié l'Etat.

M. Makarenko, qui est d'origine
roumaine, est arrivé à Akademgorod ,
il y a quinze ans, après la confisca-
tion de sa maison à Leningrad et son
expulsion de l'Université de Moscou
et des Jeunesses communistes pour
avoir signé des écrits « anti-soviéti-
ques » . Rapidement, il se fit connaî-
tre comme un organisateur de la vie
intellectuelle de la ville des savants,
arrangeant des expositions d'art , des
récitals musicaux et des groupes de
discussion littéraire.

Selon la « Pravda », M. Makarenko
était un « spéculateur et un aventu-
rier qui a eu ce qu'il méritait. C'était
un parasite qui ne travaillait pas et
qui passait son temps à rédiger d'in-
fects tracts calomniant l'Etat. Il en-
tretenait des appartements à Moscou
et à Leningrad où il « recondition-
nait » des peintures modernes pour
les faire paraître vieilles et les ven-
dre à des étrangers en réalisant de
gros profits. Son monde est le monde
cie la meute de loups vivant sur le
dos des citoyens crédules » conclut
la « Pravda ». (ap)

Le vice-président sud-vietnamien Ky
présenterait un nouveau plan de paix

Le journal « Saigon Post » a dé-
claré hier que le vice-président du
Vietnam du Sud, le général Ky, qui
doit se rendre cette semaine à Paris
pour superviser la délégation de son
pays aux pourparlers de paix, a été
invité par le président Nixon à effec-
tuer une visite officielle de deux se-
maines aux Etats-Unis, à partir du
6 novembre. Selon des sources dignes
de foi, le général Ky présenterait un
nouveau plan de paix à la 89e séance
des pourparlers, le 29 octobre pro-
chain.

Par ailleurs, M. Binker, ambassa-
deur des Etats-Unis à Saigon, qui
doit se rendre à Washington au début
de la semaine prochaine, pourrait ne
pas regagner son poste et être rem-
placé par M. Sullivan, sous-secrétaire
d'Etat adjoint pour les affaires d'Ex-
trême-Orient et du Pacifique, et an-
cien ambassadeur au Laos. Telle est
du moins l'opinion de nombreux ob-
servateurs occidentaux et de la pres-
se sud-vietnamienne, bien que M.
Bunker ait toujours regagné son am-
bassade — qu'il occupe depuis avril
1967 — après chacune de ses con-
sultations à Washington.

Les choses paraissent quelque peu
différentes cette fois, si l'on considè-

re que le président Nixon pourrait
souhaiter avoir un nouvel ambassa-
deur à Saigon pour donner plus de
poids à sa dernière initiative de paix ,
et que M. Bunker n'entretient plus
des rapports parfaitement harmo-
nieux avec le président sud-vietna-
mien, le général Thieu. (ap) Manœuvres du Pacte de Varsovie en RDA

L'agence d'information est - alle-
mande ADN a annoncé que les ma-
nœuvres du Pacte de Varsovie —
les plus importantes à avoir encore
jamais eu lieu en Allemagne de
l'Est — avaient commencé.

L'opération , intitulée « Frères d'ar-
mes » et à laquelle participent quel-
que 100.000 soldats, a commencé hier
matin par un exercice entre les for-
ces soviétiques, est-allemandes et
roumaines. La Roumanie n'a envoyé
qu 'un contingent de 300 hommes.

L'agence ADN précise que ces pre-
mières manœuvres, placées sous le
commandement du ministre est-alle-
mand de la défense, le général Heinz
Hoffmann , se sont déroulées en pré-
sence de M. Walter Ulbricht , prési-
dent du Conseil d'Etat est-allemand
et de M. Willi Stoph, vice-président.
Les manœuvres ont lieu à Cottbus,
près de la frontière polonaise, et non

à Magdebourg, comme l'on s'y at-
tendait généralement.

Le lieu des manœuvres est plus
éloigné qu 'il ne l'était par la passé ;
des autoroutes reliant les deux Alle-
magnes, la circulation routière avait
été très entravée par les précédentes
manœuvres, (ats, reuter)

Australie. — M. Gorton , premier
ministre, a déclaré que le révérend
Paisley, militant protestant d'Irlan-
de du Nord, a été averti par le gou-
vernement que son intention de se
rendre en Australie au moment mê-
me de la visite du Pape n'est pas
souhaitable.

Pompidou de retour d'URSS: peu de résultats
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Elles porteront sur le développement
de la situation en Europe , la détente ,
la coopération , et la sécurité sur le
continent , la situation dans toutes les
régions du monde où la sécurité in-
ternationale est menacée, les problè-
mes d'intérêt commun faisant l'objet
de négociations internationales mul-
tilatérales, en particulier ceux qui
sont examinés par l'Oi'ganisation des
Nations Unies... » .

Le protocole franco-soviétique rap-
pelle également que les dispositions
prises n'affectent en rien les engage-
ments antérieurs assumés par les si-
gnataires à l'égard d'Etats tiers et ne
sont dirigés contre aucun d'eux. Il
sera enfin donné un caractère pério-
dique aux consultations politiques.
Le ministre des Affaires étrangères
ou les représentants spécialement dé-
signés à cet effet se rencontreront

chaque fois qu'il sera nécessaire, en
principe deux fois par an.

Sur les problèmes internationaux,
estiment certains observateurs, les
positions des deux pays ne se sont
guère rapprochées, et tout particu-
lièrement sur le problème de Berlin.
Les deux pays se félicitent par ail-
leurs de la conclusion de l'accord du
12 août entre la République fédérale
allemande et l'URSS. Le communi-
qué ne souffle pas mot cle ce qui a dû
être un des principaux arguments
des Français : pourquoi les Soviéti-
ques, si attachés à la concertation,
n'ont-ils pas avisé Paris du déroule-
ment des négociations avec Bonn ?

Sur le plan économique, les résul-
tats ne sont pas non plus très consi-
dérables : les échanges franco - sovié-
tiques doivent doubler d'ici à 1974.
Des efforts devront être faits pour
augmenter les importations de pro-
duits soviétiques. Un chapitre est ré-
servé à la mise en valeur de nou-

veaux gisements de ressources miné-
rales. L'URSS devrait également par-
ticiper à l'exploitation du complexe
sidérurgique de Fos, près de Marseil-
le. De son côté, l'industrie française
pourra sans doute contribuer à mo-
derniser l'industrie soviétique des
camions.

Commentant les entretiens de Mos-
cou avant de regagner Paris dans la
soirée, M. Pompidou a déclaré que
ceux-ci avaient abouti à une déclara-
tion et à un protocole. « Mais, a-t-il
dit , il n 'y avait pas matière à traiter.
Je crois, a conclu le président de la
République, que tout cela va atté-
nuer les divergences, les différences
et favoriser le progrès en Europe.
C'est l'impression que j' avais eue à
La Haye et de mes entretiens avec
le chancelier Brandt. Il y a une vo-
lonté européenne de vivre en paix et
d'entente. Quand il existe cette vo-
lonté, les obstacles peuvent être sur-
montés ». Jacques THIERRY.

FLQ : dernier délai
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Pour sa part , M. Ryan, directeur
du journal « Le Devoir » estime que
r tout doit être fait afin d'éviter que
nous ne glissions tous ensemble dans
le redoutable précipice de l'anarchie
ou de la dictature », M. Ryan conclut
comme M. Levesque, que l'exécu-
tion des deux otages entraînerait le
pays dans une crise extrêmement
grave.

Par ailleurs, le FLQ a réagi hier
à sa manière à la grève déclenchée
vendredi dernier par les quelque
4000 médecins spécialistes de la pro-
vince en conflit avec le gouverne-
ment à propos de la sécurité sociale.

La police a découvert dans une
cabine téléphonique sur le campus
de l'Université de Laval un commu-
niqué signé par la « cellule Nelson »
clu FLQ qui déclare que si les spé-
cialistes n'ont pas repris le travail
mercredi à 18 h. (21 h., heure de Ber-
ne), « un de ces cochons partagera
notre compagnie pendant un laps de
temps indéterminé ». (ap)

Les contestataires de Reggio de
Calabre ont durci hier leur position
en apprenant que la ville rivale de
Catanzaro — déjà désignée comme
capitale de la province de Calabre —
pourrait elle aussi se livrer à des vio-
lences si le Parlement italien reve-
nait sur sa décision et désignait Reg-
gio.

Hier, des violences ont été exercées
par les fascistes et autres éléments
de droite à l'égard de membres de
la gauche.

A Reggio, ville de 180.000 person-
nes, le chaos semble régner, l'écono-
mie étant désorganisée. Les bouti-
ques ont rouvert leurs portes hier
matin mais les ont refermées à midi.
Quelques employeurs, notamment
dans le commerce et la construction ,

ont cessé de payer les salaires des
employés ne pouvant venir travail-
ler en affirmant que les banques ne
leur font plus crédit. Le chômage
augmente donc et les prix montent.
Les ordures s'empilent dans les rues.
Toutes les écoles sont fermées et on
y loge les policiers,

Prenant apparemment exemple sur
Reggio, deux agglomérations péri-
phériques se sont volontairement
coupées hier du reste de la région
et se sont proclamées « républiques
indépendantes » . Il s'agit de Sbarre
et de Santa Catarina. Les dirigeants
de ce mouvement ont annoncé qu'ils
obéiront à aucune autorité tant que
Reggio de Calabre n'aura pas été dé-
signée comme capitale de la région.

(ap)

Reggio de Calabre : c'est le chaos

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

L'annonce de l'établissement pro-
chain de relations diplomatiques
entre la Chine populaire et le Cana-
da met fin à vingt mois de négocia-
tions qui s'étaient déroulées à Stock-
holm en(;re les représentants des
deux pays. Ces entretiens n'étaient
pas du domaine secret : on savait ,
depuis longue date, que Montréal
entendait reconnaître la Chine de
Mao, tout comme l'Italie et la Bel-
gique, et, dit-on, l'Autriche. La diffi-
culté majeure sur laquelle butaient
les discussions concernait le statut
de Formose, c'est-à-dire de la Chine
nationaliste. On sait que Pékin con-
sidère l'île comme p a r t i e  inté-
grante de son territoire. On en dé-
duit donc qu 'un compromis est in-
tervenu entre Montréal et Pékin
puisque le Canada , dans le commu-
niqué annonçant l'établissement de
relations diplomatiques avec la Chi-
ne, se contente de « prendre note »
de la position de Pékin à .ce sujet,
sans pour autant l'approuver.

Cela dit , le départ de l'ambassa-
deur de la Chine nationaliste était
à prévoir : Formose a également sa
« doctrine Hallstein » et rompt avec
tout pays reconnaissant l'autre Chi-
ne. On l'avait vu en France ; on
l'observe aujourd 'hui au Canada.

La décision annoncée hier à Mont-
réal retient , d'un autre côte, l'atten-
tion, à deux titres :

On peut considérer désormais que
la période de repli engendrée par la
révolution culturelle en Chine com-
me définitivement close. Pékin a re-
garni , ces derniers temps, toutes ses
ambassades dans les pays de l'Est
européen. Moscou, de son côté, a dé-
signé un ambassadeur en Chine.
Bref , le régime du président Mao
semble vouloir à présent non seule-
ment combler les vides, mais porter
son effort sur le plan de la diploma-
tie. Par ailleurs — et c'est ce que
pense Washington — la reconnais-
sance de la Chine populaire par le
Canada va inciter d'autres pays oc-
cidentaux à entreprendre des dé-
marches dans le même sens ou à
accélérer un tel processus.

On ne s'en plaindra pas dans la
mesure où l'isolement, le repli forcé
sur soi-même, est toujours de natu-
re à favoriser l'agressivité. Il faut
s'attendre, pour conclure, à une nou-
velle offensive en faveur de l'admis-
sion de la Chine populaire au sein
de l'Organisation internationale. Il
serait temps : les Fidji sont deve-
nues hier le 127e membre de l'ONU.
Cet archipel du Pacifique compte un
peu plus d'un demi-million d'habi-
tants. Ce serait j ustice de donner le
prochain fauteuil au représentant
d'une nation en comptant 750 mil-
lions.

J.-L. BERNIER.

LE CANADA
ET LA CHINE

Procès Pachman:
un observateur
suisse à Prague
La Commission internationale des

juristes a annoncé hier que M. An-
thony Roy Ganz, ancien ambassa-
deur de Suisse en Union soviétique,
avait accepté de la représenter en
tant qu 'observateur au procès du
joueur d'échecs tchécoslovaque Lu-
dek Pachman et d'autres intellectuels
arrêtés au lendemain du premier an-
niversaire, en 1969, de l'invasion so-
viétique en Tchécoslovaquie. Un por-
te-parole a toutefois indiqué que les
demandes répétées de visa pour M.
Ganz, n'ont provoqué aucune réac-
tion à l'ambassade tchécoslovaque à
Berne. Prague ne s'est pas non plus
manifesté. Le procès de Pachman
doit débuter cette semaine. Cepen-
dant, on a appris que celui-ci avait
été mis en liberté provisoire pour
raisons de santé et placé dans une
clinique psychiatrique en attendant
d'être en état de comparaître devant
un tribunal.

Le procès de sept des dix autres
signataires du « second manifeste »
en dix points (diffusé clandestine-
ment en Tchécoslovaquie en 1969 à
la veille du premier anniversaire du
21 août) s'ouvrira jeudi à Prague.

(ats, afp)

Charles Manson et Susan Atkins,
qui répondent actuellement devant
un tribunal de Los Angeles du meur-
tre de l'actrice Sharon Tate et de ses
six invités, ont été transférés hier
devant un tribunal de Santa Monica
pour répondre d'une accusation de
meurtre d'un musicien d'Halibu, Ga-
ry Himan, en juillet 1969.

A leur entrée dans le prétoire, les
deux accusés ont tourné le dos au ju-
ge qui leur demandait s'ils plaidaient
coupables ou non. Le juge a inscrit
qu 'ils plaidaient non coupables et
a fixé le 15 février comme date pro-
visoire du procès, (ap)

Manson tourne le dos
au juge
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Hier, à 6 h. 30: 429 ,22.

Prévisions météorologiques
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