
Mort à Locarno
de l'écrivain

E.-M. Remarque

E.-M. Remarque : les nazis brûlè-
rent ses livres et en 1938 il fut pri-
vé de sa nationalité allemande,

(bélino AP)

L'écrivain mondialement connu,
Eriçh-Maria Remarque, auteur du
célèbre~roman « A""l'ouest rien de
nouveau », est mort hier à la clini-
que Sant'Agnese, à Locarno, à l'âge
dé 72- ans. Le bref. communiqué pu-
blié après sa mort précise que l'é-
crivain est décédé des suites d'une
longue maladie.

Remarque avait pris la nationali-
té américaine après avoir fui l'Al-
lemagne nazie. II vivait en Suisse
depuis le début des années 1950.
Sa femme l'actrice américaine Pau-
lette Goddard, ex-épouse de Char-
lie Chaplin, se trouvait à son che-
vet au moment de sa mort. Mariés
en 1958 , ils partageaient leur temps
entre des séjours dans leur villa
près de Locarno et dans leur appar-
tement à New York, (ats ap)

Accord de cessez-le-feu en Jordanie
où 16 des 54 otages ont été libérés par les forces royales
La situation extrêmement confuse de Jordanie paraît devoir se décanter et
progresser vers un règlement politique. Après les pressions des deux super-
grands qui ont mis fin à l'intervention syrienne, la diplomatie arabe, en la
personne du président soudanais El Nemeiry, a réussi à faire naître un
accord entre le roi Hussein et M. Yasser Arafat pour que cesse la guerre
civile. Ce retour vers la normalisation coïncide aussi avec la libération par
l'armée jordanienne de 16 des 54 otages détenus par les Palestiniens à la
suite du détournement dans le désert jordanien de trois avions de ligne

occidentaux.

C'est le roi Hussein et le général
El Nemeiry , parlant aussi au nom de
M. Arafat , qui ont annoncé sur les
ondes de Radio-Amman la conclu-
sion de l'accord , le premier auquel
adhère le chef de l'OLP depuis l'ou-
verture des hostilités. Le roi et le
président soudanais ont précisé que
le cessez-le-feu entrait immédiate-
ment en vigueur. La déclaration de
M. Arafat , lue par le président sou-
danais était ainsi rédigée :

« Aux masses de notre grand peu-
ple, à nos courageux révolutionnai-
res , afin d'éviter que se poursuive
une effusion de sang innocent et pour
que la population puisse s'occuper
de ses blessés et acheter les vivres

nécessaires... j ' accepte le cessez-le-
feu ordonné à toutes les forces de la
révolution palestinienne d'arrêter
immédiatement le combat. Nous
n'observerons cette décision que tant
que l'autre camp fera de même »

Etant donné que M. Arafat a né-
gocié en tant que commandant su-
prême de tous les commandos pales-
tiniens, on peut penser que les or-
dres qu 'il a donnés s'appliquent éga-
lement au Front populaire pour la
libération de la Palestine et au Front
populaire démocratique qui sont de-
puis trois ans les éléments les plus
bouillants de la résistance.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Le convoi de la Croix-Rouge internationale chargé de huit tonnes de vivres
et de médicaments quitte Jérusalem pour gagner la Jordanie. La mission de
secours, qui comprend 15 véhicules, est conduite par M. Laurent Marti. Ce
dernier a indiqué qu'il n'a encore obtenu aucune autorisation ni de Jordanie
ni du siège du CICR en ce qui concerne l 'évacuation éventuelle de blessés

vers la zone occupée par Israël, (bélino ÀP)Ces petites jumelles ne peuvent pas
pleurer sous peine de perdre la vie

En Caroline du Nord , Sally et
Betsy, deux jumelles de sept mois,
sont condamnées à ne' pas pleurer
sous peine de mourir de la même fa-
çon que leur frère Richard , décédé
l'an passé à l'âge de six mois et de-
mi.

Les deux enfants souffrent d'une
affection extrêmement rare à leur
âge, la myasthénie aiguë, maladie
qui perturbe les fonctions chimiques
permettant de transmettre les impul-
sions du cerveau aux muscles. N'im-
porte quelle excitation et spéciale-
ment les pleurs, provoquent le phé-
nomène qui peut toucher n'importe

Mme Mahlon Adams, à droite, sa mère et les jumelles , (bélino AP)

quel muscle et rendre la déglution
et la respiration difficiles.

L'an passé quand le petit Richard
est mort , ni ses parents ni les méde-
cins n'avaient diagnostiquué la ma-
ladie. Pour conserver leurs enfants
en vie, M. et Mme Adams et les pa-
rents de Mme Adams se relaient 24
heures sur 24 auprès d'elles pour les
bercer, les cajoler et leur éviter tou-
te excitation fatale.

De nombreuses recherches ont été
effectuées sur cette maladie, mais
jusqu 'à présent aucun traitement n'a
été mis au point, (ap)

L'URSS soupçonnée d'installer
une base de sous-marins à Cuba

¦

A Washington, le Département de la défense a déclaré avoir des indications
solides montrant que l'Union soviétique serait peut-être en train d'installer
une base permanente de sous-marins à Cuba. « Nous surveillons de très
près ces activités et continuons d'obtenir des renseignements sur ces agisse-
ments des Soviétiques », a déclaré le porte-parole du Pentagone, M. Fried-
heim aux journalistes. II a souligné que des sous-marins soviétiques avaient
relâché précédemment à Cienfuegos, mais qu'il n'existait pas d'installations

portuaires permanentes qu'ils puissent utiliser.

Au cours des derniers mois, a-t-il
indiqué, des navires soviétiques ont
déchargé du matériel d'équipement,
y compris des chalands qui pour-
raient servir à l'aménagement d'une
base de submersibles. « Cela nous
conduit à penser que les Russes pour-
raient chercher à maintenir des sub-
mersibles en activité dans ce sec-
teur ».

M. Friedheim s'est refusé à donner
des détails sur le matériel d'équipe-
ment qu'ils ont amené sur place, se
bornant à dire qu 'il comprenait des
installations dans le port et sur la
côte de Cienfuegos.

Ces renseignements sur les activi-
tés de navires soviétiques dans un
port cubain ont été obtenus grâce
aux avions de reconnaissance à hau-
te altitude U-2, qui , depuis la crise
de 1962 , sur les missiles, survolent
régulièrement Cuba. Le porte-parole
du Pentagone a déclaré que l'on ne
peut établir un parallèle entre les
deux événements car, on ignore au
juste quelle est l'intention des So-
viétiques.

Mais il n'a pas exclu la possibilité
que les nouvelles installations dans le
port de Cienfuegos ne soient desti-
nées a servir aux nouveaux sous-ma-
rins soviétiques de type Polaris dont
13 sont actuellement en service.

Pour sa part , la Maison-Blanche a
fait savoir que les Etats-Unis consi-
déraient « avec la plus grande gravi-
té » l'établissement par les Soviéti-
ques d'une base stratégique à Cuba
— telle qu'une base de ravitaillement
de sous-marins armés de missiles.

(ap)

Genève et Zurich
Des troupes

pour surveiller
les aéroports
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Ainsi, la semaine dernière le con-

tribuable-consommateur a « encaissé »
deux « bonnes » nouvelles !

A savoir : hausse des primes R. C.
et hausse de la bière.

Deux grimpées auxquelles, paraît-il,
il fallait s'attendre, mais qui n'en con-
tribueront pas moins à faire monter le
mercure dans le baromètre de l'infla-
tion.

Le fait est qu'avec le nombre crois-
sant des accidents et l'augmentation
des frais de réparations, les compa-
gnies d'assurances auraient fini — du
moins elles l'affirment — par enre-
gistrer des déficits.

Quant aux brasseurs ils n'ont pas
davantage de peine à justifier le sup-
plément réclamé, qui n'enlève même
pas à la bière son caractère de bois-
son bon marché.

En revanche force est bien de cons-
tater qu'il existe une différence essen-
tielle entre les deux hausses. Pour les
fervents de Gambrinus ce sont effec-
tivement ceux qui boivent qui paie-
ront. Tandis que pour les automobi-
listes ceux qui n'ont jamais d'accidents
paieront pour ceux qui en ont.

Constatation simpliste, mais qui n'en
est pas moins réelle.

Bien entendu il est plus difficile
dans ce domaine de séparer les bons
et les mauvais que les brebis et les
boucs de l'Ecriture. D'autant plus que
le hasard ou le sort peuvent jouer un
rôle dont personne n'est maître. Cepen-
dant il faut bien reconnaître que l'ap-
plication linéaire et intégrale d'un prin-
cipe qui veut, en définitive, que les
sacrifices soient compensés alors que
les avantages sont supprimés, a quel-
que chose de plus ou moins regretta-
ble et d'injuste.

C'est entendu, personne n'en mourra.
Mais on peut bien reprendre à cette

occasion la parole du fabuliste : « Ils
ne mouraient pas tous, mais tous
étaient frappés... »

Le père Piquerez

L'encouragement au sport et le droit au logement.

La votation du week-end

A l'ordre du iour :
l'automation
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«Satiricon» de Federico Fellini
Fellini appartient à cette race de met-
teurs en scène pour qui la création ar-
tistique est un bouillonnement perpé-
tuel. C'est assez dire que sa manière
est difficile à définir, puisque très sou-
vent il s'embarque dans un tournage
sans savoir exactement où il va abou-
tir , même si profondément il en a une
idée. Les comédiens qu'il dirige ne sont
pas mieux avertis. S'il fallait parler
d'un metteur en scène aimant à im-
proviser, l'exemple serait tout trouvé.
Dans ces conditions, le respect histo-
rique, la fidélité littérale ne peuvent
être des critères valables de jugement.
Le travesti est un agréable prétexte
à dissertations sur le monde actuel.
Il convient donc de ne pas trop se
fier au décor et de s'en tenir à l'esprit
qui est bouffon. Fellini a d'ailleurs tou-
jours aimé l'univers des clowns dans
lequel tous les grossissements sont pos-
sibles, sans que la bonne conscience
soit ébranlée, ce qui enlèverait d'avan-
ce tout sens au jeu que le metteur en
scène propose.
En sa compagnie donc, on se plonge
dans le « Satiricon » de Pétrone (bien
lire : « Satiricon » avec i et non y com-
me on l'a écrit par erreur) qui date
du premier siècle après J.-C. Auteur
romain très peu connu, Pétrone s'est
fait le critique des moeurs de son
temps. Il fut longtemps un intime de
Néron, ce qui situe assez bien le genre
de plaisirs auxquels il fut mêlé. De
son « Satiricon » il ne nous reste que
des fragments dont le fameux festin
chez Trimalcion. En bref , il s'agit des
vagabondages d'un jeune dévoyé En-
colpe, en compagnie de deux de ses
amis Ascylte et Giton. Les épisodes
sont fort variés se greffant les uns
aux autres, tantôt en prose tantôt en
vers.
Sur le canevas dont il disposait, Felli-
ni a brossé une suite d'aventures qui
n'ont pour fils conducteurs que les
personnages principaux mais qui se
situent toutes dans un monde de fan-
taisie, même s'il y a quelques rappro-

chements possibles avec la réalité his-
torique.
Raconter par le menu l'itinéraire d'En-
colpe serait laborieux. Retenons sa soif
insatiable de plaisirs qui le conduit
auprès de personnages pittoresques
comme le poète Eumolpe, la belle Try-
phène, l'impressionnant Lichas, une
nymphomane, Un hermaphrodite, le
Minotaure, l'opulente Ariadne et la
sorcière Dénothée.
L'esprit , comme le corps , en déroute, il
devra passer par les expériences les
plus étranges avant de retrouver un
tant soit peu d'équilibre. La dernière
scène nous le montre prenant ses dis-
tances avec ceux qui prétendent à l'hé-
ritage d'Eumolpe. Va-t-il vers une au-
tre vie ?
De toute façon, le monde que nous
présente Fellini est en plein délire.
Outrances, débauches, perversions,
fausses élégances, violences, barbarie,
cruauté, misère morale et physique oc-
cupent longuement l'écran dans des
fresques où la science et le talent de
Fellini se renouvellent constamment.
C'est d'ailleurs là l'une des qualités de
ce film grotesque. Il est construit d'un
souffle avec une frénésie une puissan-
ce peu communes qui font que chaque
séquence est une surprise, qu'à l'inté-
rieur même de chaque plan il se passe
quelque chose d'imprévu et d'insolite.
L'image est d'abord un choc (souvent
complexe : couleurs, costumes, lieux,
puis composition, gestes, etc.) puis elle
parle, globalement et dans chaque dé-
tail, de sorte que la composante finale
a un autre sens. Subjugués. Nous som-
mes subjugués par ce flot torrentiel
d'allusions, de descriptions, de débor-
dements. Et Fellini affectionne la lai-
deur. Il en tire des effets qui sont
loin d'être seulement des accusations.
Son film prend des allures d'opéra ba-
roque.
Des éléments disparates qu'il a assem-
blés, Fellini tire un lyrisme fascinant.
Que par instants on voudrait rejeter
pour ses excès mais qu'on est forcé

d'accepter par les résonances humai-
nes qui l'accompagnent : croyance dans
un mal qui poursuivi jusqu'à la raci-
ne serait rédemptoire. Le mal n'est pas
l'erreur et c'est peut-être ce qui per-
met chez Fellini de ranger d'un côté
les mauvais (ceux qui acceptent la com-
promission) et . de l'autre les bons (ou
les faux bons, car ni les résignés ni les
sérieux n'intéressent Fellini). Il capte
le mouvement vers quelque vérité dans
ses hésitations, dans ses détours, dans
ses débordements. Ce qui l'intéresse
c'est le flux vital qui passe à travers
les individus. Il le suit et le flux l'em-
porte. A partir d'un certain moment le
poète qui a choisi la vie est choisi à son
tour par elle, et le regard s'allonge
jusqu 'à la prophétie, jusqu'au rêve en
tout cas. Cet onirisme propre à Fel-
lini est particulièrement séduisant. Ses

films se voient , se dégustent et se rê- est essentiellement artiste. Il sculpte, il
vent. D'explication image après image, moule de la matière. A nous d'y pren-
il n'y en a pas. Ou alors, c'est la con- dre ce qui nous touche,
testation de l'artiste lui-même. Fellini Cl. VALLON«Lémanic 70»

de J.-F. Zbinden

Festival de Montreux

Après l'Orchestre symphonique et la
Philharmonie de Budapest , le Musik-
kollegium de Winterthur et l'Orchestre
de Chambre de l'ORTF, après Menu-
hin , Fournier, Tibor Varga ou Gyorgy
Cziffra , les manifestations du 25e Fes-
tival de Montreux se poursuivaient ré-
cemment avec de nouveaux hôtes ve-
nus de Belgique : l'Orchestre de la
Radio-Télévision belge dirigé par son
chef titulaire Daniel Sternefeld. Cet
excellent ensemble se présentait tout
d'abord dans « Lemanic 70 » ouverture
pour grand orchestre, de Julien-F.
Zbinden, oeuvre qui permit d'appré-
cier l'efficacité et la souplesse de cet-
te formation, autant que la splendide
homogénéité des cordes. Plus encore
qu'une fusion purement technique, ce
fut le raffinement du jeu d'ensemble
qui conféra - une qualité particulière
de vie, d'articulation à la partition de
Julien-F. Zbinden, pages d'une riche
substance orchestrale tour à tour dia-
phane, dispersée, pointilliste ou ryth-
mée. Lemanic 70 n'a rien à voir avec
la musique dite « contemporaine », ce
qui ne diminue d'ailleurs en rien son
mérite ; J.-F. Zbinden utilise son ins-
trument de manière traditionnelle, ses
préoccupations semblent aller premiè-
rement à la forme, à l'architecture de
l'oeuvre à l'intérieur desquelles il pour-
ra travailler sa matière et y faire appa-
raître les différents éléments du dis-
cours musical.
Daniel Sternefeld s'est révélé comme
un chef de première force. Son style est
expressif par la pureté d'intonation,
il sait tenir un tempo avec une vigou-
reuse énergie. Cette maîtrise nous va-
lut une passionnante symphonie du
Nouveau Monde d'Anton Dvorak, for-
te et saine.
J'allais oublier de mentionner le Con-
certo de piano No. 1 en mi mineur op.
21 de Chopin ; c'est-à-dire que, placé
entre Zbinden et Dvorak, il apparut
un peu comme une convention, bien
que cela ne doive absolument pas mini-
miser le talent de Bruno-Leonardo Gel-
ber qui l'interprétait en soliste. On
retrouva bien sûr son merveilleux mé-
tier, ses solides qualités de style et
l'entente entre soliste et orchestre (sauf
dans le dernier mouvement qui laisse
une impression d'agitation) fut remar-
quable. D. de C.

DANS LIS CINEMAS DE LA VILLE
« Satiricon »
Voir notre critique plus haut.

« Journal intime
d'une demi-vierge»
Eva est une jeune fille qui a vécu. Trop
peut-être. Le film retrace ses « aveux ».
Réalisation de Torgny Vick man avec
Solvaj Andersson, Siv Mattson , etc.

« Les Libertines »
Des névrosées enfermées dans une mai-
son et parmi elles un homme. On ima-
gine les situations qui peuvent en dé-
couler...
Un film de Dave Young avec Robert
Hossein , Marisa Mell, etc.

« L'ours et la poupée »
Une jeune femme du monde rencontre
un simple citoyen. Il en naît un amour
curieux... Cocasse en tout cas. Car
l'homme est sérieux et la femme a
l'habitude que tout cède devant ses
désirs.
Une comédie réalisée par Michel De-
ville avec Brigitte Bardot , J.-P. Cassel,
etc.

« Jeunes f illes bien...
sous tous rapports »

François, un jeune étudiant français
fixé à Stockholm, tombe amoureux
d'une jeune Suédoise de 18 ans. Mais
les parents de la jeune fille ne sont
guère satisfaits de ce qui arrive et font
obstruction à une liaison. Ils placent
leur fille à Zurich dans une pension
où par un stratagème de son cru, le
jeune homme travesti va la rejoindre.
D'où un certain nombre de malenten-
dus...
Un film de Norbert Terry avec Renée
Saint-Cyr, Vincent Gauthier, Barbro
Hedstrôm, etc.

«Le soleil foulé par les chevaux »
Biennale du théâtre

Le théâtre trop allègrement qualifie de
« didactisme » — avec une nuance pé-
jorative — peut être un moment de
grande réjouissance, il peut aussi re-
vêtir une vareuse de combattant, mais
à une seule condition : qu 'il soit un in-
tense plaisir, complexe, comme dans
toutes les grandes manifestations col-
lectives. Lors de sa création en plein
air cet été, « Le Soleil foulé par les che-
vaux » nous avait laissé une désagréa-
ble impression de fadeur et d'impuis-
sance. On avait la sensation curieuse de
l'enthousiasme avorté, de l'acte man-
qué. Etait-ce que ce théâtre combattant
n'avait pas encore trouvé son langage ?
Peut-être.
La représentation en salle a gagné en
ardeur, en charge émotive, en violence,
en même temps qu 'elle s'est clarifiée,
que son impact et sa puissance de choc
soutiennent constamment l'intérêt.
L'enseignement que l'on doit tirer d'un
tel spectacle réside moins dans le vio-
lent appel aux armes qui surgit des
débris d'un peuple brimé, que dans la
valeur explicative du développement
épique. L'histoire ne se répète pas, mais
ce que nous en connaissons n'est trop
souvent qu'une odieuse falsification.
Pourquoi ? Parce que ceux qui en ont
imprimé le mouvement sont encore au
pouvoir et que leur politique, même si
elle a changé de masque, poursuit tou-
jours les mêmes buts.
L'impérialisme contemporain, mis en
accusation sous les sinistres allures bel-
liqueuses de Pizarre, le grand conquis-
tador — dont les victoires dans nos li-
vres d'histoire sont associées aux
« grandes découvertes » — prolonge
comme un complice soumis les fulgu-
rances apocalyptiques de l'oppression
des peuples. De saisissants tableaux
confrontent, dans le spectacle du Théâ-

tre de l'Atelier de Genève, le cataclys-
me meurtrier des conquérants du sei-
zième siècle et la sournoise répression
que tout un continent de nantis fait
subir à un autre continent de parias.
Les données exactes d'un conflit , qui ,
s'il fait chavirer nos consciences dans
ses moments d'intense émotion, ne nous
en reste pas moins étranger, sont ici
clairement exposées.
Pour Pizarre, la conquête de l'Empire
Inca est d'abord une petite affaire de
gros sous entre trois margoulins - deux
soldats aventureux et un prêtre spécu-
lateur - il est ensuite une affaire per-
sonnelle — le bâtard ira mendier un
titre à la Cour d'Espagne — il sera en-
fin le grand marchandage de conscien-
ces - l'Eglise, ordonnatrice du monde -
et le brasier criminel de la Loi du plus
fort. Comme le dit l'auteur, J.-E.
Adoum, et dans la mise en scène par le
truchement du commentaire de l'acteur :
« Cette épopée est l'histoire d'une dé-
faite... ». Et, de la défaite d'une ambi-
tion incroyablement meurtrière — Pi-
zarre, Almagro —¦ au service d'une po-
litique dont les mots d'ordre et les
professions de foi s'écroulent dans le
pillage, le viol et l'extermination.
Il serait vain de tenter ici une analyse
plus poussée de ce spectacle resplendis-
sant et complexe ; disons, simplement,
que sa vertu majeure consista dans le
rétablissement des données d'une lutte
qui ne s'achèvera pas tant que les rôles
n'auront pas été redistribués.
« Théâtre documentaire » ou « théâtre
didactique»... Dérisoire prétention
d'une querelle de genres, spéculation
de fichiers, car le théâtre est en mar-
che ! Voilà, ce que va peut-être nous
faire découvrir la Deuxième Biennale
du théâtre d'aujourd'hui.

.T.—Cl. PERRIN.

Si vous êtes né le :
26. Vous pourriez solliciter un poste plus important. Vous manquez de

confiance en vous, réagissez. Toutes les chances sont pour vous.
27. Sachez mettre vos qualités en valeur si vous voulez qu'elles soient

appréciées à leur juste valeur par vos supérieurs. Succès dans vos
affaires sentimentales.

28. Dans votre travail, adaptez-vous progressivement aux nouveautés. Il
est nécessaire de changer de méthode si vous voulez réussir.

29. Grâce à votre ingéniosité et à votre dynamisme vous pourrez enfin
réaliser un projet très important qui vous tient à cœur.

30. Vos efforts dans le domaine professionnel seront très largement ré-
compensés et une très forte augmentation vous sera accordée.

1. Votre vie privée sera particulièrement heureuse et vous obtiendrez
de beaux succès dans vos entreprises matérielles.

2. Année riche en joies et en imprévus. Le succès vous semblera facile,
gardez tout de même les pieds sur la terre. Gain d'argent imprévu.

^^—-  ̂
21 janvier - 19 février

wLWVMJm Suivez votre idéal et
^^gX^y resserrez vos liens,

vous connaîtrez des
heures inoubliables, mais il faudra
garder le secret et faire attention
aux indiscrétions. Rénovation
dans les affaires. Vous pouvez
réussir si vous vous tenez à l'ex-
trême pointe de l'actualité.

^«^2  ̂ 20 février - 20 mars

|. >-̂ ~**V j 
Ne 

décidez rien sans
^ÊsÊJÊÊ^ peser toutes 

vos 
chan-

ces. Faites le bilan de
vos connaissances et de vos capaci-
tés dans le domaine professionnel.
Ne vous lancez que si vous êtes sûr
de gagner. Agréable aventure, mais
malheureusement sans lendemain
dans le domaine sentimental.

^^^^ 
21 mars - 20 avril

K*y£$va Sur le plan a£fectif '^Lr \lmJr vous vous compren-
drez mieux et vos es-

pérances seront couronnées de suc-
cès. Mais écartez-vous des passions
tyranniques. Poursuivez votre tra-
vail avec beaucoup d'attention. Mais
ne comptez pas trop sur l'aide exté-
rieure cette semaine.

 ̂
21 avril - 21 mal

/ '£§&'£.% Evitez de prendre une
V^ 

jg - J décision qui vous en-
mm"3  ̂ gage sur le plan sen-

timental. Laissez mûrir les choses
encore pendant quelque temps. En
affaire ou en profession, -soyez sé-
rieux et franc. La vantardise ne
vous réussirait pas du tout.

^g  ̂
22 mai - 21 juin

|<â|?49ÎM Votre semaine senti-
\̂ S. j f ^ ,.y  mentale sera heureuse

et pleine d'agréables
surprises. Dans le domaine profes-
sionnel, modifiez vos vieilles métho-
des de travail , prenez des initiatives,
allez de l'avant et tout se passera
bien. Vous avez tous les atouts en
main pour réussir.

22 juin - 23 juillet

/fe-T ĵMft Vous découvrirez
^^___W qu'un de vos proches

vous a menti. Ne
soyez pas trop sévère et prenez vo-
tre part de responsabilité. Soyez
plus compréhensive à l'avenir. Vous
commencerez un travail assez diffi-
cile. Ne vous découragez pas au
moindre obstacle. Vous arriverez à
vos fins et vous serez félicitée.

„j s !î̂  
24 juillet - 23 août

4gjfijBWp% Suivez fidèlement vo-
^tS5" jP' *-re ^ée Pour la con-

duite de vos senti-
ments. Un choix est possible et vo-
tre bonheur dépend de vous. Du cô-
té travail , appliquez-vous dans ce
que vous faites et vous atteindrez
une plus grande perfection. Rentrée
d'argent inattendue.

_^mm̂  
24 août - 23 septemb.

mÊ^QÂ
__ Le rendez - vous que

^ ŷ^ ĵF vous attendiez depuis
longtemps vous sera

enfin accordé. Mais attention , votre
victoire n'est pas assurée et deman-
de encore de grands soins. Dans le
domaine professionnel, vous saurez
imposer vos décisions en dépit de
certains obstacles.

^_—^ 
24 septemb. - 23 oct.

Wvl  ̂ Ecartez sans pitié les
^Sgjfey curieux et les indis-

crets qui ne peuvent
apporter que la discorde dans votre
foyer. Vos amies ne sont pas toutes
aussi sincères qu'elles le laissent pa-
raître. Des personnes intéressantes
vous seront présentées et elles au-
ront une influence bénéfique sur
votre vie professionnelle.

^
>t^_ia

 ̂
24 octobre - 22 nov.

ÊÈmj &y P1} Vos sentiments peu-
v*-' >yv r vent être mis à l'é-

preuve, cela vous don-
sera l'occasion de mesurer la solidité
des liens qui vous unissent à l'être
aimé. Ne vous laissez pas entraîner
dans des affaires hasardeuses qui
risqueraient de tourner court et de
vous faire perdre de l'argent.

23 novembre - 22 déc.

Wtz!5_\ Fréquentez des per-
^ ĵ !g§|r sonnes plus âgées ou

qui possèdent une
grande expérience que vous et qui
peuvent vous apprendre des choses
intéressantes. R faut parfaire vos
connaissances car vous aurez bien-
tôt à faire preuve de vos capacités.

-^«mm̂. 23 décemb. - 20 janv.

mÊ&jL. \ Priorité aux problè-
*Ẑ vi>. .y  mes de famille. Dissi-

pez les malentendus
et disciplinez vos caractères afin de
maintenir une bonne ambiance. Gar-
dez le secret sur vos sentiments et
cherchez à mieux connaître les in-
tentions de la personne aimée.

Horoscope-Impar :

LES ARTISTES NEUCHATELOIS BIENTOT
AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Traditionnellement est organisée tous
les deux ans l' exposition de la société
des Amis des Arts. Cette exposition
s'ouvrira au début d' octobre. Mais au
préalable , un jury aura choisi les œu-
vres et distribué les prix. M. Paul Sey-
laz , conservateur du Musée, a bien
voulu nous présenter cette exposition
et nous dire avant tout à qui elle est
ouverte.
Cette exposition, la 51e que nous orga-
nisons, est destinée aux artistes du
canton , qu'ils en soient originaires ou
qu 'ils y résident. Elle est ouverte à tout
le monde et c'est ainsi que cette année
près de 500 oeuvres ont été reçues ;
on ne pourra en exposer guère plus de
200 ; comme chaque artiste a le droit
d'envoyer au maximum cinq œuvres,
on peut vraiment affirmer qu'elle est
très populaire.
Le choix des œuvres est fa i t  par un
jury , quelles sont ses attributions ?
Le rôle du jury est double : d'une part ,
il fait le très long travail du choix des
œuvres, et ensuite il attribue trois prix :
du Musée des beaux-arts de Genève,
d'une valeur de 4000 francs, le prix
de la fondation Portescap, d'une valeur
de 2000 francs, et un prix de gravure ;
grâce à l'attrait de ces prix, même les
artistes les plus cotés du canton parti-
cipent à notre exposition. Le jury est
composé par trois artistes du canton ,

par le conservateur du Musée et par
deux membres du comité des Amis des
Arts ; à ces personnalités viennent s'a-
jouter trois membres étrangers au can-
ton et qui , cette année, seront MM.
Apollonio, directeur de la Biennale de
Venise, Michel Hoog, conservateur au
Musée national d'Art moderne de Pa-
ris et Maurice Pianzola, conservateur
le prix-achat du Musée des beaux-arts
Vous recevez en outre des invités ; qui
sont-ils ?
La coutume veut qu'un artiste ou deux
soient présentés à notre exposition bi-
sannuelle ; ainsi s'il y a deux ans, on
put admirer des œuvres de Max Bill
et d'Angel Duarte, notre choix s'est
porté cette fois sur Oscar Wigli, le
sculpteur sur fer d'origine soleuroise
qui partage son temps entre Muriaux
et Guido Locca , deux peintres chaux-
de-fonniers qui sont morts il y a quel-
ques années à Neuchâtel et qui , dans
leur jeunesse, firent partie du groupe
de Barrault, et de son néo-classicisme,
particulièrement marqué chez eux dans
la peinture des figures.
On ne peut que souhaiter un plein
succès à cette exposition et espérer que
ies Chaux-de-Fonniers n'oublieront pas
de se rendre au Musée des beaux-arts
qui sera presque totalement occupé
par cette manifestation.

F. M.



Demande de crédit de plus de 468 mille francs
pour améliorer les moyens de communications
de la police et du bataillon de sapeurs-pompiers

Prochain Conseil général

Pour maintenir son efficacité, la police doit envisager, comme dans presque
tous les secteurs d'activité, une rationalisation de son travail. Elle y est
contrainte pour deux raisons principalement : l'augmentation et la diver-
sification constante de ses tâches ; les difficultés croissantes de recruter
du personnel de qualité. Sur ce dernier point, les remèdes sont extrêmement
difficiles à trouver. La conférence d'automne 196? des directeurs de police
a consacré une partie importante de ses travaux à ce problème qui touche
à quelques rares exceptions près, tous les corps de police. De nombreux
essais, expériences ont été tentés pour y apporter une solution, mais sans
grand succès. Ce problème se complique encore du fait que, pour des
'raisons aussi nombreuses que diverses mais dont l'une des principales
réside dans les horaires irréguliers de travail imposés aux policiers, certains
d'entre eux, en particulier lorsqu'ils ont de la famille, cherchent après
quelques années de service un emploi dans lequel ils n'ont plus à subir cet

inconvénient.

Il est donc indispensable de recourir
è la motorisation et à l'amélioration
des moyens de transmission. Si le parc
de véhicules est suffisant et en bon
état, il n'en va pas de même pour les
installations de communications. La
plupart sont vétustés et ne subsistent
qu'à grand renfort de réparations et
de précautions. Au surplus, les possi-
bilités qu'elles offrent sont largement
dépassées.

Or, en particulier dans les cas d'in-
cendie, d'accidents graves, il est de
première importance que l'alarme puis-
se être donnée dans les plus brefs dé-
lais, que les ordres soient transmis dans
les meilleures conditions afin d'éviter
dans toute la mesure du possible les
erreurs d'interprétation.

C'est la raison pour laquelle, cons-
ciente des insuffisances de l'équipe-
ment dans ce domaine , la direction de
la police a depuis quelque temps déjà ,
entrepris une étude complète de ce
problème.

CENTRALE
DE TRANSMISSIONS

La place pour la centrale de trans-
missions a été réservée depuis plusieurs
années, au rez-de-chaussée de l'Hôtel
de Ville, dans le bureau de police-se-
cours. Toutes les installations seront
ainsi groupées et désserVies par une
téléphoniste et des plantons ayant une
formation spéciale.

Les appareils de téléphone, les ma-
trices nécessaires pour l'alarme et les
tableaux lumineux , les enregistreurs
d'appels , le télex de police, les tableaux

Interpellations
— L'implantation de l'usine d'in-

cinération CRIDOR dans la zone
urbaine habitée à l'est de la ville
sur laquelle le Conseil communa l
sera invité à donner des assurances
formelles quant aux risques de bruit,
de dégagement d' odeur, de retom-
bées de poussières et de fumées.

— Les mesures propres à faciliter
les travaux de déneigement.

— La réduction de la taxe fon-
cière.

— La lutte contre le bruit.
— Les cours donnés aux policiers

du canton.
Une motion demandera également ,

au vu des résultats du vote des 5
et 6 septembre , au Conseil commu-
nal d'étudier et de proposer une mo-
dification du règlement communal
du 16 décembre 1964 en vue d'al-
léger, comme première mesure, l'im-
pôt des rentiers A V S  et AI , étant
donné que ceux-ci sont les plus
touches par l augmentation conti-
nuelle du coût de la vie.

lumineux des alarmes automatiques
pour feu et effractions, la centrale de
transmissions « radio » et le tableau
de 'commande des signaux lumineux
destinés à la circulation seront ras-
semblés dans ce local.

Les appareillages seront concentrés
dans un local au sous-sol de l'Hôtel de
Ville. Les gaines pour les raccorde-

ments entre ces deux locaux ont été
construites lors de la rénovation des
bureaux de police-secours en 1967.

INSTALLATIONS
TÉLÉPHONIQUES

Actuellement, la police ne dispose
que d'appareils relativement simples,
mais dès le début, l'installation a été
saturée, car le Corps n'était en 1953 pas
suffisamment structuré pour faire fa-
ce aux nouvelles tâches toujours plus
nombreuses d'une police de ville. Dès
qu'il fut nécessaire d'aménager des bu-
reaux au deuxième étage de l'Hôtel de
Ville, les difficultés de raccordement
apparurent.

Comme il n'y avait aucune réserve
disponible, les nouveaux appareils de
téléphone ne purent pas être branchés
sur la centrale de l'Hôtel de Ville, ce
qui contraint le téléphoniste à deman-
der au public désireux de s'adresser à
certains bureaux de composer le nu-
méro de la centrale de l'Hôtel commu-
nal pour atteindre des services de po-
lice ou même la direction. En dehors
des heures de bureau, certains locaux
ne peuvent donc pas être atteints par
téléphone, pour cette raison.

Indépendamment de cela, la Direc-
tion des téléphones a précisé que les
installations téléphoniques ne présen-
tent plus les garanties nécessaires pour
assurer un service de secours efficace.

ALARME
« POLICE ET POMPIERS »

Le dispositif d'alarme de la police
locale et des premiers secours n'est
plus adapté aux conditions actuelles.
Dès que le téléphoniste a raccroché son
microtèle, il est très compliqué de dé-
terminer avec sûreté quelles personnes
ont été alarmées et lesquelles ont ré-
pondu.

De nouveaux systèmes permettent de
relier sans autre un nombre considé-
rable de personnes (jusqu 'à 600) et de
les alarmer simultanément. Ces instal-
lations donnent également la possibilité
de modifier constamment la composi-
tion des groupes, selon les nécessités,
permettant ainsi des secours beaucoup
plus rapides, par conséquent plus effi-
caces.

Il faut aussi prévoir l'installation
d'un dispositif destiné à l'enregistre-
ment automatique d'un certain nombre
d'informations indispensables pour fi-
xer clairement divers éléments souvent
controversés lors de l'enquête.

ALARME INTERNE
ET RECHERCHE DE PERSONNES

L'installation actuelle est saturée et
ne couvre pas l'ensemble des locaux
utilisés par le Corps de police et les
premiers secours ; il résulte de cette
situation de graves lacunes en cas d'a-
larme plus particulièrement. La poli-
ce propose de remplacer cette instal-
lation par des appareils modernes ré-
partis dans tout l'immeuble, ou mê-
me: dans d'autres locaux à proximité
de l'Hôtel de Ville. -

APPAREILS
DE TRANSMISSIONS « RADIO »

Le Corps de police est équipé de
deux systèmes de communications sans
fil , à savoir : les téléphones sans fil
(Radiovox) et le réseau radio.

Pour l'avenir, la Direction de poli-
ce estime qu'un seul système de trans-
missions devrait être adopté. Le télé-
phone sans fil doit être abandonné au
profit d'un réseau radio.

APPAREILS A ACQUÉRIR
Pour assurer convenablement les liai-

sons, il est indispensable d'acquérir les
appareils suivants : une station fixe
émettrice et réceptrice installée au pos-
te, avec possibilité de raccordement
au réseau téléphonique interne, huit
appareils mobiles SE 27 à fixer dans
des véhicules, treize appareils portatifs
SE 19 pouvant être transportés par des
hommes à pied ou fixés sur des motos
ou encore placés dans des véhicules.

Tant la dépense initiale que l'aug-
mentation des charges annuelles sont
importantes mais c'est à ce prix que
la police pourra garantir une rapidité
plus grande dans des opérations où les
minutes sont souvent très précieuses,
en particulier lorsque des vies humai-
nes sont en danger ,

En conséquence le Conseil commu-
nal demande au Conseil général d'ac-
cepter un crédit extraordinaire de
468.177 francs pour améliorer les
moyens de communications et de trans-
missions de la police locale et du ba-
taillon des sapeurs-pompiers.

PLAN DE CIRCULATION
Les conseillers généraux ont reçu

hier le rapport du Conseil communal
concernant le plan de circulation. La
demnade de crédits pou r l'installation
de signaux lumineux avenue Léopold-
Robert ne sera pas votée au prochain
Conseil général. Le problème doit en-
core être examiné par le Conseil com-
munal.

Le troc amical a lieu aujourd'hui

Une f i l l e t t e  était venue échanger sa poupée,  (photo Impar-Bernard)

Pour nombre de mères de famille ,
l'automne amène l'inspection des ar-
moires et le souci de l'équipement
d'hiver de leurs enfants.

Le troc amical d' aujourd'hui et de
lundi , organisé pour la huitième fois
par les dames des paroisses réformées
en vue d'aider certains parents à effec-
tuer des achats indispensables à bas
prix, se révèle une fois de plus extrê-
mement utile si l'on en juge par la
quantité d'objets de tous genres récol-
tés mercredi dernier. Cette moisson est
composée en majeure partie par des
vêtements de sport , et surtout d'un
grand nombre de souliers de ski et de
patin. En effet , les enfants grandissent
vite et ce genre de chaussures coûte
cher.

La vente a lieu comme d'habitude à

la salle de paroisse, rue de la Paix 124.
De 9 heures à 11 heures, troc intégral.
Dès ll heures, accès aux porteurs de
bons. De 15 heures à 16 heures, et lundi
de 19 heures à 21 heures, vente du solde
à tout venant.

Les objets laissés pour compte — en
aussi bon état que ceux qui auront été
liquidés soulignons-le, car les récep-
trices veillent à la propreté de la mar-
chandise -— ne sont en général pas
repris. Certaines œuvres sociales en
bénéficieront.

Certains changements ont été appor-
tes dans le déroulement du troc. Pour
éviter l' encombrement des locaux et
les chapardages, car il s'en produit ,
hélas , les acheteurs qui se présentent
reçoivent un numéro par ordre d'arri-
vée. Le nombre admis dans les salles
sera fonction de celui des vendeuses
(de douze à quinze) .

Aucun bénéfice n'est réalisé sur la
vente. La taxe de cinq pour cent poul-
ies porteurs de bons et de dix pour cent
pour les autres sert au paiement des
frais d'organisation.

Pour la première fois à La Chaux-
de-Fonds, un troc d'été a été mis sur
pied en mai dernier. Son succès a dé-
cidé les organisatrices à renouveler
l'expérience au printemps prochain.

J.  Bz

Tribunal de police

— Regardez, M. le président , elle
m'a bien tiré les cheveux !

Mme J. tire précieusement, d'une
boîte, des mèches de cheveux envelop-
pées dans un cornet de plastique.

La scène est cocasse, l'histoire plus
encore.

Mme J. et M. et Mme R. ont com-
paru , hier, devant le Tribunal de po-
lice présidé par M. Frédy Boand assis-
té de Mme Josette Perrenoud, greffier,
la première prévenue de vol, dommage
à la propriété, voies de fait , injures,
scandale, et tentative de vol, le deuxiè-
me et la troisième de lésions corporelles
simples, voies de fait et scandale.

Ajoutons à cela que tous trois sont
plaignants : M. R. contre Mme J. et
cette dernière contre M. et Mme R.

Le grand accusé, l'objet de l'ignoble
querelle est absent. On l'a cherché, on
ne l'a uas trouvé, il n'existe peut-être
pas, c'est un moteur. 

— Cela fait 26 ans que mon mari et
moi habitons l'immeuble, déclare Mme
J. Il y a six ans, le couple R. est venu
y demeurer. Depuis six ans, entre 2
et 4 heures du matin , nous sommes dé-
rangés par le bruit d'un moteur !

Une enquête a été faite. Personne
ne trouva de moteur chez M. et Mme
R. Ces derniers ont d'ailleurs invité les
J. à venir dans leur appartement et les
policiers à perquisitionner. Us ne com-
prennent pas.

Mme J. eut alors une illumination.
Elle décida une nuit de débrancher
les fusibles. Juchée sur un tabouret ,
les fusibles à la main, elle tendit l'o-
reille. Plus de bruit !

A ce moment la porte du logement
des R. s'ouvre. Les deux époux sont
furieux. On ne coupe pas ainsi l'élec-
tricité !

Des paroles, on en vint aux mains
et à la chute, naturellement de Mme
J. qui ne pouvait plus longtemps se
tenir en équilibre sur le tabouret. Les
deux femmes roulèrent sur le seuil de
l'appartement. Coups de pieds, coups de
poings et comme on le dit vulgaire-
ment, « crêpage » de chignon. Le bout
de mèche le prouve !

Depuis cette fameuse nuit , le moteur
ne fait presque plus de bruit.

— Mais on l'entend encore, précise
Mme J.

Devant de tels arguments et la quasi-
impossibilité de résoudre ce problème,
car sans moteur, comment trancher, le
tribunal a décidé de rendre son juge-
ment lors d'une prochaine audience.

M. S.

P AUTRES CONDAMNATIONS
Par ailleurs, le tribunal a condam-

qggas se - .-:.- F . . - ¦: ,, _ , ,. , _
A. B., de la.ville, à . 30 francs d'amen-

de et 30 francs clê frais, pour infraction
à la LCR.

V. M., de la ville à 100 francs d'a-
mende et 190 francs de frais, pour in-
fraction à la LCR. :

R. F., de la ville, à 10 francs d'amen-
de et 20 francs de' frais pour infraction
à la LCR.

R. A.-G., de la ville, à 3 jours d'ar-
rêts avec sursis pendant deux ans, pour
vol.

J.-F. R., actuellement détenu dans
les prisons de la ville, à 63 jours de
prison , subis par la préventive et 410
francs de frais, pour- tentative d'atten-
tat à la. pudeur des enfants, attentat à
la pudeur des enfants et outrage public
à la pudeur.

Un moteur fantôme déclenche
une querelle de palier

Usagers de la route et véhicules prioritaires
Un accident s'est produit récem-

ment à Paris au cours duquel une
automobile a coupé la route à une
ambulance ; la collision a fait neuf
blessés. Les témoins ont tous crié
« Haro sur le chauffard » à qui le
préfet cle police a retiré son permis
de conduire. En fait, le chauffeur
de l'automobile n'était peut-être pas
entièrement dans son tort, car s'il
n'a pas entendu la sirène, ni vu
l'avertisseur lumineux, il ne peut
être tenu pour responsable de l'acci-
dent.

Un tel événement pourrait évi-
demment aussi se produire en Suis-
se. Quelles seraient alors les consi-
dérations juridiques ? La loi donne
la priorité absolue à ces véhicules :
LCR, art 27, alinéa 2 : « Lorsque
fonctionne l'avertisseur spécial des
voitures du service du feu, du ser-
vice de la santé ou de la police, la
chaussée doit être immédiatement
dégagée. S'il le faut , les conduc-
teurs arrêteront leur véhicule » et
OCR , art 16 : « Les véhicules du
service du feu , du service de la
santé, de la police, qui sont annon-
cés par leur avertisseur spécial ont
la priorité sur tous les usagers de

la route, même aux endroits où la
circulation est réglée par des feux
lumineux.

» Les conducteurs empiéteront sur
le trottoir avec toutes les précau-
tions nécessaires lorsqu'il est indis-
pensable de dégager immédiatement
la chaussée. Celui qui suit un véhi-
cule prioritaire doit tenir une dis-
tance de cent mètres environ.

» Les avertisseurs spéciaux (réd i
signal lumineux et sirène) ne se-
ront actionnés que si la course est
urgente. »

A La Chaux-de-Fonds, par me-
sure de prudence, la police recom-
mande à ses chauffeurs d'user de
prudence aux carrefours : rien ne
sert de provoquer une collision I

U reste de toute manière qu'un
acciden t entre une voiture prioritai-
re et un autre véhicule poserait un
grand problème de responsabilités.
Ne suffit-il pas de rouler, en hiver
avec ses vitres closes et la radio,
pour ne pas voir le signal lumi-
neux à cause des tas de neige et
ne pas entendre le signal acous-
tique !

F. M.

M. Jean Paolini , joaillier en ville,
vient de se voir attribuer, par le jury
du Concours international du diamant
à New York , le « Diamant Award »
1970 (Oscar du diamant) pour sa créa-

La lauréate, une montre dont les quatre
bracelets et la boîte sont serties de

167 diamants.

tion, une montre-bracelet sertie de dia-
mants. Ce prix est l'un des plus pres-
tigieux en matière de joaillerie.

Le Concours international du dia-
mant, l'un des plus prestigieux en ma-
tière de joaillerie, récompense chaque
année depuis 1954 , les meilleures créa-
tions de bijoux féminins en diamants.
Des Oscar sont décernés à des piècei
de joaillerie réalisées à partir de des-
sins appréciés par les membres du ju-
ry. Le projet de M. Paolini pour une
maison d 'horlogerie suisse, a été choisi
parmi les 2351 présentés par des joail-
liers de 35 pays. C' est le seul retenu
pour l'Oscar dans la catégorie des mon-
tres joail lerie.

La Maison Paolini a d' autre part
cueilli récemment deux Roses d' or éga-
lement pour la réalisation de deux
montres-joaillerie au Soncours inter-
national de Baden-Baden Les prix de
ce concours sont là aussi décernés sur
projets .  (Bz)

I

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

Un Oscar et deux Roses d'or
pour un joaillier chaux-de-fonnier

mmmim>&̂&) ïii£WM

Les Vieux-Prés
Ce soir

DANSE

fur Y RD CÇ Bafcon du Léman

HÔTEL-RESTAURANT CECIL
grand parc , confort , maison de
repos et convalescence,
vous propose à partir du 10 sep-
tembre au 15 novembre
ses semaines forfaitaires :
7 jours tout compris dès Fr. 215.—
Salle pour banquets.
Tél. (021) 56 12 92 Fam. Regamey
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______________ Aujourd'hui à 14 h. 30 et à 20 h. 30
(12 ans)

AU LUX "KRAKATOA àl'Est de Java

LE L O C L E  Sabato 26 e domenica 27
settembre aile ore 17 (16 anni)

— — IL NOSTRO AGENTE A CASABLANCA
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Notre tuyau
pour nos prêts

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

Tuyau no 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 limité 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
1211 Genève, 16, pi. Longemalle 8021 Zurich, Strehlgasse 33
Téléphone 022 246353 Téléphone 051 230334

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

Nom 

Prénom 

Rue 

NP Domicile yl 383

CALORIFÈRES
À MAZOUT

Nous vous présentons les meilleurs
et plus perfectionnés calorifères à
mazout' actuellement sur le mar-

! ché !
— Devis sans engagement
¦—• Conseils compétents
— Service de dépannage pour

toutes les marques !
CHAPUIS LE LOCLE
Girardet 45 , téléphone (039) 5 14 62 I

— Brûleurs petits centraux
— Citernes — Pompes

Une formation professionnelle parfaite

VAUT DE L'OR
NOUS VOUS AIDONS !

Jeunes filles gaies, qui aimez ce qui touche LA
MODE et un travail varié, nous vous invitons à faire
un

APPRENTISSAGE
de VENDEUSE
en CHAUSSURES
AU PRINTEMPS 1971

détacher ici et nous envoyer dans une enveloppe
¦ -ec2 i» snîsîasEssUj &a& zsïsM -¦ S ! ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦¦ "•

j^HI
Grand'Rue 36 — LE LOCLE — Tél. (039) 515 21

DEMANDE :
Nom : 

Prénom: 

Rue : 

Lieu : No de Tél. : 

HÔTEL DE LA CROIX D'OR
" COTE 17 — LE LOCLE

| Tél. (039) 5 42 45

SAMEDI SOIR 26 SEPTEMBRE

Civet de chevreuil
Nouillettes au beurre

Salade

Dè 20 h. 30 CONCERT par LES ALEX

BK lie—"> Wjf%' 'ti MYê3 5 ^T—") £ 1 111B
I 
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Agence Fiat

GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE
CHS. STEINER LE LOCLE Tél. (039) 51050 !

A louer tout de sui-
te au Locle

LOGEMENT
DE 3 PIÈCES

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

¦
mm -«j. 

cherche à engager pour entrée immédiate ou à t
convenir : y

1 POLISSEUR (EUSE)
1 VISITEUSE Pour le polissage
1 OUVRIER (ÈRE)
pour machines semi-automatiques ;

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

. dans nos ateliers. tii

Prière de s'adresser chez HUGUENIN S. A.,
rue du Parc 5, 2400 Le Locle
Téléphone (039) 5 31 01 ou 5 47 42 en dehors des
heures de travail.

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

J'achète

timbres -postes
récents ou anciens,
Suisse de préféren-
ce.
Tél. (038) 8 23 02,
dès 19 heures.

Conciergerie
Couple est cherché par Usine de
la région de Neuchâtel.

Préférence sera donnée aux con-
joints qui accepteront de travailler
en atelier, les nettoyages se fai-
sant le soir et le samedi.

Appartement tout confort de 5 piè-
' ces à disposition.

Faire offres sous chiffre P 900280
N, à Publicitas S.A., 2001 Neu-
châtel.

*̂ —— ——— ¦

Fr. 40000.- tout meublé, 7 lits
A vendre week-end en parfait état, 6
chambres, cuisine, WC, cave, carnotzet,
petite pergola dans le jardin.
Cuisson et éclairage au butane, citerne
d'une grande contenance.
Ensoleillement maximum, vue imprena-
ble sans autres week-end aux alen-
tours. Situation très tranquille, accès
auto à quelques minutes des Ponts de
Martel.
Offres sous chiffre H 322203 à Publicitas
S. A., rue Neuve 48, 2501 Bienne.

J3KG4_ W&0P cherche
JF.#.

mécanicien ou aide-mécanicien
pour travaux de révision d'hélices.
L'instruction sera donnée dans nos ate-
liers. Place stable ; conviendrait pour
personne dans la cinquantaine. Bon sa-
laire. Avantages sociaux.
Faire offres au Bureau du personnel de
Transair S. A., Aéroport de Neuchâtel,
2013 Colombier. Téléphone (038) 6 37 22.

' Abonnez-vous à <L' IMPARTIAL>

GARDE
prendrait enfants,
bons soins. - Tél.
(039)5 27 72 , Le Lo-
cle.

Nous cherchons, pour tout de suite ou date à i
convenir, pour ira de nos employés

UN APPARTEMENT
i j

| de 3 l/ t pièces avec confort et si possible garage.

\SmMË!ËS\
»«>ïP DU MARCHÊ/LE LOCLE

Téléphone (039) 5 47 40

A LOUER studio
meublé. Tél. (039)
5 67 77 , Le Locle.

A LOUER, chambre
indépendante, prix
modéré. Tél. (039)
5 27 72 , Le Locle.

- Lisez L'Impartial -

A VENDRE
1 cuisinière électri-
que « Simens », 4
plaques, avec bro-
che et gril.
S'adresser :
Mme Josette Da Sil-
va , Jeanneret 63,
Le Locle.

Lisez l'Impartial

COMPTEUR ALPHA
LE LOCLE

cherche

ouvrièresWM W I Ivl %ês&
pour différents travaux d'atelier

et montages.

Tél. (039) 5 11 76

A LOUER

STUDIO
meublé
dès le 1er octobre, Envers 39.

S'adresser à :.Becker & Cie
Le Locle, tél. (039) 5 37 61.

BUTAGAZ
Chantiers Chapuis, combustibles
Tél. (039) 514 62 LE LOCLE

\
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LE LOCLE

Pour réaliser l'extension de notre programme de production et déve-
lopper la modernisation de nos procédés de fabrication, nous cherchons
plusieurs

MÉCANICIENS
qualifiés

intéressés par les activités que nous permettent d'offrir les divers sec-
teurs de notre entreprise.

Nous pouvons certainement proposer un emploi répondant aux goûts et
aspirations de tout candidat dans les domaines de

l'automatisation

la mécanique horlogère

de l'injection (mouliste)

et de la mécanique générale.

Personnes qualifiées et capables, mais non spécialisées dans les activités
sus-mentionnées seraient mises au courant.

Nous offrons places stables et bonnes conditions de travail. Locaux et
équipement modernes.

Prière d'adresser offres ou de se présenter à Fabrique d'horlogerie
CHS TISSOT & FILS S. A., Le Locle, bureau du personnel
Téléphone (039) 5 36 34.

V J



Inauguration du Garage des Trois-Rois
Une étape dans une expansion continue

Les superstructures au-dessus des
nouveaux garages ont encore les écha-
faudages de la construction , tandis quo-
les garages , eux, sont achevés et déjà
en pleine activité. Hier , en fin d'après-
midi , au cours d'une fort aimable ré-
ception, qui réunissait de très nom-
breux invités dans les locaux fleuris ,
le gara ge loclois des Trois-Rois fut of-
ficiellement inauguré. M. Michel Gentil ,
notaire, présidait la cérémonie et salua
les personnes présentes.

Personnalités présentes
M. Jean-A. Haldimann, préfe t  des

Montagnes neuchâteloises, M. René
Felber , conseiller national et prési-
dent de la ville du Locle, M. Jean-
Louis Duvanel , président du Tribu-
nal du Locle , le major Walter Russ-
bach , commandant de la police can-
tonale, le capitaine André Stoud-
mann, commandant de la gendarme-
rie cantonale, M. André Favre , di-
recteur de la SBS à La Chaux-de-
Fonds, M. Daetwyler, directeur des
ventes Ford Motor Suisse, M. Dal-
loz, directeur de la BP pour la Suis-
se romande, M. Roger Wenger, ad-
joint de direction à ladite compa-
gnie.

Puis, dans un bref historique, il rap-
pela aux auditeurs les principales éta-
pes de l'existence des Trois-Rois, depuis
sa fondation par M. Ernest Nussbaum,
il y a quarante ans. Né en 1896 à La
Joux-Perret, fils d'agriculteur, il devait
reprendre, en 1930 la succursale locloi-
se du garage Guttmann, qui devenait
la société anonyme du garage des Trois-
Rois. Evoquant les étapes successives,
jusqu'à l'actuelle construction, l'ora-
teur évoqua la fin tragique du fonda-
teur de la maison, puis l'œuvre de ses
deux fils qui prirent le relais. Bon sang
ne saurait mentir, dira-t-il. Les réalisa-
tions actuelles le prouvent avec le ga-
rage du boulevard des Eplatures récem-
ment inauguré à La Chaux-de-Fonds,
la galerie des occasions du Crêt-du-
Locle et le garage du rond-point Klaus.
Rendant hommage à Mme Ernest Nuss-
baum, qui fut une collaboratrice pré-
cieuse, M. Gentil se plut à mettre en
évidence la part qu'a prise la famille
Nussbaum dans l'avènement de l'auto-
mobile dans le canton. M. Jean-Pierre
Nussbaum, président du Conseil d'ad-
ministration des Trois-Rois, salua ses

f
' îvités à son tour, et après l'histoire

e la maison, tint à donner quelques
précisions sur la politique commercia-

Des invites visitent les nouvelles installations, (photo Impar-Bernard)

le qu elle a choisie. Etait-il opportun de
construire un garage tel que celui qui
vient de s'ouvrir à si peu de temps et
de distance de celui de La Chaux-de-
Fonds, et cela à l'époque de la centrali-
sation ? Les projets envisagés il y a
cinq ans furent dûment étudiés et un
côté sentimental intervenant, la cons-
truction d'un garage complet, à quelque
cinq cents mètres du centre de la ville,
sur l'axe principal de circulation fut
décidée. L'idée première de ne cons-
truire qu'une station-service fut aban-
donnée, compte tenu de l'examen du
chiffré de vente, de l'évolution crois-
sante de la motorisation et de la fidé-
lité des clients. Avec l'implantation du
garage des Trois-Rois, le carrefour du
rond-point Klaus s'est embelli de bâti-
ments qui lui ont donné un visage nou-
veau, remplaçant des garages vétustés
et transformant heureusement l'entrée
ouest de la villa Rappelant les condi-
tions souvent désastreuses dans lesquel-
les les ouvriers travaillaient, M. Nuss-
baum leur adressa l'expression de sa
reconnaissance. M. Daetwyler, direc-
teur général de ventes de la FMC (Ford
Motor Company), apporta ses félicita-
tions aux propriétaires du nouveau ga-
rage, distributeur officiel de Ford de-
puis quarante ans. Il releva les résul-
tats exceptionnels; obtenus, les efforts
nécessaires et inlassables pour y parve-
nir et qui nécessitaient une adaptation
nouvelle des installations, compte tenu
autant de l'accroissement du marché

que des exigences de la clientèle, adap-
tation dont le nouveau garage est la
meilleure image. M. Maurice Nuss-
baum , administrateur de l'hoirie des
Trois-Rois, mit le point final à la partie
oratoire en remerciant tous ceux qui
avaient répondu à l'invitation et en
donnant quelques explications sur les
photos parues précédemment, heureux
rappel du bon vieux temps. Et pendant
qu'une joyeuse agape, et une visite des
installations occupaient les invités à
l'inauguration, les voitures arrivaient
au garage, en repartaient, le personnel
fonctionnait à plein temps, comme si ce
n'était pas jour de fêta

M. C.

BILLET DES BORDS DU BIED
Le Locle, berceau de la chronomé-

trie ; La Chaux-de-Fonds, Métropole
horlogère. Une agglomération de 60.000
habitants. La Chaux-de-Fonds, troi-
sième ville de Suisse romande avec
une avenue magnifique, un boulevard,
â la recherche d'une ville, écrivait
Biaise Cendrars, avec ses fêtes popu-
laires connues en Suisse et à l'étran-
ger, sa Braderie automnale, ses mer-
veilleux équipements sportifs, sa vie
artistique, son Club 44, dont la réputa-
tion n'est plus à faire... et tout et tout.
Vous me direz : ça , c'est le côté carte
postale, c'est la raison pour laquelle je
ne m'étendrai pas davantage sur les
beautés... et les privilèges de ce coin
particulier de notre beau Jura. Mais
il est une chose que l'on sait moins.
C'est que ces deux villes reliées à la
plaine par le « Jura neuchâtelois », ont
le privilège de « jouir » d'un demi-wa-
gon de première classe les jours de
grande influence, comme les jours or-
dinaires... dans des voyages « directs »

Donc, ce fut le Jeûne fédéral. Un
temps splendide invite « ceux » du Haut
qui viennent de vivre un été détesta-
ble, de s'évader du côté du lac. Le
train qui part à 9 h. 53 du Locle est
déjà à moitié plein. Qu'en sera-t-il à
la Tchaux ? C'est la foule des grands
jours. Les deux demi-compartiments
sont archi-bondés. Ceux qui ont voulu
prendre des « premières » en sont pour
leurs frais. La plupart d'entre eux
pourront faire le trajet debout. Une
demoiselle cède sa place à une dame
âgée... alors que vis-à-vis un couple
dans la quarantaine se cale dans « ses »
fauteuils. L'homme déplie la «Suisse»,
alors que sa femme commence à rous-

péter devant les yeux ébahis d'un bra-
ve caniche qui n'en peut mais, « qu'un
jour pareil on laisse les chiens à la
maison ». Il fait chaud. Seule une fe-
nêtre est entrouverte. La dame re-râle
qu'elle a froid alors qu'on lui répond :
« Ah ! non, nous on a trop chaud ! »
Un vieux monsieur offre sa place à une
maman « pourvue » de deux enfants.
Une demoiselle dans la cinquantaine
cède la sienne à une dame plus jeu-
ne... qui a mal au coeur. Et, comme
dans la vie, le voyage se poursuit-
et l'on arrive en gare de Neuchâtel, où
la vieille dame remercie le vieux bon-
homme, qui répond avec calme » Que
voulez-vous, chère Madame, les jeu-
nes restant assis, il est normal que lea
vieux se lèvent ! » Pour se faire fou-
droyer par la rouspéteuse : « Les vieux
ne sont pas fatigués, les jeunes tra-
vaillent. » A quoi, le vieillard répond :
K Mais, je travaille aussi, chère Mada-
me. D'ailleurs, ma réponse ne s'adres-
se pas à vous. Un conseil : La prochai-
ne fois que vous voyagerez, prenea
l'avion, vous aurez peut-être le pri-
vilège de faire un petit crochet en
Jordanie. « Le » débarquement > se fit
dans un éclat de rire.

Jacques MONTERBAN.

On en parle
, au Locle 

Les retraités se réjouissent de la
prochaine augmentation de leur ren-
te AVS qui entrera en vigueur le
premier janvier 1971. Ils y ont plei-
nement droit et nul ne songerait à
prétendre le contraire. Notez bien
qu'ils ne se plaignent jamais. Mais
nous sommes tous assez bien placés
pour savoir ce que coûte la vie au
jour d'aujourd'hui. Il est donc bien
normal que Von s'occupe des re-
traités avant que la montée des
prix ne les mette dans l'embarras.
Point n'est besoin de citer des prix
de détail pour faire des comptes. Il
su f f i t  d'aller parfois faire les com-
missions pour être fixé sur ce point.
Les pièces de monnaie, y compris
les thunes, sont devenues de la
petite broutille sur laquelle on ne
peut plus guère se fier . Seuls bien-
tôt les billets — et pas n'importe
lesquels — seront de circonstance !

Mais ceci n'est encore que fort
peu de chose. Nos retraités sont
contents de leur sort. C'est une des
plus nobles réalisations sociales de
l'après-guerre qui a permis enfin
aux aines de connaître de belles
années de retraite, au terme d'une
longue carrière bien remplie. Leurs
pères n'ont pas eu cette chance et
ils y pensent souvent. Il fait bon
les voir, heureux d'être au monde
et d' y voir clair, libres de toute
contrainte, souriants et décontrac-
tés, à l'abri des gros soucis, se créant
chacun un petit monde à soi, s'in-
téressant néanmoins à tout et à tous,
à leur ville, à ses usines, à ses so-
ciétés, à ses habitants, à ses auto-
rités. Oui, il fait bon les voir vous
faire un signe de leur fenêtre , il
fait  bon leur serrer la main à l'oc-
casion. Ils ont travaillé avant nous,
ils ont fait  le chemin que nous sui-
vons, ils ont préparé l'avenir. Nous
leur en sommes reconnaissants et
nous sommes contents pou r eux. Et
les Loclois pensent aussi à ceux
qu'ils ne voient plus assez sou-
vent, à ceux dont l'état de santé
laisse à désirer et qui ne sortent
presque plus . Souvent et sincère-
ment, leurs pensées vont à eux com-
me un message d'amitié.

Ae.

C 
M E M E N T O

Le Locle
SAMEDI 26 SEPTEMBRE

Cinéma Lux : 20 h. 30, Krakatoa à
l'Est de Java. 17 h., Il nostro agente
Casablanca.

Cinéma Casino : 20 h. 30, 3 hommes
sur un cheval. 17 h., Ringo, il
cavalière solitario.

Pharmacie d' of f ice  : Breguet.
jusqu'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

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

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
Cinéma Lux : 14 h. 30, 20 h. 30, Kra-

katoa à l'Est de Java. 17 h, JI
nostro agente Casablanca.

Cinéma Casino : 14 h. 30, 20 h. 15,
3 hommes sur un cheval. 17 h.
Ringo, il cavalière solitario.

Stade des Jeanneret : 15 h., Le Locle -
Emmenbrucke,

Pharmacie d'of f ice  : Breguet, de 10 à
12 h., 18 à 19 h, ensuite le tél. No
17 renseignera.

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

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

Les Brenets
AU Temple, 20 h. 15, Concert organisé

par la société de chorale.

Où irons-nous dimanche ?
Allons nous promener du Locle au

Prévoux par le Crozot. C'est une pro-
menade sur route et non pas au long
de petits chemins et de sentiers. Mais ,
dès le carrefour des Replattes , cette
route est très peu fréquentée par les
véhicules à moteur. On peut donc y
marcher sans difficulté, au centre d'un
cadre de verdure reposant.

Toutefois , il nous faut commencer par
monter du Locle au carrefour situé
entre Le Bouclon et Les Replattes. Un
petit chemin quittant la ville à l'est
de La Foule permet de faire presque
tout ce trajet à travers pâturages. Une
fois le carrefour atteint , on prend la
route de droite , qui franchit le ravin
de La Grecque, passe au sud des Va-
rodes , traverse une forêt , longe enfin
les vastes pâturages du Crozot , pour
arriver finalement au Prévoux.

C'est la partie la plus charmante de
cette brève randonnée. Il y a là de
belles fermes, des troupeaux , un en-
vironnement de forts magnifiques.
Avec cela : cent possibilités de haltes
agréables , à l'ombre ou au soleil, avec
des sentiers et des pistes qui permet-
tent de s'isoler dans une nature ju-
rassienne de toute beauté.

Une halte au Prévoux est aussi à
conseiller. C'est un endroit charmant,
tout proche de la frontière. Celle-ci
passait d'ailleurs entre le restaurant
et la maison qui se trouve directe-
ment à côté, jusqu 'en 1815, c'est-à-
dire jusqu 'à l'époque où le Cerneux-
Péquignot , précédemment village fran-
çais, devint commune suisse et neu-
châteloise.

Jean VANIER

Hier, quelque 60 écoliers des Bre-
nets ont participé à une opération de
nettoyage sur les lieux de pique-nique
de La Ferme-Modèle et de L'Escarpi-
neau. Ils ont ainsi apporté leur con-
tribution aux actions lancées dans le
cadre de l'année de la nature et re-
commandées par le Département can-
tonal de l'instruction publique.

Souhaitons que cette opération de
nettoyage ait été pour eux d'une
réelle valeur éducative et que les pro-
meneurs, qui ne manqueront pas de
fréquenter nombreux ces lieux du Haut
Jura neuchâtelois durant les prochains
week-ends si le temps reste beau, sa-
chent eux aussi respecter la nature
et le travail effectué par les enfants,

(texte et photo li)

Opération nettoyage aux Brenets

28.— Dubois , Jean-Michel, domicilié à
La Chaux-de-Fonds et Ducommun ,
Yvette Aimée, domiciliée à Brot-Plam-
boz.

Mariage

3.— Junod , née Aellen, Marthe Eli-
zabeth , née en 1892, veuve de Junod ,
Charles Henri. — 11. Schûrch Frie-
drich, né en 1899, veuf de Ida , née
Ryser. — 12. Meyer Emma, née en
1890, célibataire. — 23. Brunner
Bluette Enna , née en 1879, célibataire.

Décès

Etat civil

Naissances
18.— Gremaud, Cédric, fils de Henri
Auguste mécanicien-électricien, et de
Janine Yvonne née Huguenin-VuiUe-
menet. 22.— Manon, Mélanie, fille de
Michel Georges Jean François, polis-
seur, et de Anne Laurence née Hugue-
nin-Elie. — Tofanelli, Massimiliano, fils
de Giancarlo, mécanicien de précision,
et de Anna Maria née Massait — San-
tomaso, Andréa Claudio, fils de Mario
Guido, mécanicien, et de Maria Rosa
née Migliorini. — Calabrese, Laura,
fille de Gennaro, dessinateur, et de
Maria Teresa, née Schiffino. — 24.
Christmann Sylvie Nicole Henriette,
fille de Bernard Henri, mécanicien, et
de Maryse Odette Henriette née Arvieu.

Promesses de mariage
22. — Bobillier Pierre Alain, méca-

nicien de précision et Robert-Tissot
Marlyse Pierrette — Fedi Martin Ste-
fan, boîtier, et Saurer Erika.

Mariages
18.— Hahn, Emil, diamantaire et Spatz
Liselotte. — Andri, Mario, horloger-
rhabilleur et Weiss, Erika Hedwig.—
Robert, Lucien; horloger et Vuilleu-
mier, Odette Ida.

Décès
22. — Breguet, Georges Gaston, retrai-
té né le 18 juillet 1899 époux de Sophie
Suzanne née Schnider. — Zbinden née
Stâger, Frieda Sophie, née le 17 sep-
tembre 1912, ménagère, épouse de Jo-
seph Willy Hermann. — 24. Favre-
Bulle, Maurice Arnold, né le 3 décem-
bre 1899, retraité, célibataire.

VENDREDI 18 SEPTEMBRE
MARDI 22 SEPTEMBRE
JEUDI 24 SEPTEMBRE

I ip Rédaction du Locle i
i ii Une du Pont 8 2

^ Tél. (039) 5 33 31

Etat civil
AOUT

Naissances
14.— Finger, Carolle Isabelle, fille de
Finger Eric Roger et de Gisèle Moni-
que, née Stauffer. 21.—Warrisse, An-
dré Georges, fils de Warrisse Roger
Georges et de Yvette Hélène, née Len-
hardt.

LES PONTS-DE-MARTEL

Au guidon de son cyclomoteur, M.
Nicolino di Marzo, domicilié au Locle,
circulait rue des Billodes en direction
du Centre, hier, vers 7 h. 10. Arrivé à la
hauteur de l'immeuble No 65, à la suite
d'une inattention il a renversé Mme
Nadine Repond, du Locle également,
qui marchait à environ un mètre du
trottoir. Mme Repond a été conduite à
l'hôpital. Elle souffre d'une commotion
et de plaies à la tête. Le cyclomotoriste
est légèrement blessé aux bras et aux
genoux. Il a consulté un médecin.

Marche populaire
de Sommartel

Ce week-end a lieu la marche popu-
laire de la Paternelle, société de se-
cours mutuels aux orphelins. Les dé-
parts et arrivées auront lieu à la pis-
cine du Locle, départ dès 7 h. 30 et
arrivée jusqu'à 17 h. 30. Il sera bien
entendu possible de s'inscrire sur pla-
ce au départ, les deux jours. Un ra-
vitaillement sera offert aux partici-
pants. Le parcours balisé sera de 16
km environ.

Passante renversée
par un cyclomotoriste

B wMinam HeiuledAvisdesMonfaonesI rc™*™
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V ^V^C /y  Méthode naturelle de culture physique et j
/ \ \f / \ mentale

\ /  Ecole de Mme Andrée REYMOND

COURS À LA CHAUX-DE-FONDS
COLLÈGE DES TERREAUX

Rue du Temple-Allemand 115 ls
DÈS LE VENDREDI 2 OCTOBRE

de 19 h. 45 à 20 h. 45

UN COURS DE 10 LEÇONS i i
Prix du cours : Fr. 65.— j

Pour s'inscrire , prière de téléphoner au (038) 9 01 80 j
entre 13 et 14 heures, jusqu 'au 1er octobre inclus.

CHERCHONS

CHAUFFEUR
pour entrée tout de suite ou date
à convenir. ]
capable d'assumer également la
conciergerie d'une fabrique d'hor-
logerie.
Suisse ou étranger avec permis C
ou hors plafonnement.
Place stable et bien rétribuée
pour personne stable, dévouée et
de confiance.

Se présenter de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 18 h. à

CAUNY WATCH
Ld-Robert 114, 1er étage à gauche

FLUCKIGER & CIE
FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS
2610 Saint-Imier

Nous mettons au concours une place de

téléphoniste
Les dames et demoiselles, formées ou intéressées à un tel poste, ayant
si possible des notions de langues étrangères et des connaissances en
dactylographie, sont priées de faire leurs offres de service au départe-
ment du personnel, ou se présenter.

Renseignements éventuels au (039) 4 21 61 - interne 17.

On cherche pour MADRID
dans famille très recommandée,

JARDINIÈRE ou
GOUVERNANTE
de religion catholique.
Excellentes conditions. Pour tous
renseignements : écrire à case pos-

; taie No 10853, Neuchâtel 7 ou tél. j
(038) 5 54 32.

A VENDRE
SUPERBE
JAGUAR

type E, expertisée,
prix intéressant,
crédit.
Tél. (037) 52 17 00

(bureau)
Tél. (037) 53 15 93

(appartement)

A vendre

ALFA ROMEO
1600 SPRINT

modèle 1963, boîte à 5 rapports.
Téléphone (039) 3 33 13 dès 19 heures.

PIANO
A vendre, de toute
confiance, beau pia-
no, prix raisonna-
ble, au plus vite. -
Ecrire sous chiffre
FV 20179, au bureau
de L'Impartial.

PETITS OU GRANDS

DÉMÉNAGEMENTS
1 I
| Transports. Tél. (038) 5 35 90

D. R0THPLETZ

Je paie cher

voitures accidentées
avec ou sans douane, modèles
récents. ;

PIERRE GROSS
2013 Colombier (NE)

Tél. (038) 6 21 73

EBAUCHES S. A.

cherche, pour un de ses départements,

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, ayant si possible une ou deux
années de pratique. Date d'entrée à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae et photographie, à la Direction
générale d'Ebauches S. A., fbg de l'Hôpital 1, 2000 Neuchâtel.
Téléphone (038) 5 74 01.

Nous cherchons pour nettoyage
d'appareils facile à la Chaux-de-
Fonds

une personne
consciencieuse
Travail régulier et indépendant
qui convient aussi aux âgés. 5-7
jours ou 10-14 demi-jours par
mois. Heures de travail à choisir
librement. Pas de travail à domi- j
elle.

Adressez vos offres à case postale
35 Montchoisi 1000 Lausanne 19

On cherche un

FERBLANTIER-
INSTALLATEUR

capable. Place stable et bien ré-
tribuée. Liberté dans le travail.

Faire offre sous chiffre 940085-
| 34, Publicitas SA — 2300 La Chaux

de-Fonds.

ATELIERS DE RÉGLAGES
ANDRÉ FLUCKIGER
Avenue Léopold-Robert 75 \
cherche au plus vite

régleuses
viroleuses-centreuses

ou

centreuses
pour travail en atelier ou à
domicile

ouvrières
pour différents travaux de ré-
glage, uniquement en atelier.

Téléphone (039) 3 26 69.

Cherche
HORLOGER -
RHABILLEUR

Travail régulier.
Offres sous chiffre
OFA 2362 B, Orell
Fussli-Annonces
S.A., 3001 Berne.

A vendre, sans pa-
piers

BERGERS
ALLEMANDS

chiots de 3 mois.

Tél. (039) 3 22 29.

WÊsm
cherche

pour ses succursales au Locle

VENDEUSES-
CAISSIÈRES
éventuellement

VENDEUSES
débutantes

pour sa succursale aux Forges

JEUNE HOMME
comme vendeur au dépt. fruits et légumes.

(

Places stables, bonne rémunération, horaire de
travail régulier, avantages sociaux d'une en- i
treprise moderne.

Demander feuille d'inscription aux gérants des maga-
sins ou à la Société Coopérative MIGROS NEUCHA-
TEL, service du personnel , case postale 228, 2002 |
Neuchâtel. Tél. (038) 3 31 41. !

Vu l'expansion de notre département, par suite de
la reprise du service à la clientèle des appareils Sa-

| trap des magasins Coop, nous cherchons pour

GENÈVE
après un stage à Lausanne

monteur
de service

pour machines à laver le linge et la vaisselle, frigos
et congélateurs.

Si donc vous êtes âgés de 22 à 35 ans, de nationalité
suisse, de profession mécanicien-électricien, monteur-
électricien, mécanicien avec de bonnes connaissance

! en électricité et pouvez vous passionner pour une
activité indépendante, vous êtes notre nouveau colla-
borateur.

Nous offrons : salaire mensuel, fonds de prévoyance
J pour le personnel, frais de déplacement et voiture

de service à disposition.

Veuillez adresser votre offre , avec prétentions de
salaire ou prendre contact par téléphone de préfé-
rence le matin entre 8 h., et de 9 h., avec le chef-
monteur de ELIDA S. A., machines à laver, route
du Simplon, 2 à Paudex , No tél. (021) 28 57 31.

J 

Publication de jugement
i Par jugement du 19 août 1970, le Tribunal de Police ;

du district de La Chaux-de-Fonds a condamné
PIERRE SIMONIN, 1906, retraité, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, à 20 jours d'emprisonnement, à
Fr. 150.— d'amende et Fr. 210.— de frais, pour avoir
en récidive, conduit une voiture automobile en étant
pris de boisson et pour d'autres infractions à la LCR.

Le greffier : Le président :
Urs Aeschbacher Pierre-André Rognon

Pavag-Sac à ordures
en papier

Pavag-Ochsner
en plastique

La solution idéal pour
l'enlèvement des
ordures
PAVAG SA, 6244 NEBIKON

AVENDRE
AUDI

PENDULE
ANTIQUE

type Entlebuch,
murale, dite «queue
de vache» à répéti-
tion, rouage en bois
année 1800. Pour
collectionneur.
S'adresser à Fran-
çois Pelletier ,
2732 Reconvilier,
tél. (032) 91 20 22.

- Lisez L'Impartial -

OOniîO lunatto

V. bonno route

Von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

A louer petit

appartement
meublé, pour une
ou deux personnes,
au centre de Saint-
Imier.
Tél. (039) 4 27 59.

Costumes,
jupes,

manteaux
(laine et cuir)
transformés
selon votre goût.

R. POFFET - tailleur
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 9017

A LOUER
dans une ancienne
maison de la rue du
Nord, un rez-de-
chaussée, 4 pièces,
cuisine, dépendan-
ces, WC intérieurs,
sans confort, calo-
rifère à mazout ins-
tallé pour 2 cham-
bres.
Disponible tout de
suite.
Ecrire sous chiffre
EA 20451, au bureau
de L'Impartial.

appartement
meublé

A LOUER
1 Tél. (039) 3 34 96.
t

A VENDRE
accessoires VW
1200 - 1300 - 1500
comprenant : 4
pneus neige clous
5.60.15, 4 enjoli-
veurs style Por-
sche, 1 porte-skis
et divers autres ac-
cessoires. Tél.

i après 19 h. (039)
. 3 19 25.

A LOUER
à Sonvilier, pour
tout de suite ou à
convenir, logement

• de-3- pièces, salle de
bain et dépendan-
ces.

' S'adresser: M. Sa-
1 muel Hânni, Buffet

de la Gare, Mont-
Soleil, tél. (039)

, 413 77.

80
42 000 km.

1967
de première main.
Tél. (039) 3 32 61,
dès 19 heures. 

A louer au Jura
bernois, 1100 m.
d'altitude, situation
ensoleillée (à 10
km. de La Chaux-
de-Fonds)

appartements
de vacances

3 et 1 chambres
(éventuellement
pour toute l'année) .
Renseignements
par téléphone au
/f lfiOÏ 91 RQ fit) nu

APPARTEMENT
est demandé tout¦ de suite, 2 à 3 Vi
pièces, confort ou
mi-confort. — Tél.
(039) 2 37 88, heures
de bureau, ou
2 82 29, heures des
repas.

A LOUER appar-
tement de 2 pièces,

F tout confort. - Tél.
(039) 6 74 86.

mmmm®,
BWroWmWBHgaMBM
A LOUER chambre
et cuisine indépen-
dantes, meublées,
rue du Collège 16,
tél. (039) 2 25 97.

(039) 3 22 47.

A VENDRE 2 cham-
bres à coucher com-
plètes, à l'état de
neuf.
Tél. (039) 2 19 12,
dès 18 heures.

A VENDRE 2 che-
vrettes blanches du
printemps, sans
corne, ainsi que 2
chiens appenzellois,
3 mois. Prix modes-
tes. — Tél. (039)
3 27 57.

i$a sans caution
!| de Fr. 500.— à 10,000.—
gjfl m _ Formalités almpll-

p3§M ŝJLf .̂j(tfiu ¦'*<«• Rapidité.
EAPP lif^Sj SëSE Discrétion
BJmM _&_£MSJ3_a absolue.

ftrgjjg, : S ÎHHSBS

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom ;;

Rue
Localitév —J

Les cuisinières électriques BBC
Brown Boveri

vous aident à cuire à la perfection.
Pas d'attente, pas de surveillance, pas de
mets brûlés, pas de déceptions, pas de
pertes et surtout pas de saleté.
BBC, le joyau de la cuisine moderne.

ÇS3SEBSSS ¦ ¦ 
' 

¦ r- } •&«!*} 3 plaques, dont
ètmm^^mmiesm f̂mimims une automatique
r~C v'

~ 
•'•

"¦ Fr- 590-
illWIWWWMWIIIii»l»MW :"!« ?̂ffllWWW»**a

iggj gggm 4 plaques,
;¦ •'¦'¦¦' '¦;.!" r.y> 'i' (¦ 'jAiv^iXi avec horloge

¦ f ' Tfci -, .i "
•>'¦ t''- commande

X «y - > » » automatique
Fr. 775.-CiS

—~ ~ FORTES
REPRISES

y- - -V FACILITÉS

fggHBHflBHHi DE pAIEMENT

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ
Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

A vendre

V W1200
modèle 1964, toit
ouvrant métallique.
68 000 km., état
impeccable.
Fr. 3200.—.
Facilités de paie-
ment et reprise pos-
sible.
S'adresser Garage
du Jura, W. Geiser.
2333 La Ferrière,
tél. (039) 8 12 14.

A vendre

VW 1300 L
modèle 1970, cou-
leur spéciale Lilas,
6000 km., garantie
d'usine.
Prix très intéres-
sant. Facilités de
paiement. Reprise
possible.
S'adresser: Garage
du Jura, W. Geiser,
2333 La Ferrière,
tél. (039) 8 12 14.

DAME
est demandée pour
travaux d'entretien
d'un ménage soigné,
environ 10 heures
par semaine.

Téléphoner au (039)
2 52 30.

Suissesse allemande, employée de bureau,
ayant travaillé dans l'administration s
cherche

emploi
pour correspondance allemande.

S'adresser à : Mme Maria Donzé, Croix-
Fédérale 23b, 2300 La Chaux-de-Fonds.



Un contreprojet présenté au Grand Conseil
L'élection des conseillers aux Etats par le peuple

A l'ordre du jour de la séance extraordinaire du Grand Conseil
neuchâtelois, qui se tiendra lundi 5 octobre à 14 h. 30 (voir notre édi-
tion du mercredi 23 septembre) figurera le rapport de la Commission légis-
lative chargée de l'examen du projet de décret concernant une initiative
populaire constitutionnelle pour l'élection des conseillers aux Etats.

Initiative du parti socialiste que le
Grand Conseil avait décidé, le 15 juin
dernier , de renvoyer à la dite Com-
mission législative.

Le 2 septembre, la Commission s'est
réunie à la Ferme-Robert pour adop-
ter, par 13 voix contre une, le texte
d'un contreprojet à l'initiative.

Ce contre - contreprojet est rédigé
ainsi :

1. Introduction dans la Constitution
de la disposition suivante :

1. Des députés au Conseil des Etats.
Article 17 bis. — Les députés du

canton au Conseil des Etats sont élus
directement par le peuple, pour qua-
tre ans, en même temps que les dépu-
tés au Conseil national ; ils sont im-
médiatement rééligibles.

Le mode d'élection est déterminé par
une loi.

2. Suppression du membre de phra-
se suivant, • de l'article 39 alinéa 1,
première phrase de la Constitution (at-
tributions du Grand Conseil) : et nom-

me les députés chargés de représenter
le canton au Conseil des Etats.

3. Introduction dans la Constitution
d'une disposition transitoire ainsi con-
çue :

e) La loi sur l'exercice des droits
politiques sera revisée conformément au
nouvel article 17 bis de la Constitu-
tion , assez tôt pour que la première
élection des députés du canton au
Conseil des Etats par le peuple puisse
avoir lieu en même temps que la pro-
chaine élection des députés au Con-
seil national , à savoir les 30 et 31 oc-
tobre 1971.

Par « peuple », au nouvel article 17
bis, il faut entendre le corps électoral
cantonal , à savoir tous les Neuchâte-
lois et toutes les Neuchâteloises âgés
de 20 ans révolus, tous les Suisses et
Suissesses du même âge, nés dans le
canton , ou qui y ont leur principal
domicile, ces derniers trois mois après
le dépôt de leurs papiers.

Alors que l'initiative prévoit expres-
sément le mode d'élection (représen-

tation proportionnelle) dans le texte
même de la Constitution, le contrepro-
jet laisse à la loi le soin de le déter-
miner.

Cette manière de faire paraît judi-
cieuse dans la mesure où l'on peut
être partisan du principe de l'élection
populaire tout en préférant le systè-
me majoritaire à la représentation pro-
portionnelle.

Le peuple serait ainsi appelé à fai-
re un choix parfaitement clair portant
uniquement sur le principe de l'élec-
tion des conseillers aux Etats par le
peuple.

Ajoutons, à titre de comparaison, que
le mode d'élection du Conseil d'Etat ,
est également déterminé par la loi et
non par la Constitution (article 43,
alinéa 2).

3. Le contreprojet prévoit comme l'i-
nitiative un mandat de quatre ans.

4. Alors que l'initiative prévoit que
les députés au Conseil des Etats sont
élus en même temps que les députés
au Grand Conseil, le contreprojet en-
tend au contraire que cette élection
coïncide avec celle des députés au
Conseil national.

Si l'issue de la votation fédérale qui
aura lieu vraisemblablement le 7 fé-
vrier 1971 leur est favorable, les élec-
trices pourraient participer non seu-
lement à l'élection des députés au Con-
seil des Etats mais également à celle
des députés au Conseil national.

2. Modification de l'article 39.
Le contreprojet reprend purement et

simplement le texte de l'initiative.
3. Disposition transitoire.
En cas d'acceptation par le peuple

des nouveaux articles 17 bis et 39 de
la Constitution, la loi sur l'exercice
des droits politiques sera revisée en
conséquence. Elle réglera les points sui-
vants : questions de procédure, défi-
nition du collège électoral , mode d'élec-
tion, élection tacite , dispositions en
cas de vacance. Les alinéas 2 (éligibi-
lité), 3 (nombre de membres du Con-
seil d'Etat pouvant faire partie du
Conseil des Etats) et 4 (indemnités)
de l'article 115 de la loi sur l'exercice
des droits politiques seront repris dans
la nouvelle loi.

Le contreprojet ne fait pas allusion
à la garantie fédérale ; en effet «... la
décision des Chambres n'a qu'une va-
leur déclarative, non pas constitutive.
Il 'en' résulte que la règle constitqtion-
nelle cantonale produit ses' effets ' dès
qu'elle

^ 
franchi toutes les , étapes que

prescrit ' le' 'droit cantonal. Elle n'est
pas soumise à la condition suspensi-
ve que les Chambres l'approuvent >
(Jean-François Aubert , Traité de droit
constitutionnel suisse, Neuchâtel 1967,
p. 219.)

Neuchâtel
SAMEDI 26 SEPTEMBRE

Maison des Syndicats : samedi et di-
manche, exposition féline.

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

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

Cressier, Maison Vallier : Salon des
Trois Dimanches.

Môtiers, Musée J . -J. Rousseau ; expo-
sition « Rousseau Naturaliste »

TPN: 13 à 24 h., exposition J.-P. Zaugg %
Auvernier, galerie Numaga : 15 à 18 h.,

exposition Henry k Musialowicz
Tour de Diesse : 15 à 18 h., 20 à 22 h.,

exposition Fraquelli , Guye, Col-
liard.

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

Salle des Conférences : 20 h. 30, « Sutch
Swing Collège Band »

Fontaines : Samedi, dès 20 h. 45, bal
de la S.F.G.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Sierra torri-

de. 17 h. 30 Gamango.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Les damnés.
Bio : 14 h. 45 , 20 h. 30, 22 h. 45, Le

passager de la pluie. 17 h. 30, Un
bucco in fronte.

Palace : 15 h., 20 h. 30, L'éperon brû-
lant.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Désha-
bille-toi poupée.

Studio : 14 h. 45 , 20 h. 30 Cours hom-
me cours. 17 h. 30, Oklahoma John.

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
Maison des Syndicats : samedi et di-

manche, exposition féline.
Chézard , galerie d'artisanat : batik ,

peintures et monotypes, de 14 à
18 h.

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

Cressier, Maison Vallier : Salon des
Trois Dimanches.

Môtiers, Musée J . -J. Rousseau ; expo-
sition « Rousseau Naturaliste »

Auvernier, galerie Numaga : 15 à 18 h.,
exposition Henryk Musialowicz

Tour de Diesse : 15 à 18 h., 20 à 22 h.,
exposition Fraquelli , Guye, Colliard

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

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Sierra torri-

de. 17 h. 30 Gamango.
Arcades : 15 h., 20 h, 30, Les damnés.
Bio : 20 h. 30, Le passager de la pluie.

16 h., 18 h., Un bucco in fronte.
Palace : 15 h., 20 h. 30, L'éperon brû-

lant.
Rex : 15 h., 17 h. 30,"20 h. 30, Désha-

bille-toi poupée.
Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Cours hom-

me cours. 17 h. 30, Oklahoma John

MEMENTO

M E M E N T O
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La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 26 SEPTEMPRE

Patinoire des Mélèzes : ouverte de 21
à 23 heures.

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

Aula Centre scolaire des Forges : ex-
position pour la santé de notre peu-
ple, de 8 à 12 h., et de 14 à 17 h.

Cercle catholique : dès 21 h., béni -
chon fribourgeoise.

Cercle du Billard : 14 à 20 h., coupe
d'Europe, Iwan Simoni s, 3 bandes.

Salle , de Musique : 20 h. 30, Golden
Gaie-Qiiartet.

Ancien^ Stand : 20 h., Le journal, spec-
tacle didactique par le TPR..

Musée d'horlogerie i 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 h.

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

16 h. 30.
Galerie du Manoir : 15 à 18 h.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 3 3610 , avenue Léopold-Ro-
bert 84.

Cabaret 55 : attractions internationales.
Service d'aide familiale : Tél. 3 88 38

(en cas de non-réponse : 3 20 16).
Le programme des cinémas figure en

page 26
Pharmacie d'o f f i c e  : jusqu'à 21 heures,

Neuenschwander, Industrie 1.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
Patinoire des Mélèzes : ouverte de 19

à 23 h.
Centre Sportif  : 14 h. 30, Etoile I —

Hauterive.
Cercle du Bilard :' 14 à 20 h., Coupe

d'Europe , Iwan Simonis, 3 bandes.
Collège de la Bonne-Fontaine : Viva-

rium ouvert.
Musée d'Iwrlogerie : 10 à 12 h., 14 à

17 h.
Musée d'histoire : 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Musée d'histoire naturelle : 10 à 12 h.

14 à 17 h.
Cabaret 55 : attractions internationales.
Le programme des cinémas f igure en

page 26
Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 21 heures,

Neuenschwander, Industrie 1.
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 méde-
cin de famil le) .

Police secours : Tél. No 17.
F PU . : Tél.  No 18.

Biennale du théâtre
Samedi : Petite salle du TPR, 11 h.,

entretien. Théâtre ABC, 14 h., l'art
du T' ai-chi Chuan ; f i l m  16 h.
Crondon = Hitler. Ancien stand ,
20 h., Le journal. Club 44 ; 22 h.,
L'Opéra des gueux.

Dimanche : Club 44, 10 h., le travail
théâtral ; Théâtre ABC, 14 h., Rum
pelstilz ; 16 h. 30., Mort et résur-
rection du citoyen Julien T... Club
44, 20 h., Marat-Sade, f i lm.

Brillante inauguration de l'agence Métropole
succursale de la Société de Banque Suisse

« Les sommes importantes qu'a in-
vesties la Société de Banque Suisse
pour la rénovation et la transformation
de l'immeuble de la Métropole témoi-
gnent de sa part une confiance dans l'a-
venir de la ville, à laquelle nous som-
mes extrêmement sensibles ». Ces mots
prononcés, hier, par le président de
commune, M. Maurice Payot lors de
l'inauguration de la nouvelle succur-
sale de la SBS illustrent de façon pré-
cise le sentiment éprouvé par les par-
ticipants tout au long de la cérémonie.
Il devenait en effet urgent pour cette
société de se « recentrer », le lieu des
affaires à La Chaux-de-Fonds se si-
tuant aux environs de la poste.

A cette fin , la direction décide de créer
une succursale à la Métropole, cet an-
cien cinéma, le plus vieux de la ville
où tant de Chaux-de-Fonniers ont pas-
sé des heures merveilleuses.

Quelle transformation ! La banque
s'ouvre au client comme un écrin. L'ar-
chitecture d'intérieur, très sobre, con-
vient à rétablissement. Les couleurs

L« « trésor permanent » vu de l'extérieur (à gauche) et de l'intérieur du bâtiment. (photo Impar-Bernard)

s'allient harmonieusement et il règne
dans ce vaste local une atmosphère
feutrée, propice aux affaires.

Au sous-sol un « safe » offre la pos-
sibilité aux clients qui désirent entre-
poser des valeurs de disposer d'un
coffre individuel. Des locaux sont mis
à leur disposition à proximité.

Enfin, la création d'un « trésor per-
manent », auquel s'intéresseront certai-
nement de nombreux commerçants qui ,
en possession par exemple d'une cer-
taine somme le samedi, aimeraient la
déposer à la banque. Celle-ci étant
fermée le client peut , à l'aide d'une
clef (que lui a remis la banque) ouvrir
une boîte à l'extérieur de l'établisse-
ment et glisser la cassette contenant
la somme dans l'endroit qui lui est
réservé. La petite boîte est mécanique-
ment transportée dans un coffre situé
au sous-sol de la banque. Le client re-
çoit alors un jeton qu 'il introduit dans
une fente. Une cassette vide lui est res-
tituée, ceci sans aucune aide exté-
rieure.

Au cours de la manifestation qui a
présidé à l'inauguration de la succur-
sale, les visiteurs ont eu l'occasion de
parcourir les locaux et de se rendre
ainsi compte des dispositifs de sécuri-
té qui , en quelque sorte, garantissent
le sérieux de l'établissement.

Les participants se retrouvèrent ¦ en-
suite au Club 44. Au cours d'une brè-
ve cérémonie, le directeur de la So-
ciété de Banque Suisse, à La Chaux-
de-Fonds salua ses hôtes.

— Le nouveau-né, vous l'avez vu

' '/ i l ' }V : . J ¦ . -

tout-à-1'heure, soigneusement emmail-
loté d'aluminium éloxé, blindé par-ci,
capitonné par-là, protégé par d'épais-
ses plaques de verre anti-balles et
ceinturé d'un système d'alarme que
nous souhaitons ne jamais voir fonc-
tionner sérieusement. Dès lundi, il
fera ses premiers pas sous le regard
d'un précepteur compétent, M. Strub...
Il va sans dire qu'à l'autre extrémité
de l'avenue, des parents conscients de
leur responsabilité et soucieux de leur
progéniture, sauront lui accorder tout
l'appui et toute l'attention nécessaires.

M. Payot prit ensuite la parole :
« D'aucuns, depuis quelque temps, par-
ce que quelques entreprises ont connu
certaines difficultés, font preuve d'un
scepticisme, pour ne pas dire plus, qui
ne peut être que préjudiciable au bon
renom de notre cité et engendrer un
climat de passivité contre lequel nous
devons lutter avec .force et constance.
La Chaux-de-Fonds a démontré avec
éclat qu 'elle était capable de traverser
des périodes difficiles et d'en sortir
grandie ».

Quant à M. Haldimann , préfet des
Montagnes, il précisa le rôle de la ban-
que dans une cité : — Au cours des
années écoulées, nous avons vu le nom-
bre des banques s'accroître et agran-
dir aussi leurs locaux. Aujourd'hui la
Société de Banque Suisse innove en
implantant une agence. Si le verbe es-
saimer est quelque part à sa place,
n'est-ce pas sous l'égide de la ruche
chaux-de-fonnière ?

M. S.

COMMUNI Q UÉS

2e Biennale de La Chaux-de-Fonds,
second week-end.
La Biennale du Théâtre se poursuit

par deux journées bien remplies : cet
après-midi, au Théâtre ABC, vous dé-
couvrirez les secrets de « L'Art du
T'Ai-Chi Chuan », puis entendrez une
toute nouvelle pièce de l'auteur ro-
mand bien connu Michel Viala. Ce
soir à l'Ancien Stand , le TPR présen-
tera « Le journal », spectacle didacti-
que dont la presse a relevé les nom-
breuses qualités ; et la journée se ter-
minera au Club 44 par le merveilleux
film tiré du spectacle de Peter Brook :
L'Opéra des gueux , de John Gay. Di-
manche matin un exposé de Claude
Vallon et la projection le soir de Marat-
Sade, vous révéleront l'homme de théâ-
tre qu'est Peter Brook. Et dimanche
après-midi , au Théâtre ABC, un au-
teur belge Jean Louvet et un auteur
suisse Adolf Muschg vous présente-
ront leur dernière pièce.

Bénichon fribourgeoise.
Aujourd'hui, au Cercle catholique,

dès 21 h., grande bénichon fribour-
geoise avec la participation du choeur
mixte « Le Moléson » . Danse avec l'or-
chestre Leander's (6 musiciens).

A l'Ancien stand.
Aujourd'hui , à la Petite salle dès

20 h. 30, grand bal avec le dynami-
que orchestre « Samantas 666 ». Musi-
que variée.

Val-de-Travers
Médecin de service : du samedi à midi

au dimanche à 22 h. Dr Blagov ,
Fleurier, tél. 038. 9.16.17.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h. pharmacie
Perrin, Fleurier, tél. 038. 9.13.03.

SAMEDI 26 SEPTEMPRE
Le Soliat : Construction du mur du

Creux-du-Van dès 8 h. 30. Dès
14 h., assemblée de la ligue neu-
châteloise pour la protecti on de
la nature.

Boveresse : Cercle Egalité , dès 20 h. 15
loto.

Travers : salle de l'annexe, dès 20 h. 30
. loto des sociétés locales.
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE

Couvet : Stade des Usines Dubied , 15 h.,
match Couvet I - Corcelles I .

Boveresse : Place de sports, cross des
pupilles.

CINÉMAS
Colisée, Couvet : samedi 20 h., diman-

che 14 h. et 20 h., mardi 20 h.,
Spartacus.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31
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Fin d'une ère pour le Café de la Place

Mme et M. Michel.

M. et Mme G. Michel reprenaient
le 1er février 1948 le Café  de la Place.
Depuis lors, près de 23 ans ont passé ;

bien des clients ont été servis à leur
table et les tenanciers aspirent au re-
pos. Le verre de l' amitié était o f f e r t
hier et dimanche sera le jour inélucta-
ble de la fermeture.

M.  Michel est une f igure  bien con-
nue en ville ; en e f f e t , avant de se char-
ge! des destinées du Café  de la Place ,
il avait été cuisinier au B u f f e t  de la
Gare. Au Café  de la Place, M.  et Mme
Michel , souriants amphitryons ont re-
çu à peu près toute la ville. Qui n'a
été goûté une fois  ou l' autre leurs f a -
meux soupers-tripes ?

M.  Michel s 'est toujours dévoué à la
cause de la jeunesse , puisque depuis
vingt ans il s 'occupe de la formation
des apprentis-cuisiniers. I l  est en ou-
tre président de la Société des cafetiers
depuis cinq ans, présid ence qu'il va
aussi abandonner à l' automne.

M . et Mme Michel vont aller jouir
de leur retraite à Bevaix. On ne peu t
que la leur souhaiter longue et heu-
reuse.

F. M.

I PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS J

Aujourd'hui , à 14 heures, la Ligue
neuchâteloise pour la protection de la
nature tient son assemblée générale au
Soliat , à proximité du cirque du Creux-
du-Van.

Elle ne pouvait choisir meilleur en-
droit pour cette rencontre, dont l'or-
dre du jour énumère tant de réalisa-
tions fécondes et de projets qui dé-
montrent l'enthousiasme animant pro-
moteurs et membres.

Samedi matin, avant l'assemblée, les
volontaires qui ont édifié le beau et
robuste mur bordant le cirque du Creux-
du-Van et qui s'intègre si harmonieu-
sement dans le paysage sont appelés à
continuer ce travail qui restera un
souvenir durable de l'Année de la Na-
ture. (Jy)

[ VAL-DE-TRAVERS j
Bienvenue

à la Ligue neuchâteloise pour
la protection de la nature
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Droit
au logement
(votation des 26 et 27
septembre 1970)

: On ne construit pas des maisons à coup d'articles
';.V constitutionnels. i

' Le droit à la nourriture, plus vital encore que le
droit au logement , n'est pas inscrit dans la constitu- H

c. tion tant il est vrai que l'homme préfère sa propre
!:¦ cuisine aux soupes populaires distribuées par l'Etat.

\ Pourquoi réserver un autre sort au « droit au loge-
ment » ?

L'Etat ne pourra distribuer, et à quel prix , que des
i " dortoirs.

Si vous voulez vivre d'une façon décente, ne passez
F pas une camisole de force à l'initiative privée car
::-• c'est elle seule, et pas l'Etat, qui a construit l'appar-
; tement que vous habitez.

Ne vous laissez pas envoûter par des slogans déma-
gogiques. F

« Le droit au logement » ? Une belle épitaphe sur
un tombeau vide ! [

Réagissez en homme libre : Allez voter NON.

Chambre immobilière du district de Neuchâtel. M

I t -— \ TRANSPORTS EN COMMUN
' U DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mesiseurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE

le jeudi 8 octobre 1970, à 17 h. 30, à l'Hôtel de
la Fleur de Lys, à La Chaux-de-Fonds, salle du
2e étage.
Ordre du jour :
1. Procès-verbal de l'assemblée générale des

actionnaires du 21 mai 1970 ;
2. Nomination d'un membre au Conseil d'admi-

nistration.
Les cartes d'actionnaires, donnant droit de pren-
dre part à l'assemblée générale, sont délivrées au
siège de la société, av. Léopold-Robert 77, 1er
étage, sur présentation des actions.

Le Conseil d'administration
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i0i de Fr. 500.- à Fr. 10 000.- p|j
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%i Votre signature suffit fcs
Hl • Discrétion totale BpP
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|| banque pour ||
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O V* A i  ¦est toujours
Il autorisé...
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la plus grande firme européenne de boissons sans alcool
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Cours principaux (de longueeteourtedurée) (J J* O X F O R Ddébut chaque mois y 
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Préparation à l'examen (Cambridge Proficiency» o. Jwjïi  ̂

Cours de vacances d'été
Court de vacances juin à septembre XsB7 dans les centres universitaires

Documentation détaillée pour tous les Centres, sans engagement , à notre ¦
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstrasse 45, Tél. 051 47 7911. Télex 52529

ANGLO -CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH
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" 'i 14 ^ j ^T^^r r  . *" * • ' iSjrTjsJIfliff"; \ MT ?  1 1  »B*HB p̂ l*̂ î̂la - ̂  & ¦5T > 8381 ¦s "

,
'3̂ ^3pî^̂ Ŝ
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Prêt comptant®
¦k de Fr. 500.- à Fr. 25000 -, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 
¦je accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A^83

* basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Ranniia RrkhnoiM-fîa Q Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DanC|Ue flOnner+i *ie.O.M.
ir garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

j | William Ischer
y0W, RADIO ¦ TÉLÉVISION
A_ ' '.' A, Numa-Droz 100
pfp|p& Tél. (039) 3 55 88
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l . V Service technique à domicile

CHASSEURS, à vos marques!
Vous trouverez à notre magasin tout ce qu 'il vous
faut à la pratique de votre sport.

La seule armurerie spécialisée du canton.

A. ERBA-ARMESCO, Seyon 18, Neuchâtel , tél. (038)
4 52 02.
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Micheline CLOOS

Copyright by Editions
Mondiales & Cosmopress,
Genève

Il eut un petit geste de la main pour chasser
ce qui le troublait. A quoi bon amener des
nuages dans leur ciel bleu. Tout était si pai-
sible , si serein autour d'eux. Il serait toujours
temps, le moment venu , de penser à la guerre,
il entoura d'un bras la taille fine de la jeune
fille et la serra contre lui d'un geste tendre.

— Ce n'est rien, ma chérie. Un petit point
noir que tu as blanchi. N'y pensons plus.

Il enfouit son visage un instant dans les
cheveux de Sylvine. Il en aimait la soyeuse
douceur qui se parfumait de lavande.

— Comme je t'aime ! murmura-t-elle. Com-
me je t'aime.

Ils demeurèrent un long moment enlacés
et silencieux. Elle avait appuyé doucement
sa tête sur son épaule et il sentait sur sa
joue la caresse légère d'une boucle.

Devant eux , un peu en contrebas, Saint-
Eudes de Provence s'étendait , assoupie et pa-
resseuse sous la brume bleutée que la chaleur
avait jeté sur elle.

Soudain, Bruno s'écarta de Sylvine.
— Viens, chérie, dit-il. Je t'emmène dans les

collines faire une visite à un ami qui dé^i~°
te connaître.

Sylvine le regarda , étonnée.
— Tu as un ami dans les collines. Mais

il n'y a personne qui habite là-haut.
— Et au château ?
L'arc des fins sourcils de la jeune fille se

haussa plus encore. L'étonnement lui donnait
toujours une expression de délicieuse candeur.

— Tu connais l'ermite du château ! On le
dit cependant peu sociable. Depuis près de
dix ans qu 'il loge là-haut avec son chien , nul
n'y monte plus, lui descend rarement en ville
et ne parle à personne. Certains disent qu'il
a l'esprit dérangé.

— Ceux-là ont tort. C'est peut-être un étran-
ge bonhomme, mais il est aussi sensé que toi
et moi. Sans doute a-t-il ses raisons pour vivre
ainsi , loin du monde, dans cette retraite à
hiboux , mais je ne les connais pas. Allons, viens.
Il sera content de nous voir.

Il lui prit la main et l'entraîna , à travers
la campagne où les amandiers, les micouliers,
les oliviers et le rideau sombre des cyprès se
partageaient la petite vallée qui s'était creusée
entre les collines.

Ce n 'était certes pas la Montagnette de
Tartarin et encore moins les Alpilles, mais
un groupe de simples collines, sans la moindre
prétention. Et cependant , aux yeux des Eudé-
siens, elles prenaient de vastes proportions
et , quand ceux-ci parlaient des «Monts de
Saint-Eudes» , c'était toujours avec une em-
phase dans laquelle perçait à la fois de l'affec-
tion et un certain respect. Pourtant , les plus
hautes ne dépassaient guère plus d'une cen-
taine de mètres. Au fond , elles avaient tout de
même fière allure.

Les unes étaient rousses des broussailles que
les ardeurs du soleil avaient grillées, les autres
se paraient du manteau vert des chênes ker-
mès et des pins d'Alep. D'autres encore n'é-
taient que blocs de rocailles nues, arides,
découpées et déchiquetées. Quant à celle où
s'érigeait le château , elle était verte sur ses
pentes basses, rousse à mi-versant et enfin
brune des roches qui en couronnaient le som-
met où s'accrochaient les ruines dont les pierres
se brûlaient au soleil et s'effritaient sous le
mistral.

Sylvine et Bruno se dirigèrent vers la tour
carrée, toujours solide à son poste d'observa-
tion malgré les nombreuses fêlures que lui
avait infligées le temps et qu 'elle dissimulait
sous un épais manteau de verdure. Sa petite
porte, close, indiquait que le Maître des lieux
était absent.

— Il ne peut être bien loin, remarqua Bruno.

Allons nous asseoir sous l'olivier en l'atten-
dant.

Les deux amoureux se laissèrent tomber
dans l'herbe.

Il y avait une douceur, une sérénité in-
finies dans le silence qui régnait alentour et
que troublaient à peine le bourdonnement in-
cessant des insectes et le chant lointain d'un
merle bleu. Un vent léger passait sur la colline
et se coulait dans le feuillage de l'oliveir.
En se jouant entre les fins fers de lances de
ses feuilles, le soleil semait le sol de minus-
cules et frémissantes taches d'or. Une odeur
imprécise, mais agréable, flottait dans l'air.
Un émouchet glissait silencieusement dans l'in-
tense clarté du ciel où venait s'accrocher la
dentelle blanche et floconneuse des écharpes
de nuages.

A présent, Bruno Ancelain avait retrouvé
toute l'insouciance de ses vingt ans.

Comme il faisait bon près de Sylvine. Il
aimait la fraîcheur de sa main dans la sienne,
la tendresse dont son regard limpide l'enve-
loppait , et la caresse de sa bouche sensible.
Elle était son oasis, sa source. Comment ne
pas oublier tout ce qui n 'était pas elle qui
noyait son tourment dans la profondeur de
son amour.

— Bruno ! Parle-moi un peu de l'ermite.
Comment as-tu fait sa connaissance ?

(A suivre)

LE
MAS
DES
BERGES

Nous aimerions vous conseiller : comparez, venez exa-
miner notre grand choix au Comptoir-Suisse, stand 3620,
halle 36.

Elle doit évidemment être pratique, Utilisez-vous souvent le four? Tiba con-
offrir assez d'espace pour travailler , struit des fours à hauteur des yeux,
ranger les ustensiles, avoir toujours de c'est là une solution vraiment idéalel
l'ordre. Voilà quelques données qui Vous faut-il tellement de place que les
vont de soi. casiers dans le bas de la cuisinière ne
Mais à part cela, vous aimeriez satis- suffisent plus? Nous avons des pla-
faire des vœux, des exigences person- . cards suspendus avec dispositif d'éva-
nelles: votre cuisinière ne doit-elle ser- cuation pour la vapeur ou des placards
vir qu'à la cuisson? Ne voudriez-vous hauts. Nous pouvons aussi vous offrir
pas chauffer également l'appartement les deux solutions ou encore mieux!
ou même la maison? Doit-elle aussi Tiba offre des possibilités en nombre
préparer de l'eau chaude? N' aimeriez- presqu 'infini pour transformer votre
vous pas qu'elle possède et réunisse cuisine en un royaume... Un royaume
toutes ces fonctions. Tiba construit où tout est conçu et construit selon
justement des modèles de ce genre! vos désirs. Grâce au système de fabri-
Désirez-vousque l'évier contienne un cation par éléments de Tiba, les agen-
ça deux bassins? Vous faut-il un agen- céments individuels ne sont pas d'un
cernent avec compartiments pour prix exorbitant. Nous serions heureux
linges, casseroles, bouteilles ou une de découvrir avec vous et pour vous la
table de préparation? Aimeriez-vous cuisine de vos rêves dans laquelle vous
que votre cuisine soit disposée en serez vraiment à l'aise. Un appel télé-
forme de U, à angle droit ou toute phonique ne vous engage à rien. Vous
alignée? Avez-vous besoin de 3, 7 ou pouvez aussi demander notre docu-
mente de 20 tiroirs? mentation gratuite.

Comment
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Tiba SA, 4416 Dubendorf, tél. 06184 86 6S Pour une famille da , personnes
Bon pour prospectus Tiba: 'cuisinières
combinées, "potagers économiques à bois, nom et prénom 
•cuisinières électriques, 'cuisinières rue/no du tél.
a chauffage central, 'cuisinières combinées 77T~ ~
avec blocs-éviers, 'cuisines complètes, — ' '̂

omq

*fumoirs • souligner ce qui convient s.v.p. 4/217

A LOUER
quartier Bois du Petit Château
beaux appartements de 3 pièces, dans
maison neuve, prix : Fr. 390.—-, char-
ges comprises, pour le 1er octobre
ou à convenir.

Téléphoner au (039) 2 73 34.

Nous cherchons à
louer région de

SAIGNELÉGIER
un grand atelier.
Faire offres sous
chiffre Y 03-354307
à Publicitas S. A.,
4001 Bâle.

A vendre, cause
double emploi

VW
1200

en bon état.
Tél. (039) 3 56 85,
heures des repas.
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Le grand jour
Voici une photographie reçue d'un client , faisons tous nos efforts dans la fabrication le coupon ci-dessous , demandez l'amu-
pour qui la première mise en service de et le service pour que cette joie ne se sant auto-collant „Formule D (D = Dle-
son nouveau camion basculant a été une limite pas aux premiers jours. sel)" pour votre véhicule , par sympathie
fête particulière. C'est pourquoi il a orné A propos du service: les véhicules Saurer pour les chauffeurs Saurer-Berna.
le véhicule de fanions pour son premier et Berna jouissent du service après-vente
voyage. Cette joie est compréhensible , Saurer et Berna avec 11 succursales ap- \ Coupon •••¦••••• • •
car un camion neuf n'est pas une petite partenant en propre à ces usines et 22 : Envoyez-moi svpl. gratuitement un :
acquisition, mais un investissement à long stations-service et sont vendus par une • auto-collant ..Formule D (D=Diesel) :
terme. seule et unique organisation. \ Saurer-Berna" *
Si nos clients ont du plaisir à nos camions, Laissez-vous gagner par la joie contagieu- : m 

322,1 :
nous nous en réjouissons aussi. Et nous se des propriétaires Saurer-Berna. Avec • Nom ' ,— :

* Adresse: :
o l l l  ¦"' *

Société Anonyme /*TX X *̂N Fabrique d'automobiles : No- Posta|/ Lleu: :
Adolphe Saurer (j_%L\ f4Bg|\ Berna SA : Découper et envoyer au Service de :9320 Arbon UPgW \3_ÛJÈf 4600 Olten : vente Saurer-Berna , 9320 Arbon ï

Tél. 071/46 9111 llQpf "UaiU Tél. 062/2218 55 ~.:
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*' •' £$¦* . r " ' " J-:**- ™ * ' *"?.'! «e-œ ŵ:-:;—^̂ ^:;:::" '̂ ^^̂ ^̂ w> ;̂ 3̂ fe :: • •  -̂ ^ m - _É.^*. ¦ ¦
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Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1961

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1300 1967

VW
1300 1968

Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 818 13

£Ê*
ELLES
SONT

TOUTES
HEU-

REUSES
À

81, LD - ROBERT

LXJJ.XJLI-LXXJ.XJ

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SIMON KOHLER S.A. I
2892 COURGENAï Téléphone (066) 712 19 |

Services : FIDUCIAIRES ÉCONOMIQUES |
JURIDIQUES CONSEILS D'AFFAIRES S

A vendre à Neuchâtel
Cité Belleroche — Colline de Bel-Air

magnifiques appartements
! Dans immeubles de 9 et 12 appartements en copropriété.

Construction de qualité remarquable réalisée avec le concours
d'entreprises très qualifiées de la région.

Confort : ascenseur, cuisine complètement équipée, cave, comble, jar-
dins avec jeux pour enfants.

PRIX : 3 Vi pièces à partir de Fr. 89 000.—
' 5 pièces à partir de Fr. 140 000.—

6 pièces à partir de Fr. 207 000.—
(plus participation aux garages)

Nécessaire pour traiter : 30 %>.

Vente directe des promoteurs MM. P. Cretegny et F. Bemasconi.

Pour renseignements et visites, s'adresser à P. Cretegny & Cie,
43, faubourg du Lac, à Neuchâtel, tél. (038) 5 69 21.

li INSTRUCTION PUBLIQUE
fl I GYMNASE CANTONAL
^LJ  ̂ de LA CHAUX-DE-FONDS

CONCOURS
POUR LA DÉCORATION DU NOUVEAU

BATIMENT
La décoration (2e et 3e étapes) du nou-
veau bâtiment du Gymnase cantonal à
La Chaux-de-Fonds est mise au concours.
Il s'agit : — d'une décoration pour le

hall d'entrée
— d'une décoration pour l'aula

Le concours est ouvert à tous les artistes
régulièrement domiciliés dans le can-
ton ainsi qu'à ceux d'origine neuchâte-
loise, ou nés dans le canton, habitant
hors du canton.
Les artistes qui s'intéressent à ce con-
cours sont invités à s'inscrire, jusqu'au
15 octobre 1970, au département de l'Ins-
truction publique, au Château de Neu-
châtel ; ils recevront le règlement de con-
cours.
Neuchâtel, 12 septembre 1970.

Le chef du département :
F. Jeanneret.

*

^miçmdêEàécût
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65
_̂_____%%____ _̂_ _̂__ _̂_ ^k___ _̂____w ^^———-~mm^—__~\



Un pâturage aménagé ne doit pas devenir un désert civilisé
Intéressant colloque aux Vacheries-des-Breuleux

Hier s'est ouvert aux Vacheries-des-
Breuleux, un colloque de deux jours
convoqué par la Conservation des fo-
rêts du Jura , séminaire destiné à étu-
dier l'aménagement des pâturages boi-
sés des Franches-Montagnes. En ou-
vrant la matinée de travail , M. J. P.
Farron , conservateur des forêts du Ju-
ra , s'est plu à saluer une soixantaine
de participants , parmi lesquels les re-
présentants de toutes les communes du
Haut-Plateau à l'exception d'une seule,
les députés Cattin (Saignelégier), Cha-
puis (Le Noirmont), Berberat (Lajoux),
Niklès (Saint-Imier), et César Voisin
(Corgémont) ; les délégués du Syndicat
d'initiative des Franches-Montagnes,
des sociétés d'agriculture et d'élevage,
de l'Inspection fédérale des forêts, de
l'Office cantonal de la protection de la
nature et de l'aménagement du territoi-
re ; M. Steiner, président de l'ADIJ, et
des membres de trois commissions de

cette association ; des agronomes de
l'Ecole de Courtemelon ; de la Commis-
sion du libre parcours ; de M. Zimmer-
mann , vice-préfet.

DES POINTS DE VUE
DIVERGENTS

M. Farron a précisé que cette réunion
était destinée à étudier tous les aspects
et toutes les conséquences de l'aména-
gement sylvo - pastoral. Le but de ce
colloque est double : informer d'une
part les Francs - Montagnards de ce que
Ton entend par aménagement des pâ-
turages boisés ; recueillir d'autre part
leurs suggestions et réflexions engen-
drées par cette information pour que
le? promoteurs puissent en tenir comp-
te.

En fait , l'on se trouve maintenant à
une croisée de chemins et il importe de
ne pas se fourvoyer. L'amélioration de
la production des pâturages boisés est
devenue nécessaire, mais il ne faut pas
qu'en recourant à un procédé spécifi-
que on néglige ou défavorise certains
secteurs économiques, politiques ou so-
ciaux. L'exploitation traditionnelle con-
serve ses partisans, ne serait-ce que
pour des motifs suggestifs ou sentimen-
taux, alors que ceux qui préconisent
une méthode d'exploitation plus ration-
nelle et rentable affichent un optimis-
me serein. Il s'agit de comprendre l'in-
térêt légitime de tous et de préserver
l'aspect du pays. Le temps de la ré-
flexion doit précéder celui de l'action.
Le bilan de la confrontation des idées
doit tracer les lignes d'une politique fu-
ture qu'il importe maintenant de défi-
nir. Il faut éviter toute erreur néfaste,
un pâturage boisé ne devant en aucun
cas devenir un désert civilisé.

En ce domaine si particulier, les op-
tions divergent considérablement, selon
que l'on tire parti du pâturage, que l'on
en vit, qu'on s'y promène, qu'on s'y
délasse ou qu'on désire le protéger dans
sa beauté intrinsèque. Ces différences
notoires ont bien été traduites par les
exposés qu'ont fait successivement MM.
Henri Cuttat, directeur de l'Ecole d'a-
griculture de Courtemelon ; Philippe

Gigandet , inspecteur forestier à Tavan-
nes ; Jean-Marie Aubry, maire de La
Chaux-des-Breuleux ; Schmalz, inspec-
teur cantonal pour la protection de la
n,-ture et des sites. Le langage de l'a-
gronome n'est pas identique à celui du
forestier , les préoccupations des autori-
tés communales se différencient de cel-
les de ceux qui ont pour tâche de pro-
téger les paysages.

Aujourd'hui , d'autres voix se feront
entendre au nom du tourisme et de
l'aménagement du territoire. Malgré
tous ces intérêts différents , il faudra
tâcher de trouver un dénominateur
commun, grâce à des concessions mu-
tuelles. L'ennui majeur , c'est que l'on
sera contraint de choisir une solution ,
même si l'on reste dans l'incertitude du
résultat final. Il faudra surtout que l'on
rencontre l'accord des populations di-
rectement intéressées et, le moins que
l'on puisse dire, c'est qu'actuellement,
par exemple, agriculture et tourisme ne
s'accordent que très moyennement. En
fait , les divergences essentielles pro-
viennent de ce que ceux qui s'intéres-
sent aux pâturages parlent un langage
différent quant à leur utilisation : les
uns se déclarent ayants droit , les au-
tres usufruitiers seulement. La querelle
n'est toutefois pas qu'étymologique, elle
est plus profonde.

Les échanges de vues d'hier ont été
intéressants à plus d'un point, mais le
profane aura pu regretter que la dis-
cussion se tienne trop à un niveau
d'ingénieurs, qu 'elle ne descende pas
assez au degré des propositions concrè-
tes plutôt que de principe. La visite du
pâturage du Cerneux-Veusil, projet
d'aménagement sylvo-pastoral en voie
de réalisation, a peut-être mieux fait
toucher du doigt la réalité future. Il
faudra attendre les conclusions qui se-
ront tirées de ce colloque pour en me-
surer toute l'utilité. Mais d'ores et dé-
jà , le succès de cette rencontre est as-
suré ; le nombre des participants suffit
à lui seul à démontrer que l'aménage-
ment des pâturages boisés francs-mon-
tagnards pose un problème qui demeu-
re encore entier.

A. FROIDEVAUX.

Montagne de Sonvilier : les anciens élèves se retrouvent
Une centaine de membres de l'Ami-

cale des anciens élèves de l'école de
la Montagne du Droit sur Sonvilier,
se sont retrouvés, sous la présidence de
Ivl. Fritz Siegenthaler.

C'est dans une ambiance extrême-
ment sympathique, aux chants exécu-
tés par la chorale de l'Amicale, que
les « anciens de l'extérieur » ont été
reçus en l'accueillant restaurant de
l'Assesseur, où s'est déroulée cette jour-
née, placée sous le signe du souvenir,
de l'amitié et de la fidélité.

La rencontre prévoyait une assem-

blée avec un ordre du jour bien éta-
bli ; celle-ci, placée sous la présiden-
ce avisée de M. Fritz Siegenthaler, a
tout d'abord observé un instant de si-
lence pour rendre hommage à la mé-
moire de Mme Henri Ribaut , décé-
dée, institutrice de nombreuses volées
d'élèves.

Instituteur lui aussi à la Montagne
du Droit de Sonvilier, M. Henri Ri-
baut , resté très attaché à sa monta-
gne et à ses écoliers, auxquels avec
son épouse il a donné le meilleur de
lui-même, s'est vu acclamer membre
d'honneur de l'amicale. C'est le pre-
mier titre honorifique décerné.

L'assemblée épuisa dans le meilleur
esprit, son ordre du jour puis, après
l' apéritif , apprécia hautement un déli-
cat et savoureux repas fort bien ser-
vi.

En musique, en chantant et en dan-
sant , les « anciens élèves de l'école
de la Montagne du Droit de Sonvi-
lier , » passèrent des heures fort agréa-
bles, dans un cadre aussi sympathi-
que que familier, tout en évoquant de
nombreux souvenirs, (ai)

Election à la mairie
Aujourd'hui et demain, les électeurs

et électrices de Fontenais sont appelés
aux urnes pour élire le successeur de
M. Raymond Veya, maire démission-
naire. Ce dernier appartenait au parti
chrétien - social , qui présente un candi-
dat en la personne de M. Denis Lapaire,
à qui les socialistes ont opposé M. Jac-
ques Sassé, jusqu 'ici adjoint au maire.

(dj)

FONTENAIS

Pour le droit au logement
Hier soir, le comité d'action du dis-

trict de Delémont en faveur de l'initia-
tive pour le droit au logement, a mis
sur pied une manifestation populaire
présidée par M. Alphonse Bessire, qui a
réuni quelque 300 personnes. Les mani-
festants se sont rassemblés devant la
gare pour gagner ensuite en cortège la
place de l'Hôtel-de-Ville. L'orateur de
cette soirée était M. Paul Rebetez de
Moutier, président du comité d'action
jurassien, (rs)

DELÉMONT

L'Ecole secondaire de Moutier est centenaire
De nombreux Prévôtois de l'extérieur

reprendront , aujourd'hui et demain , le
chemin de leur ville d'enfance pour y
commémorer le centenaire de l'Ecole
secondaire où ils ont acquis une partie
de leur instruction . Cet établissement ¦
scolaire s'ouvrit en effet le 20 avril 1870
avec une volée de 36 élèves. C'était en
fait une école secondaire de district , qui
groupait des élèves des communes voi-
sines de Perrefitte , Eschert , Belprahon
et Roches, puis d'autres localités plus
lointaines.

Les débuts de l'institution furent
marqués principalement par des man-
ques chroniques d'argent. L'Ecole se-
condaire, à la suite de multiples diffi-
cultés, se mua en établissement com-
munal en 1895. La brusque augmenta-
tion de la population due au dévelop-
pement de l'industrie, devait naturelle-
ment avoir des repercussions sur l eco-
le secondaire dont le souci principal al-
lait être la recherche de nouveaux lo-
caux. C'est en 1952 que le corps élec-
toral vota les crédits nécessaires à la
construction du bâtiment actuel et de
celui destiné aux premières classes de
l'école primaire. 1955 voyait le vote de
la construction de la halle de gymnasti-
que qui complétait heureusement le
complexe scolaire du Pré Neusté. Les
dix dernières années devaient permet-
tre un agrandissement de l'établisse-
ment et son adaptation à un enseigne-
ment véritablement moderne, notam-
ment par l'installation du premier labo-
ratoire de langues établi dans une école
publique du canton et celle d'un circuit
fermé de télévision. Au 1er avril der-
nier , l'Ecole secondaire de Moutier
comptait 15 classes, 18 maîtres princi-
paux , et un maître auxiliaire.

MANIFESTATIONS
D'ANNIVERSAIRE

Aujourd'hui , à l'occasion de la jour-
née officielle , plusieurs personnalités

s'exprimeront : MM. Simon Kohler, di-
recteur de l'Instruction publique, Wer-
ner Strasser , maire, et Fritz Hauri, pré-
sident,,,.de la Commission d'école. Après
le banquet , l'Ecole secondaire pourra
être visitée et, en fin d'après-midi , un
grand concert sera donné à la collégiale
avec, en solistes, Pierrette Pequegnat ,
Magali Schwartz, Charles Jauquier et
R. Spalinger, sous la direction de Fer-
nand Racine, et de J.-P. Môckli. La soi-
rée sera entièrement réservée aux réu-
nions de séries.

Dans le cadre de ce centenaire , une
exposition permettra de faire connais-
sance avec les oeuvres de Serge Voi-
sard et F.-A. Holzer , professeur et an-
cien élève de l'établissement, ainsi
qu 'avec des peintures, dessins et
sculptures d'autres anciens. De leur cô-
té, les élèves actuels présenteront leurs
travaux , et notamment des objets con-
fectionnés dans les cours de travaux
manuels.

Grâce à l'initiative d'un groupe d'an-
ciens élèves, une collecte a été organi-
sée par ceux qui ont passé par l'école
de Moutier. Avec cet argent — 20.000
francs — il a été acheté une tapisserie
de dix mètres carrés , tissée dans l'ate-
lier parisien de Lilette Keller, suivant
un carton de F.-A. Holzer , oeuvre d'art
qui doit marquer l'attachement des an-
ciens à cette école. De plus, les indus-
triels de la ville ont voulu marquer ce
centenaire en finançant les nouvelles
installations d'un circuit de télévision
fermé qui fonctionne à merveille.

Quant à la brochure illustrée qui a
été éditée pour ce centenaire , elle con-
tient un historique de l'école, rehaussé
par des souvenirs d'anciens élèves. Elle
comprend également une liste complè-
te des autorités scolaires, des maîtres et
des élèves depuis la fondation de
l'école.

A. F.

Spectaculaire cambriolage
Jeudi soir, un automobiliste neuchâ-

telois, circulant des Breuleux en di-
rection de Tramelan , a perdu la maî-
trise de sa machine dans les virages
au lieudit Le Petit-Cerneux. La voiture
a quitté la route en effectuant quelques
tonneaux. Elle est hors d'usage et va-
lait encore 5000 francs. Par chance, le
conducteur est indemne, (y)

LES BREULEUX

Bellelay 2e marche populaire du
Hockey-Club
Samedi et dimanche, de 7 à 14 heu-

res, sera donné le feu vert aux mar-
cheurs qui participeront à la 2e
marche du HC. Fermeture du contrô-
le à 18 h. Plus de 800 personnes sont
attendues pour effectuer un parcours
idéal , situé dans sa presque totalité
à plus de 1000 mètres d'altitude sur
les hauteurs de la Courtine. Une bois-
son chaude et revigorante sera dis-
tribuée gratuitement aux postes de
ravitaillement dispersés le long du tra-
jet.

Vous allez recevoir...
Le programme général des cours cen-

traux, de perfectionnement et du soir
organisés par l'Ecole Jurassienne de
perfectionnement professionnel sous
l'égide :
des Technicums cantonaux (ETS) de
Bienne et St-Imier , Division horlogè-
re ; des Ecoles professionnelles juras -
siennes : Choindez, Delémont , Moutier ;
Porrentruy, Saint-Imier, Tavannes et
Tramelan ; de la Fédération suisse des
Associations de fabricants d'horlogerie,
Bienne ; de la Fédération suisse des
maîtres mécaniciens diplômés ; de la
Société suisse des contremaîtres, Sec-
tion jurassienne. Il s'agit d'un choix
exceptionnel de cours techniques et
de formation générale.

COMMUNIQUÉS j j
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Jura
La Ferrière : Samedi , 20 h. 30, fê te

de village.
Sonceb oz-Sombeval : samedi et diman-

che journées jurassienne s des sa-
maritains. Halle de gymnastique ,
samedi dès 21 h., Danse. Diman-
che, après-midi , thé dansant.

M E M E N T O

Carnet de deuil
C'est avec consternation que l'on ap-

prenait le décès subit de M. Eugène
Froidevaux, tenancier de l'hôtel de la
Couronne, des suites d'une chute dans
son établissement En effet, samedi
soir, il fut sujet d'un malaise et bu-
tant sur le seuil de la porte de la
cuisine qu 'il quittait , il fit une chute
dans l'escalier conduisant à la cave.
Il est vrai que quelques jours aupa-
ravant, M. Froidevaux eut une attitude
bizarre due à une grande fatigue à
la suite d'une mauvaise grippe. Souf-
frant d'une fracture du crâne, il fut
transporté à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds. Depuis dimanche, il n'avait pas
repris connaissance. M. Froidevaux na-
quit en 1918 à Trévillers en France. Il
était le deuxième d'une famille de 7
enfants dont le père était cordonnier.
Après ses classes primaires qu'il fit
au Bémont où la famille s'était instal-
lée, il entra aux services de l'Union de
banques suisses à La Chaux-de-Fonds
comme concierge-encaisseur. En 1947,
il épousa Mlle Marie Jobin , et en 1959
il reprit avec son épouse l'exploitation
de l'hôtel de la Couronne aux Bois.
M. Froidevaux sut se faire apprécier
par sa bonhomie et son entregent. D'un
caractère sobre et distingué, il sut fai-
re valoir envers sa clientèle ses ta-
lents d'hôtelier, aussi il porta un grand
dévouement aux sociétés locales et au
développemen t touristique. Nos condo-
léances. (1g)

LES BOIS

[LA VIE JURASSIENNE' 
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Votations à Saint-Imier

Le corps électoral de Saint-Imier se
prononcera ce week-end non seulement
sur des objets fédéraux et cantonaux ,
mais également sur des questions d'in-
térêt local.

Il s'agira de statuer sur les propo-
sitions positives du Conseil général :
• Modification du plan d'alignement
rue de la Serre et prescriptions spé-
ciales.

En Vue de son extension sur la pla-
ce, l'entreprise industrielle P. Dubois
SA a acquis d'anciennes maisons ac-
tuellement en voie de démolition par-
la troupe. Pour faciliter l'agrandisse-
ment , un plan d' alignement a été éta-
bli , qui prévoit la suppression de la
rue de la Malathe depuis la rue du
Raisin à l'ouest , jusqu 'à la route can-
tonale Saint-Imier — Tramelan, à l'est.
Le prolongement de la rue des Cibles
et de la rue de la Malathe ne pourra
jamais être admis, les instances du
Bureau suisse pour la prévention des
accidents et l'ingénieur en chef du
troisième arrondissement étant oppo-
sés à toute arrivée d'artère communa-
le sur la route cantonale dans ce sec-
teur. La modification proposée appor-
tera une amélioration de la visibilité
au carrefour rue du Raisin — route
cantonale, et la création de places de
parc.

9 Organisation de la Fête annuelle
des promotions le dimanche avec jeux
et concours, à Mont-Soleil.

La Fête des promotions, depuis la
démolition de la cantine de Mont-So-
leil a subi d'importants changements.
Cette manifestation, la plus populai-
re de Saint-Imier, depuis des décen-
nies, avait en effet Mont-Soleil pour
cadre. Aujourd'hui, elle se déroule dif-
féremment en ce qui concerne les jour-
nées sportives et les jeux auxquels la
plupart des gens ne peuvent assister
puisqu 'ils ont lieu le vendredi ; c'est
le samedi matin qu 'a lieu la manifes-

)Hier, en fin de matinée, au cours
d'une très belle cérémonie d'adieu , les
autorités scolaires et le corps ensei-
gnant, de même que les élèves, ont
pris congé de trois pédagogues. Il s'agit
de Mme Werner Studer-Uebersax, maî-
tresse d'ouvrages, ainsi que de MM. Je
pasteur Besson, maître de grec, et Geor-
ges Grfrhm, maître principal. Nous y
reviendrons dans une prochaine édi-
tion, (ni)

tation officielle , et ceci depuis 1968.
L'opinion du maintien de la fête , le
dimanche, à Mont-Soleil , a prévalu au
Conseil général qui a décidé , dans sa
majorité de donner un préavis favo-
rable au corps électoral , pour qu'il en
soit ainsi, (ni)

Couronne de lauriers
pour le Corps de musique
Placé sous la direction de M. Silvano

Fasolis , le Corps de Musique , qui a par-
ticipé à la Fête jurassienne de Musique ,
à- Porrentruy, a reçu une couronne de
laurier franges or, qui attestait son
succès.

La réussite de ces musiciens et de
leur jeune chef,  vient d'être confirmée
officiellement à la Société , par le jur y
de la manifestation qui note dans son
rapport : « Division excellence, fan-
fare , Morceau de choix et d'une heure ;
Corps de Musique de St-Imier ; cou-
ronne de laurier , franges or, 1er rang
avec 98 points.

Concours de marche : 1er rang avec
28,5 points.

Félicitations au Corps de Musique
de St-Imier. (ni)

Séance du Conseil municipal
Il résulte de l'extrait des délibéra-

tions de la dernière séance du Conseil
municipal de Saint-Imier que M. Jean-
Louis Favre, vice-maire, Francis Loet-
scher et Francis Miserez , conseillers
municipaux , représenteront l'exécutif
local à la séance organisée par le Con-
seil communal de La Chaux-de-Fonds,
le samedi 3 octobre prochain , au su-
jet du projet . du tracé de la future
route transjurane, ainsi que pour exa-
miner différents problèmes d'intérêts
communaux.

La collecte de la journée cantonale
de la jeunesse 1970 organisée par des
élèves de l'école primaire a produit la
somme de 1178 fr. 55. Les deux-tiers
de cette , somme ont ¦ été versés à la
Préfecture du district à l'intention de
la caisse centrale. La part revenant à
la commune, soit 392 fr. 85, a été
répartie par moitié aux fonds de cour-
ses des écoles primaires et secondaires.

La prochaine séance du Conseil géné-
ral a été fixée au jeudi 22 octobre.
Par ailleurs, le Conseil a décidé de
transmettre à la préfecture du district
à Courtelary avec préavis' favorable
une demande en permis de bâtir pour
la éo'nstruètion d'un chalet de vacan-
ces aux Creux-Joly, montagne de l'en-
vers de Saint-Imier. (ni)

Cérémonie d'adieu
au collège secondaire

Les électeurs se prononceront
sur deux questions d'intérêt local

Journée jurassienne
des samaritains

<^ esi a ùonceooz - aornoevai que se
réuniront, dès aujourd'hui, les samari-
tains du Jura pour leur 51e Journée
jurassienne. Plus de 300 participants
sont attendus, qui viendront, sous la di-
rection de médecins et de moniteurs
compétents, faire le point de leurs con-
naissances. Il est également prévu des
moments de détente, auxquels chacun
est invité à participer. Répondre à l'ap-
pel des samaritains, c'est manifester
son intérêt et son appui à une oeuvre
éminemment utile et nécessaire. Voilà
le programme détaillé de cette rencon-
tre : samedi 26 septembre, 14 heures,
réception des moniteurs à la cure ; 16 h.
30, exercices ; 19 heures, souper à la
Couronne ; 21 heures, bal à la halle
avec l'orchestre Edgar Charles. Diman-
che 27 septembre, 7 h. 30, arrivée des
sections à la halle, collation ; 8 h. 45,
exercice ; 10 h. 30, fin de l'exercice, cri-
tique ; 11 h. 15, service religieux oecu-
ménique ; 12 h. 15, dîner à la halle ;
14 heures, thé dansant à la halle, (rm)

SONCEBOZ

Début d'asphyxie
de trois personnes

La rupture d'une conduite de gaz a
provoqué le début d'asphyxie, hier ma-
tin , du jeune Jean-Pierre Béguelin, âgé
de huit ans. Tombé évanoui dans la
cuisine du domicile paternel, il a reçu
immédiatement des soins médicaux et
était réanimé peu après.

Deux octogénaires, en revanche, ont
été plus sérieusement touchés. Il s'agit
de M. Robert Frieden et de Mme Adèle
Bangerter, tous deux âgés de 80 ans,
habitant deux logements voisins de la
rue des Fraîches , qui ont été retrouvés
inanimés dans une même chambre par
la fille de M. Frieden, qui rendait visite
à son père, hier vers onze heures. Il est
vraisemblable que ce soit la même fuite
de gaz qui ait provoqué ces asphyxies,
bien que les deux vieillards soient do-
miciliés à une cinquantaine de mètres
du point de rupture de la conduite. Us
ont été hospitalisés à Moutier. Leur vie
ne semble pas être en danger, (fx)

RECONVILIER

Cyclomotoriste
grièvement blessé

Hier , à 13 heures, à la route de Mâ-
che, un cyclomotoriste, M. Daniel
Glaus, habitant la ville, est entré en
collision avec une automobile. Griève-
ment blessé aux genoux et aux épau-
les, il a dû être hospitalisé à Beau-
mont, (ac)

BIENNE

Le Club des Yodleurs
a 25 ans

Le Club des yodleurs « Echo de la
Doux », de Cormoret , commémore le
25e anniversaire de sa fondation. Pri-
mitivement prévue à Cormoret , cette
manifestation se déroule aujourd'hui et
demain à Courtelary . Il était en effet
primordial , pour le Comité d'organisa-
tion de ce 25e anniversaire, de pouvoir
disposer de locaux assez vastes.

Les festivités débutent à 20 h. 30 par
un grand concert suivi d'une soirée
dansante, à la halle de gymnastique.
Dimanche verra accourir tous les clubs
de yodleurs du Jura qui donneront con-
cert , à la halle de gymnastique égale-
ment. Pour donner plus d'éclat à cette
grande rencontre , les organisateurs ont
prévu un cortège qui , partant de la
Gare, à 12 h. 30, parcourra la localité
pour se rendre au Collège. Ces diver-
ses manifestations sont sans aucun dou-
te promises à un franc succès, (ot)

CORMORET

I

Voir autres informations
jurasssiennes en page 31
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Demandez sans frais la documentation illustrée sur nos spé- !
cialités de constructions (villas Novelty, bungalows, chalets,

V maisons Multiplan)etsurles«7avantagesWinckler ». J

Dans le plus beau panorama
de la Riviera vaudoise
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Immeubles grand standing.
Face au panorama, piscine chauffée utilisable été-hiver.
Construction et insonorisation soignées. Aménagements au choix de l'acheteur.

Exemples de prix: Studio: Fr. 49000.—
2 pièces: Fr. 69000.- /  89000.-/115000.- ' 4 pièces: Fr. 149000.- /168000.-/188000.-
3 pièces: Fr. 89 000.- /  118000.- /  139 000.- 5 pièces: Fr.197 000.- / 227000.- j

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

E  

Prof itez des p r i x  de lancement
valables jusqu'au début des travaux

sitez-nous surp l ac e
soyez les premiers à choisir , '

u de vente ouvert samedi et dimanche prochains, de 10 h. à 17W ' '"
kncien-Stand 30, Montreux (à deux pas de l'Hôtel Jolimont) |

DAGE5CO
Promoteur-Constructeur • Spécialisé dans la copropriété

5bis. Chemin des Trois Rois 23 04 51, Lausanne ICJL-JL l

FEMME DE MÉNAGE
est cherchée pour des heures.
Hôtel Guillaume Tell — lcr-Mars 3
Téléphone (039) 2 10 73 dès 11 heures.

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

En vue de l'extension de notre DÉPARTEMENT ÉLECTRONIQUE
(recherche et fabric J 'on de garde-temps à quartz), nous engageons
à des conditions et pour une date à fixer selon entente :

INGÉNIEUR EPF
EN ÉLECTRONIQUE
et ;;

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
EN ÉLECTRONIQUE
Une certaine expérience pratique des applications (pas nécessaire-
me~ ' horlogères) de l'électronique est souhaitée mais pas exigée.

Les postes offerts dans un département en plein développement
laissent place à l'autonomie dans le cadre d'un plan général de
recherche et de production.

'\ Adresser offres corrplètes à la direction du personnel de Girard-
Perregaux S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds, ou prendre contact
lélcphoniquemci.. au (039) 2 94 22.
La plus grande discrétion est assurée.

O 

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Service des automobiles

MISE AU CONCOURS
Les postes de

COMPTABLE
ayant si possible une certaine expé-
rience de la comptabilité d'adminis-
tration

TÉLÉPHONISTE
connaissant au moins une deuxième
langue nationale (allemand)

EXPERT
ou

INSPECTEUR
DE VÉHICULES

ayant une formation spécialisée en
matières d'automobiles,
sont mis au concours.
Entrée en fonctions : immédiatement
ou pour date à convenir.
Les offres de service (lettres manus-
crites), accompagnées d'un curriculum
vitae, doivent être adressées au Dé-
partement des finances , Office du
personnel , Château de Neuchâtel , jus-
qu 'au 30 septembre 1970.
Neuchâtel , le 18 septembre 1970.
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A bons copeaux bon bois
A bon bois bons meubles

Seuls des bois de qualité sont choisis par
des spécialistes. La forme des meubles est
étudiée fonctionnellement.

C'est ce double critère qui satisfait les plus
\ exigeants.

AU BÛCHERON

Torrée du POP
neuchâtelois
dimanche 27 septembre
près de la Ferme Modèle

Les amis du POP y sont cordialement invités



Droit au logement

NON
Gymnastique et sports

OUI
Parti libéral neuchâtelois

Se priver de superflu pour donner,
c'est observer la

Journée de la Faim
et venir en aide aux enfants déshérités
de chez nous. CCP 23-3945.

Surveillance des aéroports :
la troupe assistera la police

— De notre correspondant à Berne, Hugues Faesi. —

Le Conseil fédéral, réuni hier matin en séance extraordinaire, a pris une
décision importante : dès le 5 octobre, les aéroports de Cointrin et de Kloten
seront gardés par des militaires armés. C'est à la requête des gouverne-
ments zurichois et genevois que le Département militaire a obtenu du
Conseil fédéral cette collaboration entre les forces de police cantonales et
l'armée. II s'agit sans doute d'une grave décision. Pourtant, il ne faudrait pas

en exagérer la portée.

On n'en est pas à la mobilisation
spéciale de troupes affectées à une
mission policière. Il s'agit simple-
ment de mettre des troupes qui font
régulièrement leur cours de répéti-
tion, à la disposition de Genève et
Zurich, pour décharger les polices
de ces cantons , pour collaborer avec
elles, dans l'exécution des mesures de
surveillance et de garde qu'il im-
porte d'appliquer sur les aéroports
internationaux.

C'est pourquoi la troupe relèvera
partiellement les forces de police af-
fectées à cette tâche. Chaque aéro-
port disposera en permanence d'un
bataillon (c'est-à-dire 500 hommes
environ) qui sera mis sur pied com-
me pour un cours de répétition nor-
mal.

Le travail sera organisé de la ma-
nière suivante : on mobilisera les ba-
taillons de divers régiments les uns
après les autres, pour quinze jours.
Une compagnie de chaque bataillon
montera la garde sur l'un des aéro-
ports pendant que les autres compa-
gnies suivront l'instruction militaire
habituelle des cours de répétition, et
cela en alternance.

COURS DE RÉPÉTITIONS :
MODIFICATIONS DE DATES
Une modification des dates d'en-

trée en service va donc s'ensuivre.
A cet égard , le Département militai-
re fédéral communiquera dès que
possible les changements en question
aux offices, commandements et mi-
litaires intéressés, ainsi qu'à l'opi-
nion publique. Ces modifications con-
cernent quatre régiments d'infante-
rie dont voici les numéros et l'appar-
tenance régionale : 22 (Bâle) : 24 (Ar-
govie) : 27 (Zurich) et 17 (Oberland

bernois). On déplacera donc la mise
sur pied des différentes unités de
ces régiments, afin qu 'il y ait cons-
tamment deux bataillons de piquet
jusqu 'à la fin de l'année. C'est en rai-
son de l'organigramme des cours de
répétition qu 'aucune troupe romande
ne figure sur cette liste.

Les unités de surveillance dépen-
dront du chef de l'état-major géné-
ral , mais travailleront sous la respon-
sabilité des cantons dans lesquels el-
les seront engagées, la coordination
entre pouvoirs civil et militaire s'o-
pérant au niveau des commandants
des zones territoriales concernées
(1 et 4).

LE TRAVAIL DES SOLDATS
Le travail des soldats ne consistera

pas en tâches essentiellement poli-
cières : au contraire, il s'agira pour
eux de surveiller les terrains d'avia-
tion , l'infrastructure des aérodromes,
les appareils au sol, etc. Oeuvrant en
tenue de combat, la troupe aura cons-
tamment ses armes chargées de mu-
nitions de guerre.

On peut s'étonner de la date choi-
sie pour le début de cet engagement.
En fait , les gouvernements canto-
naux n'ont présenté leur requête
qu 'entre le 18 et le 21 septembre.
Et c'est le 22 , à Berne, que le minis-
tère public fédéral a pu réunir les
chefs des polices cantonales pour
mettre au point les modalités de
l'intervention de l'armée. On pouvait
aussi supposer, jusqu'alors, que les
forces de police suffiraient. Or, on le
sait, depuis que les mesures les plus
strictes de surveillance des aéroports
ont été édictées, on a décidé que des
agents en civil accompagneraient les
avions de Swissair. Dès lors, les

rangs policiers, déjà insuffisants, se
sont encore éclaircis. Et puis, il fal-
lait préparer l'intendance, et avertir
les troupes concernées.

Enfin, le Conseil fédéral doit en-
core préciser divers aspects finan-
ciers et juridiques de l'affaire. On lé
voit donc , la Confédération n'avait
pas le choix. Et même une force de
police mobile intercantonale, du gen-
re de celle que l'on voudrait créer
par voie de concordat , n 'aurait pu
remplir ces services. L'intervention
policière de contrôle est une chose :
la surveillance armée de places d'a-
viation et de matériel en est une au-
tre.

M. M.

Collision frontale:
2 morts, 1 blessé

Canton de Thurgovie

Deux personnes ont perdu la vie
tandis qu 'une troisième était griè-
vement blessée au cours d'un acci-
dent de la circulation survenu entre
Horn (TG) et Steinach (SG) hier soir
vers 22 heures. Les dégâts matériels
s'élèvent à quelque 15.000 francs.

L'accident s'est produit lorsqu'une
voiture, roulant à une vitesse exagé-
rée en direction de Steinach, a été
déportée sur le côté gauche de la
route et a télescopé une autre voitu-
re venant en sens inverse. Les con-
ducteurs des deux voitures ont été
tués sur le coup, (ats)

Drogue dans
le canton de St-Gall:

cinq arrestations
Cinq j eunes gens des deux sexes,

âgés de 17 à 19 ans, ont été arrêtés
récemment par la police cantonale
st-galloise alors qu 'ils se trouvaient
dans une maison de vacances, à Neu
St-Johann. Ces jeunes mineurs ont
contrevenu à la ' loi sur les stupé-
fiants. Du haschisch ainsi que d'au-
tres drogues prohibées ont été dé-
couverts en leur possession lors de la
fouille et de la perquisition qui ont
précédé leur arrestation, (ats)

Les exportations de l'industrie
horlogère durant le mois d'août

[V CHRONIQUE' HORLOGÈRE • ]

Pour le mois d'août 1970, les ex-
portations de l'industrie horlogère
se sont élevées à 155.307.765 francs
contre 209.637.890 francs en juillet
1970 et 145.560.578 francs en août
1969. Pour janvier - août 1970, les
exportations ont atteint le total de
1.577.136.647 francs , soit une aug-
mentation de 116.263.848 francs ou
de 8,0 pour cent par rapport à la mê-
me période de l'année précédente.

Quant aux exportations de mon-
tres et mouvements, l'évolution a été

la suivante : 4.088.827 pièces pour
138.996.543 francs en août 1970, con-
tre 5.901.638 pièces pour 187.753.690
francs en juillet 1970 et 4.070.244
pièces pour 129.691.830 francs en
août 1969. Au cours des huit pre-
miers mois de 1970, les ventes de ces
produits à l'étranger se sont élevées
à 4 2 . 6 2 0 . 2 9 5  p i è c es  valant
1.410.099.738 francs, chiffres reflé-
tant une augmentation de 4,6 pour
cent en quantité et de 7,2 pour cent
en valeur par rapport à la même pé-
riode de 1969. (ats)

Après la libération de quinze otages à Amman:
interview du commandant de bord de Swissair

Libérés ! De gauche à droite, le commandant du DC-8 de la Swissair, le
capitaine Fritz Schreiber, le copilote Horst Jerosch (de nationalité alle-
mande) et l'ingénieur de vol Ernst Vollenweider. (photo ASL)

Sales, barbus, souriants, les quinze
otages du Front populaire pour la li-
bération de la Palestine, libérés
hier par l'armée jordanienne, étaient
fous de joie. « Quand les soldats jor-
daniens sont arrivés hier matin, ils
nous ont embrassés », a déclaré à
l'AFP le commandant de bord du
DC-8 de la Swissair détourné sur
« l'aérodrome de la révolution », le
capitaine Fritz Schreiber, de Zurich.

¦ -\ \ y  ' ' v-

L'identité des otages
En plus du commandant de

bord Fritz Schreiber, les autres
otages suisses libérés sont : l'ingé-
nieur de vol Ernst Vollenweider,
et les passagers Herbert Kuster,
Attila S. Janosfia et le Dr Hans
Sticher. (ap)
4 Le capitaine Kurt Kherzog,

pilote de l'avion de la Swissair
affrété par la Croix-Rouge, a ef-
fectué une démarche pour voir
si les otages pourraient être con-
duits à Beyrouth à bord de son
appareil dans la soirée.

Il a été informé que les otages
n'étaient pas prêts à partir. La
Croix-Rouge négocie toujours
avec les autorités jordaniennes
leur libération, (ap)

« Nous étions dans une petite mai-
son dans les faubourgs de la ville,
a-t-il dit : à seize dans deux petites
pièces de trois mètres sur trois mè-
tres cinquante. Les pilotes et passa-
gers de la BOAC étaient dans une
pièce, les membres d'équipage et les
passagers de la Swissair, plus un
Suisse de l'avion de la TWA, dans
une autre.

« La maison où nous nous trouvions
était en pleine zone de combats a
précisé le pilote du DC-8 suisse, des
obus ont explosé à dix mètres de
l'édifice. Les combats se déroulaient
tout autour de la maison, ce matin
encore des fedayin en position sur le

toit , tiraient. Ils ont abandonné là
villa au dernier moment, quand les
soldats ont commencé à s'approcher.
Nous avons alors entendu des fem-
mes et des enfants crier. Les femmes
criaient « kallas, kallas » (« c'est fini ,
c'est fini »). Il y eu ensuite un grand
silence. L'un de nous a accroché une
chemise blanche à l'une des fenêtres.
Un soldat l'a vue, puis une dizaine de
militaires sont arrivés. Nous étions
fous de joie. Les soldats nous ont
embrassés.

» Les soldats nous ont immédiate-
ment emmenés, car l'on tirait encore
dans tout le quartier et près de la

maison, a ajouté le commandant de
bord de la Swissair.

» Nous avons été très bien trai-
tés et les fedayin ont été très cor-
rects avec nous, j'insiste sur ce point,
a encore affirmé le capitaine Schrei-
ber. Nous avions de cinq à dix gar-
diens armés le jour et une vingtaine
la nuit. Les fedayin avaient, semble-
t-il, peu de munitions. On nous don-
nait à boire de l'eau et du thé et à
manger du pain , des olives, et des
conserves de viande, du fromage et
de la confiture. Les derniers jours,
il nous restait très peu d'eau. Les fe-
dayin avaient partout des positions
dans le quartier, a précisé le pilote
suisse, en réponse à une question.

Le groupe comprenait à l'origine
dix-sept otages. Un ressortissant
néerlandais a été relâché dès les pre-
miers jours. Un Suisse, malade, a été
conduit hier matin par les fedayin à
un poste de la Croix-Rouge et l'on
est sans nouvelles de lui. La libéra-
tion de ces otages par les forces roya-
les jordaniennes a nettement remon-
té le moral des soldats. Tous ceux
que nous avons vus, vendredi matin,
dans une caserne isolée sur les hau-
teurs d'Amman, où des dizaines de
chars sont en position, étaient au
courant de la nouvelle, souriants et
détendus ». (ats, afp)

Incident à Casablanca entre les «gorilles»
du ciel de Swissair et un ministre marocain

Un incident a éclaté hier matin
à l'aéroport de Casablanca au mo-
ment où M. Ahmed Snoussi, minis-
tre marocain de l'information, allait
s'embarquer sur 'un avion cle la com-
pagnie Swissair.

Quelques minutes avant l'embar-
quement, le ministre, qui attendait
dans le salon de l'aéroport , s'est en-
tendu notifier par le chef d'escale
de la compagnie, entouré de deux
policiers helvétiques, qu 'il devait
« selon le règlement introduit de-
puis quelque temps par la compa-
gnie », se prêter à une fouille mi-
nutieuse, ce à quoi le ministre s'est
refusé catégoriquement.

Après des palabres qui ont fait
retarder le vol de 15 minutes, M.
Snoussi a pu finalement s'embarquer

sans se prêter à la fouille, mais at-
tentivement « encadré » par les po-
liciers suisses en civil, (ap)

Une bonne partie des manuscrits
et documents, ainsi que des livres
anciens, qui avaient été dérobés au
château de Heidegg, dans le canton
de Lucerne, ont pu être récupérés
par la police lucernoise après l'arres-
twtion, à Saint-Gall, d'une bande de
six jeunes malfaiteurs, âgés de 18 à
21 ans, qui s'étaient rendus coupa-
bles de 19 cambriolages, (ats)

Lucerne : précieux
manuscrits récupérés

Jeunesse * Sport
Chacun sait que le canton de Neu-

châtel est un Etat ouvert et dyna-
mique.

Il est donc particulièrement bien
placé pour tenter de trouver des so-
lutions aux problèmes de la vie
moderne, aux impératifs de notre
civilisation, aux interrogations de la
jeunesse.

Le sport est une des manières à la
fois la plus digne, agréable et effi-
cace de donner une certaine harmo-
nie à notre société.

Le Conseil d'Etat a mis sur pied
il y a près d'un an une commission
composée de représentants de tous
les milieux intéressés, et qui travaille
à la création d'un Service cantonal
des sports appelé à coordonner ce
qui existe et ce qui est en projet,
comme à stimuler d'une façon géné-
rale la pratique des sports en pays
de Neuchâtel.

Parallèlement à cela, la Confédé-
ration s'attache à examiner les divers
aspects de cette question par le déve-
loppement de la gymnastique scolai-
re comme du sport pour tous.

C'est l'objet de la votation des
26 et 27 septembre qui doit complé-

ter à cet effet la Constitution fédé-
rale.

Tous ces efforts vont notamment
se concrétiser sous le vocable si si-
gnificatif et sympathique de

Jeunesse et Sport.
Le conseiller d'Etat présidant la

Commission pour la création d'un
Service cantonal des sports, comme
tous ses membres, invitent chaleu-
reusement le peuple neuchâtelois à
déposer un OUI dans l'urne.

François Jeanneret
Conseiller d'Etat.

Un appel pour une solution paci-
fique à la guerre civile en Jordanie
et pour une extension des facilités
accordées par les deux parties au
conflit à la Croix-Rouge dans l'ac-
complissement de ses tâches huma-
nitaires en faveur des victimes ci-
viles et militaires a été lancé hier
par le comité exécutif de la Ligue
des sociétés de la Croix-Rouge, (ats)

Appel de la Ligue
des sociétés

de la Croix-Rouge

Peu avant d'arriver en gare de
Berne, quatre wagons du train in-
tervilles Genève - Berne - Zurich -
Rorschach ont déraillé hier peu après
17 h., à la suite d'une défectuosité
dans une boîte d'essieu à rouleaux.
C'est en passant sur un aiguillage
que cette boîte s'est brisée, ce qui
a entraîné le déraillement des wa-
gons. Les passagers — certains ont
prétendu avoir déjà remarqué quel-
que chose à Fribourg — n'ont pas
été blessés et ont pu poursuivre leur
voyage, (ap)

Déraillement près
de la gare de Berne
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nier manu, xeuui ùUUS ±a presiueu-
ce de M. Georges-André Chevallaz,
conseiller national , le groupe radical
des Chambres fédérales a désigné
à l'unanimité M. Alfred Weber , con-
seiller national d'Uri , comme candi-
dat à la vice-présidence du Conseil
national. Il remplace M. Jacques
Glarner, député de Glaris, qui avait
dû renoncer à cette charge pour des
raisons de santé. M. Simon Kohler
conseiller national jurassien et con-
seiller d'Etat , avait au préalable re-
fusé une candidature, (ats)

Le candidat radical
à la vice-présidence
du Conseil des Etats



Nous cherchons pour entrée immédiate ou à conve-
nir :

1 POSEUR-
EMBOlTEUR

1 ACHEVEUR f SE)
sans mise en marche

1 PERSONNE
de confiance, pour le nettoyage de
l'atelier.

VIROLÂGES - CENTRAGES
seraient sortis à domicile.

S'adresser à Louis EHARD & FILS S. A., 161, rue du
Doubs, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 31 17.

M FABRICATION DE BOÎTES ACIER ' BJB

H 

Longines, engage pour entrée immédiate ou à .
convenir |B|

NI CHEF DU BUREAU TECHNIQUE BOÎTE rai
I ||XJ | Réf 31 092 ' ! || \P |

H 

Nous demandons : MBjM
une expérience approfondie clans le domaine fif WPH
de la construction de la boite de montre acier. j^OI ;

n

f
;,-j Profil du poste : - .' . . . .

— étude complète de l'habillement des nou-
-,-.;F veaux produits de types conventionnels. '< •

— étude spécifique de tous les problèmes d'ha- S -fen^
billements liés à l'introduction de gardes-

HP^^H tem]F )s électroniques. BHBRB
IfcJI ' — établissement des plans de caractéristiques BfcJB

BËSraA techniques pour boîtes , cadrans , aiguilles SJ^H
ceci en fonction de critères de standardisa- J

n

sation el de normalisation. E^^H
— élaboration de l'ensemble des plans-types M

utilisés dans l'entreprise. j j '

H 

Ce collaborateur travaillera en liaison directe
avec le service de Création et partici pera à HfS
l'effort de recherche sur le plan technique et Ha B̂esthétique. ' 

__
j &

¦ 

Les offres de service sont à adresser au Ser-
vice du personnel de la
Compagnie des Montres LONGINES

.._ Francillon S. A. MKRMNH

I paillard I
Nous pouvons résoudre vos problèmes

; C'est notre devise pour la construction et la vente de nos
machines comptables, facturatrices électroniques, machines
à calculer électroniques connues sous la marque « Hermès ».

' Il est donc primordial que le

i collaborateur i
1 commercial |

que nous cherchons ait du plaisir à étudier les problèmes Ml
! et particularités comptables de nos clients, et de les discu-

ter avec nos services de construction et de production.

\y ' En outre , il doit être habile correspondancier, de langue
! Erançaise ou allemande, connaître une deuxième ou une
| troisième langue, savoir rédiger des instructions aux ven-

; ! deurs et soutenir efficacement nos distributeurs.

! ; Les intéressés, âgés de 25 à 35 ans, disposant d'une excel-
' lente formation commerciale, sont invités à faire parvenir

leur curriculum vitae au chef du personnel de Paillard S. A.,
1401 Yverdon.

Les fabriques HÉLI0S
A. CHARPILLOZ & CIE
2735 BÉVILARD
Téléphone (032) 92 10 12

cherchent

décolleteurs
Ecrire ou téléphoner.

meubles -sperrenoud
cherchent

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour la facturation.

Entrée immédiate ou à convenir.

Semaine de 5 jours , avantages sociaux.

Faire offres à la Direction des
MEUBLES PERRENOUD S. A., 2053 Cernier (NE),
téléphone (038) 7 13 41.

i

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

!

Monsieur de nationalité italienne ayant
de bonnes relations avec l'Amérique lati-
ne et les USA, cherche place comme

REPRÉSENTANT
pour tout de suite.

S'adresser à M. Saverio Sabato, rue du
Stand 10, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 72 59.

JEUNE DAME cherche place comme

aide de bureau
et réception

Ecrire sous chiffre AO 20 683, au bureau
de L'Impartial.

Barmaid
qualifiée, CHERCHE PLACE dans bar ou
cabaret.

Ecrire sous chiffre WP 20 679 au bureau
|de L'Impartial.

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

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

Importante maison travaillant les métaux précieux

AU TESSIN
cherche pour différents laboratoires des

AIDES de
LABORATOIRE

sachant travailler d'une manière indépendante et étant si possible spé-
cialisé dans l'analyse quantitative de métaux ou dans la branche métal-
lurgique généralement.

Langue française suffisante, conditions de travail modernes et climat
de travail agréable.

Adressez votre offre à

VALCAMBI S.A., 6828 BALERNA

SOMMELIÈRE
est demandée.

Congé lundi et mardi, plus un
dimanche par mois.
Bon gain.

Téléphoner au (039) 2 15 32, ou
se présenter au Café de la Paix,

i La Chaux-de-Fonds, rue de la
Paix 74. . - ,

Nous cherchons pour entrée tout
de suite ou date à convenir

CHAUFFEUR
LIVREUR

Faire offres à la Boucherie-char-
cuterie Otto GRUNDER, Balance
12, La Chaux-de-Fonds, tél (039)
2 17 75.

Entreprise branche annexe de l'hor-
logerie cherche :

dessinateur
machines
ayant des connaissances de la boîte
de montre.

Date d'entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre WF 20780, au
bureau de L'Impartial.

Fabrique des branches annexes ' de l'horlogerie

cherche

UN EMPLOYÉ
DE BUREAU
ayant de l'initiative et de l'entregent pour son service
à la clientèle.

Nous assurons une place stable et bien rétribuée.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre LN 20576 , au bureau de
L'Impartial.

7
Une formation professionnelle parfaite

VAUT DE L'OR
NOUS VOUS AIDONS !
Jeunes filles gaies, qui aimez ce qui touche la mode
et un travail varié, nous vous invitons à faire un

APPRENTISSAGE
de VENDEUSE
en CHAUSSURES
AU PRINTEMPS 1971

détacher ici et nous envoyer dans une enveloppe.

Av. L. Robert 51 — La Chaux-de-Fonds. tél. (039)
2 09 19.

DEMANDE :
Nom : - 

Prénom : 

Rue : 

Lieu : No de Tél : 
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rapide — discret — avantageux

I Ja désira recevoir, aana engagement, votre '»
documentation m
I Nom I

|5H5 1
_ Localité ""^ -

A vendre

MU 1000
1968, en excellent état.
Téléphone (039) 2 18 40.

A vendre par suite de change-
ment de fabrication :

4 presses
automatiques
«ESSA » BH 6
Machines en parfait état , modèle
1964, avec avance automatique
double, redresseur de bandes.

Ecrire sous chiffre RX 20450 ,
au bureau de L'Impartial.

ZOPPAS
la machine à laver

SUPER-automatique 5 kg.
220 ou 380 V.

tambour acier inoxydable

598.-
DISTRIBUTEUR OFFICIEL :

Service assuré

Toulefer S.A.
Place de l'Hôtel-de-Ville

Tél. (039) 3 13 71

1}

Locataires
tsi -¦' -¦ • ¦ ¦ -'-'" • '--* - ¦¦¦ ¦ - ¦• m irai. '¦ ¦ »¦

¦

Le "droit au logement"
est incompatible avec
notre régime de liberté

Des logements et
non des règlements

h

Votez N O N
Comité neuchâtelois et jurassien
contre le droit au logement

D. Eigenmann I

LA SOLUTION DE L'AVENIR

« REGAFLEX »
• Réfection de cheminées _ -6. , .  .à..:  ̂ ,

par chemiss>ge„iatérieur,. ^SflS. JOU](|̂ WKWmm,
avec tube flexible en acier CHROME-NICKEL.
Introduction facile par le haut de la cheminée,

sans ouverture intermédiaire.
Garantie de longue durée. . >

Devis gratuit sans engagement.

AGENCE EXCLUSIVE POUR LA SUISSE ROMANDE
Bureau technique A. Bastian Chauderon 3
1003 LAUSANNE, tél. (021) 22 '69 17.

UNE BONNE RACLETTE A LA MAISON
Il y a deux ans, la fondue était en

Suisse de loin le plus populaire des
repas au fromage, un de ces plats qui
créent une ambiance pour les soirées
de famille ou entre amis. La raclette ?
On en prenait parfois , dans une pinte
valaisanne.

Aujourd'hui , la raclette est devenue
le roi des mets au fromage. Et pour-
quoi ? Parce qu 'elle est ,plus simple à
préparer. Plus simple ? Oui , grâce au
four « Raccard » ! Plus besoin de grand

Pullovers pour dames
avec beaucoup de variété dans les
couleurs.
Pull mode en Dralon, nombreuses
couleurs, taille à partir du 38 14-
Pullover sport à col roulé en Dralon,
différentes couleurs, taille à partir
du 38 14.-

>"" ""v. Achetez 2 pullovers au
f_ ,  .... , \ choix économisez 4 fr.

j «GROS \
__\{ifrf _l Achetez 3 pullovers,
^| ^LW économisez 6 francs , etc .

four et d'un racleur. Vous posez le
four « Raccard » sur la table, et pen-
dant qu 'il chauffe , vous déballez les
tranches prêtes de fromage « Raccard »
spécial pour raclette , vous cuisez quel-
ques pommes de terre dans la mar-
mite à pression et vous pouvez com-
mencer à manger.

Le four Raccard vous évite tout tra-
vail ; vous glissez les tranches-portion
de fromage dans un appareil qui res-
semble à un gril à toast ; la tranche
fond dans une corbeille en fer téflo-
nisé et coule dans l'assiette qui la
recueille sous l'appareil.

Pour terminer, rappelons les nom-
breux avantages que présente une ra-
clette-maison : une préparation simple,
un minimum de travail et l'ambiance
de la tablée. C'est, en outre , un plai-
sir que l'on peut se permettre à un
prix abordable puisque le fromage
« Raccard » de premier choix , spéciale-
ment coupé en tranches de 30 à 40 g,
coûte 1 fr. 10 les 100 g. La portion de
fromage revient donc à 40 centimes en-
viron ! Le fou r « Raccard » — en d'au-
tres mots ... le Valais à la maison . —
est vendu dans les MM et ne coûte
que 48 fr. Quant à l'entretien de l'ap-
pareil , il est — et ce n 'est pas peu
dire - aussi simple que la préparation
de la raclette.

Pour vos amis à quatre pattes :

Aliment pour chats « HAPPY CAT »
La nouvelle nourriture complète à
base de poisson du pays.

f
—-v 1 boîte 250 g -.60

.'Mimnr \ 2 boîtes seulement 1.-
/ IfllUfm O \ I I. I l  nm
li i w II MMI J (au 'leu oe 1.20)
ym3j i_K_w Achetez 2 boîtes , éco-
^^( ̂ ^r nomisez 20 cts

Achetez 3 boîtes, éco-
nomisez 30 cts, etc.

Aliment pour chiens « ALPO » - Boeuf

Entièrement composé de viande, pour
les chiens de toutes races et de tous
âges.
> v̂ 1 boîte 417 g 1.40

fnm, r̂*r.y\ 2 boîtes seulement 2.40
/ MIGROS \ , , ¦ i r, omL j -MI— J (au lieu de 2.80)
Ê̂B_ _̂1j_w Achetez 2 boîtes , écono-
^BtjgP  ̂ misez 40 cts.

Achetez 3 boîtes , éco-
nomisez 60 cts , etc.

Action d'automne :

Jus de fruits
fraîchement pressé, pasteurisé.
Bouteille d'un litre seulement -.60
(+ dépôt).

L'intégration de la Suisse dans la CEE
Cet automne encore , probablement

en octobre ou novembre, doivent s'ou-
vrir à Bruxelles les pourparlers explo-
ratoires entre la Suisse et le Marché
commun sur les possibilités d'une as-
sociation de notre pays à la Commu-
nauté économique européenne ; notre
pays manifeste ainsi sa volonté de par-
ticiper au développement de l'intégra-
tion de l'Europe. Le Conseil des minis-
tres de la CEE, organe suprême de

Nouveau : Chocolat « CROCANA »
un nouveau chocolat , croquant et
délicieux. Et pour que chacun en ait
un peu plus (le plaisir se partage)
CROCANA pèse 150 grammes ! au
lieu des 100 g habituels.
Chocolat au lait « CROCANA»
Chocolat blanc « CROCANA »
aux rice-crispies
1 tablette 150 g 1.20
, ~

 ̂
2 tablettes seulement 2.-

f -..,|_\ (au lieu cle 2.40)
LS55J Achetez  2 tablet tes (au

ĵj P' économisez -.40,
achetez 3 tablettes ,
économisez -.60, etc.

décision, fixera lors d'une session qui
se tiendra vraisemblablement à fin sep-
tembre la date de l'ouverture des con-
versations, qui devront elles-mêmes
débuter ensuite par une séance à l'é-
chelon des ministres, dans laquelle la
Suisse sera représentée par les Conseil-
lers fédéraux Ernst Brugger et Pierre
Graber. La délégation qui mènera en-
suite les discussions d'experts sera con-
duite par l'ambassadeur Paul R. Jol-
ies, directeur de la division du com-
merce du Département fédéral de l'é-
conomie publique.

Dans cette première phase explora-
toire , il s'agit de mettre au point, en
collaboration avec- les experts de la
Communauté, une sorte d'ordre du jour
des désirs, des possibilités et des res-
trictions que chacun veut faire valoir.
Sur cette ¦ base, on pourra aborder le
problème des solutions particulières
qui intéressent la Suisse, compte tenu
de sa situation de pays neutre au
coeur de l'Europe.

Nos représentants se préoccuperont
aussi du développement futur, de l'in-
tégration , car actuellement , notre pays
est déjà plus intégré à l'Europe que
les pays de la Communauté entre eux ,
non seulement du point de vue des
échanges, mais aussi par d'autres élé-

ments de son économie. Mais cela ne
doit cependant pas nous faire oublier
que, à mesure que la Communauté
avance vers son but d'unification de
l'Europe , la Suisse risque de se trou-
ver de plus en plus isolée si elle ne
trouve pas à temps un moyen de se
lier plus solidement au puissant bloc
économique que forment ses voisins.
Compte tenu de l'interdépendance
croissante des économies européennes,
un isolement pourrait en effet avoir à
la longue un effet dangereux sur la
prospérité helvétique.

D' autre part et dans les conditions
actuelles , la Suisse ne peut envisager
qu'une solution spéciale de participa-
tion plus poussée à l'intégration. Pen-

sons simplement à la neutralité, consi-
dérée jusqu 'ici par les institutions de
la CEE comme incompatible avec les
obligations d'un membre de plein droit ,
aux mesures de protection et de soli-
darité en faveur de l'agriculture suis-
se, ainsi qu 'à la liberté de circulation
et d'établissement des travailleurs fi-
xée par le Traité de Rome, qui est en
quelque sorte la Constitution de la CEE.

Sur quelle base va-t-on maintenant
rechercher les équilibres de presta-
tions et contre-prestations désirables,
avantageux ou supportables pour cha-
cun ? C'est ce que détermineront les
conversations et négociations de l'an-
née prochaine.

BREISED KEBAB
La recette de la semaine

Verser dans la poêle à frire : 750 g.
de ragoût de mouton, 1 douzaine de
petits oignons, 5 cuillerées de beurre,
2-3 grosses tomates pelées, 1 feuille
de laurier , du sel et du poivre. Faire
frire légèrement en remuant continuel-
lement. Puis faire cuire à couvert pen-
dant 10 minutes, à haute température.
Réduire la chaleur et faire rôtir durant
2 heures.

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

|A3 nH ^̂ ^̂ ^̂  _^^H___ ^^ * ^-1. tr *. ' i i 1 LTî > ^̂ _9_1_\ l̂ ^n̂ . 
4̂- "i"d '¦pffiiT ïncnt de Migro^M MffVUMWB
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Tennis: Santana renonce à la Coupe Davis
Le meilleur joueur espagnol, Manuel

Santana, âgé de 32 ans, a décidé de
ne plus participer aux matchs de la
Coupe Davis avec l'Espagne, ainsi
qu'au championnat national de son
pays. Santana a affirmé qu'il jouerait
seulement dans les principaux tour-
nois.

Cette décision prise par Santana,
qui défendit les .couleurs espagnoles
en Coupe Davis pendant 12 ans, fait
suite à certaines déclarations du pré-
sident de la Fédération nationale es-
pagnole de tennis, le marquis de Ca-
banes. Celui-ci avait critiqué le cham-
pion espagnol, qui avait annoncé à
plusieurs reprises son désir de ne plus
jouer la Coupe Davis, le président af-
firmant qu 'il en avait profité pour
faire augmenter sa « rétribution » par
match de 500 dollars, ce qui est in-
terdit par la Fédération espagnole.

Les sprinters favoris, mais...
A l'occasion de Paris - Tours, Van Looy fera ses adieux au cyclisme

Paris-Tours , 64e du nom, mettra un terme à la saison des courses en ligne
disputées en France et 135 coureurs s'aligneront au départ, dimanche à
Versailles. Les Belges (57) seront en majorité, puisque les Français n'aligne-
ront que 39 représentants, les Hollandais 19 et les Italiens 8 seulement.

Les vedettes italiennes Gimondi , Bi-
tossi , Dancelli et Motta ont en effet
boudé l'épreuve, tout comme Merckx ,
qui s'estime désormais trop fatigué.
Néanmoins, c'est un Italien qui sera
l adversaire numéro un des Belges et
des Hollandais, qui depuis la dernière
victoire française, celle d'Albert Bouvet
en 1956, se partagent les lauriers à
Tours.

UNE AFFAIRE
ENTRE SPRINTERS

Marino Basso en effet, est incontes-
tablememt pour le moins aussi rapide
que les meilleurs sprinters venant du
Nord sur le Circuit des Expositions à
Tours ; il les a déjà battus en juillet der-
nier lors de l'arrivée, sur les mêmes
lieux , de la vingtième, étape du Tour
de France. En cas d'arrivée groupée,
EaSso aura pour principaux rivaux les
Belges Raybroeck (déjà trois fois vain-
queur à Tours), Monsere, Van Looy,
les Hollandais Janssen, Steevens, Ot-
tenbros, l'Anglais Wright, et le jeune
Français Mourioux, qui tentera de fai-
re oublier l'absence de Guimard, blessé.

UN PRÉCÉDENT
Mais, depuis que Van Springel par-

vint à arracher 24 secondes d'avance au
premier peloton en 1969, on se plait à
espérer que Paris - Tours peut désor-
mais sourire, grâce à son nouveau par-
cours hérissé de sept côtes, aux rou-
leurs aussi bien qu'aux sprinters. Van
Springel, nullement diminué par son
Bordeaux - Paris victorieux puisqu 'il
a depuis gagné trois courses, peut re-

Vn grand favor i  : Mar ina  Basso (asl)

Van Springel rééditera-t-il son exploit
de l'année dernière ? (Interpresse)

nouveler sa victoire de 1969 et entraî-
ner avec lui dans une longue bataille
des hommes comme Pingeon, Delisle,
Ocana , Morterisen, Agostinho ou Van
den Bossche.

Paris - Tours marquera les adieux
aux courses de Rik van Looy, mainte-
nant âgé de 37 ans. Le champion belge
qui a remporté 492 victoires sur route
au cours de sa carrière, ne passera vrai-
semblablement pas inaperçu sur la rou-
te de Paris - Tours,-une épreuve qu 'il a
gagnée en 1959 et 1967.

Victoire suisse
au Tour de la jeunesse

Le Tour de la Jeunesse a débuté , en
Autriche, par la victoire du Suisse To-
ny Huser, qui s'est imposé lors de la
première étape, au cours d'une course
contre la montre individuelle de 10 km.
85 coureurs d'Autriche, du Luxem-
bourg, de Suède, de Hollande, de Bel-
giqu e, d'Italie, d'Allemagne de l'Ouest,
du Liechtenstein et de Suisse partici-
pent à cette épreuv e, qui dure trois
jours . Résultats :

Première étape, course contre la
montre (10 km.) à Wolkersdorf : 1. To-
ny Huser (S) 12'33"3 (moyenne 47 km.
800). 2. Gerhard Trummer (Aut) 12'42"3.
3. Hans Summer (Aut) 12'52"7. 4. Ray-
mond Uhres (Lux) 12'53"6. 5. K. Roit-
ner (Aut) 13'01"5. Puis, 28. Anton Has-
ler (S) 13'39"0. 46. Heinz Bertschi (S)
14 '04"7.

...puis déception
Dès la deuxième étape, le Suisse

Toni Huser a dû céder son maillot de
leader à l'Italien Giuseppe Ramponi.
Résultats :

2e étape, Wolkersdorf - Mistelbach
(61 km.) : 1. Giuseppe Ramponi (It) 1 h.
33'24" ; 2. Lars Ercsson (Su) à 5" ; 3.
Marcel Badertscher (Lie) à l'OO" .

CLASSEMENT GENERAL : 1. Ram -
poni 1 h. 46'28" ; 2. Ericsson 1 h. 46'45" ;
3. Gerhard Trummer (Aut) 1 h. 47'06"
Puis : 12. Toni Huser (S) 1 h. 47'42".

La Suisse affrontera le Danemark
Football : poule éliminatoire pour les JO de Munich

Le premier adversaire de l'équipe suisse amateurs pour la qualification
aux Jeux olympiques 1972 de Munich sera le Danemark. C'est ce qui ressort
du tirage au sort effectué à Munich par le comité « amateur » de la FIFA.

Au total , 84 nations se sont inscrites
pour cette compétition, ce qui constitue
un chiffre record. En 1968, 78 pays
étaient candidats pour le Mexique. De-
vant l'importance du nombre des de-
mandes, le comité « amateur » a décidé
de répartir les candidats en cinq grou-
pes continentaux. Le premier tour, avec
matchs aller et retour, devra être dis-
puté jusqu 'au 30 juin 1971 (30 août pour
l'Amérique du Nord et l'Amérique cen-
trale).

Sur les 16 places pour Munich , il n'en
reste d'ores et déjà que 14 de libres, la
RFA et la Hongrie étant automatique-
ment qualifiées, le premier pays en tant
qu 'organisateur des Jeux, le second en
tant que tenant du titre. Voici la for-
mation des groupes qualificatifs :

EUROPE : Allemagne de l'Ouest et
Hongrie qualifiées ; 22 nations jouent
pour 4 places. Premier tour : France -
Islande, URSS - Hollande, Luxem-
bourg - Autriche, Pologne - Grèce, Bul-
garie - Angleterre, Turquie - Espagne,
Yougoslavie - Irlande, Malte - Finlan-
de. Italie - Allemagne de l'Est, Rouma-
nie - Albanie, et Suisse - Danemark.

AFRIQUE : 20 nations jouent pour
trois places. Premier tour : Algérie -
Mali , Tunisie - RAU, Maroc - Niger,
Guinée - Togo, Sénégal - Nigeria, Ca-
meroun - Gabon, Ghana - Libéria,
Ethiopie - Zambie, Soudan - Ouganda,
et Madagascar - Malawi.

ASIE : 17 nations jouent pour trois
places. Groupe Est, Corée du Sud, Ja-
pon , Formose, Philippines, Malaisie ;
groupe central , Birmanie, Thaïlande,
Indonésie, Ceylan, Israël , Inde ; groupe

ouest , Iran , Irak, Koweït, Liban, Syrie,
Corée du Nord. — Les vainqueurs de
chaque groupe sont qualifiés.

AMERIQUE CENTRALE ET DU
NORD : 13 nations jouent pour deux
places. Groupe 1, Mexique, Cuba, Ber-
mudes, Canada ; groupe 2, Guatemala,

Surinam, Panama ; groupe 3, Salvador,
Etats-Unis, Barbades ; groupe 4, Costa
Rica , Antilles néerlandaises, Jamaïque.
— Les vainqueurs de chaque groupe
disputent un tour final.

AMERIQUE DU SUD : 10 nations
jouent pour 2 places (le système de
qualification est à désigner par la Fé-
dération sud-américaine). Equipes ins-
crites : Argentine, Bolivie, Brésil, Chili,
Colombie, Equateur, Paraguay, Pérou,
Uruguay et Venezuela.

Match amical à Lyss
EHC Kloten - SC Langnau 6-1 (2-0 ,

3-0, 1-1).

1 ~~~ 
Hockey sur glace

Victoire du lieutenant M. Hauri
Le concours hippique international de Bâle

Le premier Concours hippique inter-
national de Bâle a débuté , en présence
d'un millier de spectateurs et par un
temps magnifique. L'épreuve principale
de la j ournée a vu la victoire du pre-
mier-lieutenant Max Hauri , avec « Haï-
ti ». — Résultats :

Prix d'ouverture international , barè-
me A avec chrono (640 mètres, 13 obs-
tacles) : 1. René Haemmerli (Finster-
hennen) avec « Fight-On » 0-72"0. 2. H.
Moehr (Seengen) avec « Roderich » 0-
72"2. 3. Stefania Second! (It) avec « Pe-
ter Patter » 0-74"5. 4. Max Hauri
(Seon) avec « Cory » 0-77"7. 5. Willi
Melliger (Neuendorf) avec « Ringo » 0-
81 "8. 6. Juerg Friedli (Liestal) avec
« Tipperary » 0-81"9. 7. Antonio Ale-
gria-Simoes (Brésil) avec « Don Alva-
ro » et Rudenz Tamagni (Fehraltorf)
avec « Rinaldo » 0-82"2.

Prix international , barème A (680 m.,
14 obstacles) : 1. Max Hauri (Seon) avec

« Haiti » 0-67"0 au barrage. 2. Vittorio
Orlandi (It) avec « Aabara » 4-53"5. 3.
Kuerg Friedli (Liestal) avec « Tippera-
ry » 4-59"4. 4. Wilibert Mehlkopf (Ail)
avec « Perser » 4-59"8. 5. Hauke
Schmidt (Ail) avec « Espartaco » 5-76"7.
6. Hauke Schmidt (Ail) avec « Wolfdic-
ter » 8-59"5. 7. Hauke Schmidt (AU)
avec « Causa » 8-60"7. 8. Willi Melliger
(Neuendorf) avec « Tempest » 8-62"9 ,
tous au barrage.

Prix d'armée, catégorie M 1, barème
A : 1. Ulrich Dietler (Pratteln) 0-79"3.
2. Heinz Mueller (Langenthal) avec
« Jean-Bart » 0-86"4. 3. Max Hauri
(Seon) avec « Marble-Hill » 4-78"3.

Prix des Vestes Rouges , catégorie
M 1, barème A : 1. Benno Mettauer
(Frick) avec « While Racer » 0-83"0. 2.
Juerg Friedli (Liestal) avec « Komor »
0-84" . 3. Benno Schneider (St-Siggen-
thal) avec « Butterfly » 0-84"9.

Soulagement sans opération en cas d'hémorroïdes
Un médicament à double action : calme les douleurs — combat les hémorroïdes

Des revues médicales communiquent des
Etats-Unis : Des recherches entreprises
dans le domaine de la thérapeutique des
plaies et blessures ont conduit à l'élabo-
ration d'un médicament à base d'un extrait
de cellules de levure vivantes, d'huile de
foie de requin et de nitrate de mercure.
Cette préparation a fait ses preuves notam-
ment dans le traitement d'affections hémor-
roïdales. A la suite d'expériences cliniques
étendues, ce produit a été lancé sur le
marché sous la dénomination Sperti8 Pré-
paration H * contre les hémorroïdes.
En utilisant cette préparation, on consta-

te bientôt un soulagement des douleurs
et du prurit, ainsi que l'arrêt du flux
hémorroïdal. Chez la plupart des patients,
on constate une amélioration nette au
bout de 2 à 4 jours déjà. Les veines di-
latées sont ramenées progressivement à
leur état normal, ce qui n'est pas dû à
l'action d'autres médicaments , mais uni-
quement à l'effet curatif de la Sperti®
Préparation H * contre les hémorroïdes. En
vente dans les pharmacies et drogueries
sous forme de pommade (inclus applica-
teur et de suppositoires. * trade mark 302

Le Belge Raymond Ceulemans est
demeuré invaincu au cours de la secon-
de journée de la Coupe Simonis, à La
Chaux-de-Fonds. Résultats :

Johann Scherz (Aut) bat Bert Tege-
laar (Ho) 1,276 - 0,617 ; Roland Dufe-
telle (Fr) bat Jacques Blanc (Lausanne)
0,975 - 0,681 ; Laurent Boulanger (3e)
bat Julio Gil (Bàle) 0,967 - 0,500 ; Ray-
mond Ceulemans (Be) bat Robert Guyot
(La Chaux-de-Fonds) 1,764 - 0,677 ; Du-
fetelle bat Guyot, 1,111 - 0,685 ; Scherz
bat Gil, 1,333 - 0 ,555 ; Ceulemans bat
Blanc; Boulanger - bat Tegelaar, 0,967 -
0,741. — Classement après trois tours :
1. Ceulemans, 6 pts (meilleure moyen-
ne individuelle) ; 2. Scherz, 6 ; 3. Dufe-
telle, 6 ; 4. Boulanger, 6 ; 5. Blanc, 0.

Billard à La Chaux-de-Fonds

Ceulemans invaincu

B<Kt9

CASSIUS CLAY :
rentrée le 26 octobre ?

Cassius Clay a comme prévu déposé
une demande de licence auprès de la
Commission de boxe de l'Etat de New
York. La Commission se réunit lundi
et ne doit en principe pas faire de d i f -
f iculté  à l'octroi, permettant ainsi à
Clay de préparer son retour sur le ring,
après une retraite forcée de trois ans
et demi. L'a/ncien champion du monde
des poids lourds, condamné en 1967
pour avoir refusé de faire son service
¦militaire , doit faire  sa rentrée le 26 oc-
tobre, à Atlanta, contre Jerry Quarry.

(behno AP)

C'est à une partie très décevante que
nous avons assisté jeudi à la halle de
gymnastique. On pensait généralement
que contre les Abeillards, Saint-Imier
disputerait un bon match, dont l'issue
resterait longtemps incertaine. Or, il
n 'en fut  rien. Les locaux , qui se sont
montrés très faibles dans les dix ou
douze premières minutes du match ,
n'ont jamais réussi à inquiéter les
Chaux-de-Fonniers, qui ont creusé l'é-
cart dès le début grâce à un jeu d'équi-
pe rapide ot précis.

Ce match ne comptait pas pour la
Coupe de Suisse, comme indiqué par
erreur , mais pour la Coupe défi de St-
Imier. Celle-ci se déroule de la façon
suivante : un certain nombre d'équipes
viennent disputer un match contre St-
Imier. A l'issue de la coupe, l'équipe
possédant la meileure différence de
buts remporte la Coupe. Abeille a donc
pris un bon départ dans cette Coupe,
puisqu 'elle possède une différence de
« plus 28 ». Mais même si Saint-Imier
retrouve son rythme de jeu , il aura
beaucoup de peine à empêcher d'autres
équipes de faire une meilleure différen-
ce. Samedi à 17 heures, Saint-Imier se-

ra confronté a Reussbuhl Lucerne, une
équipe de première ligue ; et dimanche
à 18 heures; à Olympic La Chaux-de-
Fonds. Le match de^ dimanche- est in-
téressant puisque les Olympiens, qui
ont évolué plusieurs, années en ligue
nationale A ' et qui ont été relégués,
sont, avec Neuchâtel ,. les favoris de cet-
te Coupe.

Pat

Coupe défi : UCJG Saint-Imier battu par
Abeille La Chaux-de-Fonds, 31-59

Samedi 20 septembre , le Basketball
Beau-Site organise un tournoi au Pa-
villon des Sports de La Chaux-de-
Fonds. Ces rencontres débuteront à 13
heures et verront la participation d'é-
quipes de première ligue parm i lesquel-
les Yverdon , Rapid de Bienne, Auver-
nier , Fleurier , UC Neuchâtel , Neuchâ-
tel 50 et les deux équipes de Beau-Site.
La finale des champions aura lieu sa-
medi soir dès 20 h. 30.

Tonrnoi
à La Chaux-de-Fonds Sanctions contre les membres

de l'équipe tchécoslovaque
La Commission disciplinaire de la

Fédération tchécoslovaque de football a
sanctionné tous les joueurs de l'équipe
nationale, deux entraîneurs et le mé-
decin pour avoir signé des contrats
avec des fabricants de chaussures de
football étrangers — surtout d'Allema-
gne de l'Ouest.

Selon l'agence « Tanyoug » — dans
une information datée de Prague — 20
joueurs ayant participé aux champion-
nats de Mexico sont frappés d'une in-
terdiction de 15 mois dans l'équipe na-
tionale et ils sont privés de 20 pour
cent des primes qu'ils devaient recevoir
pour les championnats du monde.

L'entraîneur bien connu, Joseph Mar-
ko, ne pourra plus exercer avant la fin
de 1973 et l'autre entraîneur, ainsi que
le médecin de l'équipe, jusqu'à la. fin
de 1971. '

La Commission disciplinaire a jugé
que les avantages retirés de ces con-
trats étaient illégaux et nuisaient à
la. réputation du football tchécoslova-
que.

De ce fait , l'équipe nationale de foot-
ball est à peu près dispersée jusqu'à la
fin de 1971 et c'est une équipe nouvelle
qui rencontrera prochainement la Fin-
lande.



LES BIBLIOTHÉCAIRES SUISSES
Â U CHAUH DE FONDS
J.-P. Clavel, président : défendre la profession et changer le visage des bibliothèques

Jean-Pierre Clavel, directeur de
la Bibliothèque cantonale et univer-
sitaire de Lausanne, préside aux des-
tinées de l'Association des bibliothé-
caires suisses (ABS). Nous l'avons
rencontré dans son bureau lausan-
nois, au fond d'un couloir très sé-
vère, où les bruits de la place de la
Riponne sont ignorés.

— Quels sont les grands problè-
mes de votre Association ?

— Le plus délicat que nous ayons
concerne la défense et la promotion
de notre profession. Nous souffrons
d'une pénurie de personnel qualifié.
A quoi cela tient-il ? Au fait que le
bibliothécaire diplômé n'est pas re-
connu dans notre société comme l'en-
seignant diplômé. Evidemment il est
difficile de comparer la masse des
enseignants au nombre très restreint
des bibliothécaires. Quand ceux-ci
manifestent, on n'a pas l'impression
que leurs problèmes ont une impor-
tance tout aussi grande... L'assem-
blée de La Chaux-de-Fonds aura à
examiner les nouveaux statuts de la
formation professionnelle et des exa-
mens.

Il existe en effet deux types de
diplômes, celui qui est décerné par
l'Ecole de bibliothécaires de Genève
et l'autre délivré par notre Associa-
tion. La formation dans ce second
cas, est plus pratique que celle de
l'école genevoise, mais moins pous-
sée sur le plan des connaissances
générales.

Défendre la profession , c'est aussi
modifier l'image que l'on s'en fait.
Et il faut bien reconnaître que le
bibliothécaire assis derrière un bu-
reau chargé de bouquins, n'est pas
une image dynamique. C'est un désa-
vantage que doivent effacer les nou-
veaux moyens qu'appelle l'automa-
tion et les changements qu 'apporte-
ront les nouvelles bibliothèques, plus
claires et avenantes. Des efforts sont
déjà entrepris dans plusieurs centres,
et les « nids à poussière » auxquels
on pense deviendront des endroits
accueillants.

L'AUTOMATION
Le second grand problème de

l'heure concerne l'automation. Son
introduction dans les bibliothèques
(la Bibliothèque polytechnique fédé-
rale de Zurich y a déjà songé et
Lausanne va commencer cette an-
née) impliquera pour le personnel,
à tous les niveaux, une transforma-
tion des habitudes. La Grande-Bre-
tagne et l'Allemagne sont à l'avant-
garde dans ce domaine (l'Allemagne
dans ses nouvelles universités : Bo-
chum, Constance, Regensbourg). Bien
entendu, ces techniques nouvelles ne
sont applicables qu'à des bibliothè-
ques d'une certaine taille et en parti-
culier aux bibliothèques universitai-
res. Elles concernent le catalogage
(bandes magnétiques et non fiches)
et les opérations moins importantes
(comptabilité, prêt , contrôle du prêt ,
réclamations, préparation de la reliu-
re, etc.). On peut imaginer ainsi que
les opérations de gestion pourront
être confiées à un ordinateur. Pour
cela, il est nécessaire de faire appel
à un ingénieur, un analyste program-
meur connaissant le langage des or-
dinateurs. Ce que nous cherchons
déjà à Lausanne.

Le bibliothécaire continuera bien
sûr à choisir ses ouvrages car il nous

Permettre l'accès aux rayons : Bibliothèque de la Ville.

Le service de prêt de la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds (photo Impar-J. -J. Bernard).

parait indispensable de garder un
contact humain avec le lecteur. Cette
automation permettra encore de faci-
liter les échanges entre grandes bi-
bliothèques et de rationaliser le tra-
vail. Pour la Suisse, il est indispen-
sable que de telles mesures entrent
en vigueur, si notre pays veut s'inté-
grer dans un système international.
Cela est vrai pour les bibliothèques
scientifiques, bien sûr.

LA LECTURE PUBLIQUE
Une autre préoccupation de notre

association concerne la quasi impos-
sibilité pour la Confédération de lé-
giférer dans le domaine de la lec-
ture publique, ce qui place les com-
munes sur un pied d'égalité. Les
plus riches et les plus progressistes
peuvent se payer des bibliothèques,
les autres non. Il reste les bibliothè-
ques de paroisse, mais elles sont ra-
rement vivantes, leur approvisionne-
ment remontant au plus près de 1920.

Comme les Suisses jouissent d'un
niveau de vie assez élevé, ce ne de-
vrait pas être un problème que
l'achat de livres pour compenser les
insuffisances des bibliothèques. Or ,
une enquête du Mouvement popu-
laire des famille a montré que les
bibliothèques personnelles sont loin
d'exister dans toutes les familles.
Comment donc remédier à cet état
de fait , sinon par les Bibliothèques
pour Tous ?

De toute façon , le mal ne peut être
attaqué à la racine. Certaines ban-
lieues, comme l'Ouest lausannois,
souffrent manifestement d'un man-
que de bibliothèques communales,
mais le problème est encore plus
aigu dans les campagnes. Même si
vingt communes de 6000 habitants
se groupent , comment pourront-elles
s'offrir un bibliobus de 200.000 fr. ?
Il faudra modifier la Constitution...

Le problème des bibliothèques a
un double aspect : offrir une récréa-
tion complémentaire à celle qu 'of-
frent les périodi ques d'une part ; éle-
ver le niveau intellectuel de la popu-
lation d'autre part (on a besoin en
effet de plus en plus de gens quali-
fiés).

Devant cette situation , les seules
ressources qui nous restent c'est l'ap-
pel à l'opinion publique. Nous som-
mes véritablement désarmés, et nous
le ressentons d'autant plus que cer-
tains pays comme le Danemark font
des efforts remarquables dans ce do-
maine. En Suisse, des villes de 20.000
habitants n 'ont pas de bibliothè-
ques... Au Danemark toutes les villes
de 5000 habitants en ont une... A
Pully, commence seulement à s'orga-
niser une petite bibliothèque mais
sur une initiative privée...

Bien entendu, il ne faut pas per-
dre de vue la différence existant en-
tre une bibliothèque de lecture pu-
blique (domaine où la Suisse est en
retard) et une bibliothèque de con-
servation. La Suisse possède ainsi
six grandes bibliothèques scientifi-
ques : Bâle, Zurich, Berne, Fribourg,
Lausanne et Genève, soit dans les
villes universitaires, plusieurs biblio-
thèques de culture générale (Soleure,
Neuchâtel , Lucerne, Saint-Gall, Lu-
gano, Winterthour, Frauenfeld... So-
leure possède 300.000 volumes, à
peine moins que Fribourg, mais l'ac-
croissement y est moins rapide). Les
bibliothèques scientifiques doivent
disposer de gros assortiments tandis
que les bibliothèques de lecture pu-
blique vivent d'un roulement cons-
tant (les mêmes volumes étant sou-
vent demandés).

Donc, si la Suisse par rapport à sa
population semble bien fournie en
bibliothèques scientifiques ou de
culture générale, elle est pauvre en
bibliothèques de lecture publique...

Un autre problème abordé par
notre association : la répartition des
domaines privilégiés entre les bi-
bliothèques universitaires, c'est-à-
dire que pour éviter des frais et des
encombrements, les bibliothèques
universitaires devront définir leur
champ d' achat.

— Et le Service aux bibliothè-
ques ?

— Grâce au Service suisse aux bi-
bliothèques on débouche sur une ra-
tionalisation dans la fourniture des
livres, puisque cette société s'occupe
de livrer des ouvrages prêts à être
mis sur rayons, cela à moindres frais
pour les bibliothèques non équipées.
La préparation d'un livre revient en
effet à 20-25 fr. Actuellement le
Service aux bibliothèques est surtout
fourni en livres allemands.

— Comment voyez-vous les bi-
bibliothèque de l'avenir ?

— Les bibliothèques créées en
Suisse au cours des cinq à huit der-
nières années sont déjà accueillantes,
celle d'Aarau en est un exemple. El-
les sont claires et les espaces y sont
agréables. Il faut qu 'on ait envie
d'y entrer et dans cet esprit , on peut
citer comme exemplaire une biblio-
thèque allemande, celle d'Hanovre.

On a parlé d'hôtesses d'accueil.
C'est souhaitable quoique le recru-

tement soit difficile : ce sont au fond
des enseignants pour adultes... A
l'heure actuelle, je n'en connais pas...

Et puis il y a l'accès aux livres. A
Lausanne depuis les transformations
de la salle de lecture, les lecteurs
ont passé de 2000 à 8000. A Dorigny,
où sera construite la nouvelle bi-
bibliothèque, on espère 150.000
Evidemment les risques de vols aug-
mentent, ce qui implique des problè-
mes de surveillance (j' ai constaté
qu 'ils augmentaient à la Bibliothè-
que cantonale et universitaire dans
une proportion inquiétante).

— La cafétéria est-elle souhai-
table ?

— Certains constructeurs améri-
cains sont négatifs sur ce point. Et
leur avis est intéressant du fait
qu 'aux Etats-Unis le nombre des bi-
bliothèques est élevé et le champ
d'expériences vaste.

Je pense que la cafétéria devrait
se trouver dans un autre bâtiment
En revanche, il me paraît souhaita-
ble de délimiter des salles pour fu-
meurs et non fumeurs. Des précau-
tions devraient naturellement être
prises lorsqu 'il s'agit pour les fu-
meurs de consulter des livres pré-
cieux.

— Vous avez participé à un con-
grès de la Fédération internationale
des associations de bibliothécaires à
Moscou ; que s'y est-il passé ?

— On a parlé, comme 1970 est
l'année de l'éducation, de problèmes
d'éducation , mais aussi de l'ISBN
(International Standard Book Num-
ber), soit de la numérotation des li-
vres pour en faciliter l'identification.
Chaque grand éditeur recevra un
numéro auquel s'ajouteront le chif-
fre de l'année, les références à l'édi-
tion et au pays, soit un nombre com-
plexe qui permettra de retrouver
plus facilement un titre... Les An-
glais ont lancé le système patronné
par l'Unesco et se rapportant à la
communication et à la dissémination
de l'information scientifique. Des re-
commandations, au nombre de vingt-
et-une, ont été préparées à l'inten-
tion des gouvernements. L'unifica-
tion des règles bibliographiques a été
l'objet d'une attention particulière.
Le problème de la construction des
bibliothèques a également été évo-
qué. Un congrès sur ce sujet se tien-
dra à Lausanne l'année prochaine
(d' une grande importance pour la
future Bibliothèque de Dorigny).

Et nous avons visité des bibliothè-
ques soviétiques. Cinq. Nous sommes
restés sur notre faim. Celle de Novo-
sibirsk m'a particulièrement impres-
sionné. Six millions de livres (selon
la manière russe de les compter),
780 collaborateurs (la plus grande
de Suisse en a 120), dont 500 scienti-
fiques et parmi eux des spécialistes
en bibliothéconomie et des linguistes.

La Bibliothèque Lénine, en com-
paraison , m'a paru morne...

Propos recueillis par Cl.Vn.

Le rendez-vous
Samedi 26 septembre
13 heures

Visite facultative des bibliothèques
de jeunes des Montagnes neuchâteloises.

Dès 14 heures, une exposition du
Service suisse aux bibliothèques est
organisée dans les locaux du Club 44.

16 h. 15
Assemblée générale, salle du Club 44.
Ordre du jour :
1. Procès-verbal de la 68e assemblée

générale, du 4 octobre 1969, à Aarau .
2. Rapport annuel du président.
3. Rapport annuel du trésorier.
Rapport des vérificateurs des comp-

tes.
4. Elections complémentaires au co-

mité.
Election d'un vérificateur des comp-

tes.
5. Approbation des nouveaux statuts

de la formation professionnelle et des
examens.

6. Propositions individuelles.

17 h. 30
Problèmes d'automation des biblio-

thèques.
1. Exposé de M. Jean-Pierre Sydler,

directeur de la Bibliothèque de l'Ecole
polytechnique de Zurich : « Aspects de
l'automation dans les bibliothèques
américaines ». (Rapport sur son voyage
d'études aux USA, en avril-mai 1970) .

2. Exposé de M. Fritz Wegmiiller, di-
recteur de la Bibliothèque Hoffmann-
La Roche S. A., à Bâle : « Elektronische
Datenverarbeitung in Bibliotheken >.
(Rapport sur le séminaire de l'Unesco
à Ratisbonne, 13-18 avril 1970).

19 heures
Maison du Peuple : vin d'honneur

offert par le- Conseil d'Etat neuchâtelois
et le Conseil communal de La Chaux-
de-Fonds.

19 h. 30
Dîner.
Dimanche 27 septembre

9 heures
Excursion dans le Jura neuchâtelois.

Itinéraire : La Sagne, Les Ponts, La
Chaux-du-Milieu. Le Grand-Cachot
(visite de la ferme et de l'exposition
Varlin), La Brévine, Les Brenets, Le
Locle (visite du Château des Monts),
l'Escarpineau, Les Planchettes.

13 heures
Déjeuner aux Planchettes (en plein

air si le temps est favorable).

Bienvenue
Nous souhaitons une très cor-

diale bienvenue aux participants
à la 69e assemblée annuelle de
l'Association des bibliothécaires
suisses.

Nous espérons qu'ils garderont
de leur séjour à La Chaux-de-
Fonds et de la visite de quelques-
unes de ses institutions et réali-
sations un agréable et durable
souvenir.

Nous sommes très sensibles et
heureux qu'ils aient choisi notre
ville pour y traiter de deux pro-
blèmes aussi importants que ceux
de l'automation et de la forma-
tion professionnelle, problèmes
qui sont aussi au nombre des pré-
occupations des autorités commu-
nales. Le second , en particulier,
nous paraît devoir retenir très
spécialement notre attention et
ceci, bien entendu, dans tous les
domaines.

Pour ce qui concerne les biblio-
thèques dans un monde ou les
techniques évoluent de plus en
plus rapidement et par conséquent
contraindront chaque jour davan-
tage les hommes à parfaire, à
réadapter leurs connaissances, à
en acquérir de nouvelles, dans
une civilisation où les loisirs pren-
nent une place sans cesse crois-
sante, les bibliothèques ont un
rôle essentiel à jouer. Elles doi-
vent devenir, en plus de leurs
fonctions traditionnelles, des cen-
tres d'animation, de promotion.
Or elles ne pourront assumer plei-
nement ce rôle que si elles dis-
posent d'un personnel qualifié, ca-
pable d'assimiler rapidement de
nouvelles techniques dans un
éventail d'activités toujours plus
ouvert.

Nous formons le vœu que les
travaux de l'assemblée de 1970
soient fructueux et contribuent
à resserrer les liens indispensa-
bles entre toutes les bibliothèques
du pays.

MAURICE PAYOT
PRÉSIDENT
DU CONSEIL COMMUNAL



Fernand Donzé : les problèmes de E animation
La création de l'Association des

bibliothécaires suisses remonte à
1897, deux ans après la fondation de
la Bibliothèque nationale à Berne.
C'est, malgré cette longue activité, la
première fois que La Chaux-de-
Fonds organise l'une de ses assem-
blées...

— L'Association est restée assez
fidèle à l'esprit des promoteurs, nous
explique M. Fernand Donzé, direc-
teur de la Bibliothèque de la ville.
Elle est association de bibliothécaires
bien sûr , mais aussi de bibliothèques
et d'institutions, sans qu 'il y ait rup-
ture d'autonomie pour chacune d'el-
les. D'ailleurs, les problèmes aux-
quels chaque institution est confron-
tée sont différents suivant la situa-
tion. Il y a intérêt évident, à une
discussion générale pour résoudre
certains problèmes et parmi ceux-
ci l'établissement et la mise à jour
de différentes bibliographies, ainsi
la préparation de la cinquième édi-
tion du catalogue des périodiques
étrangers reçus par les bibliothèques
suisses. Dans la quatrième édition
en 1955, on dénombrait déjà , pour
600 bibliothèques, 35.000 revues...

Le catalogue collectif est une au-
tre préoccupation. U s'agit de facili-
ter l'enregistrement par la Bibliothè-
que nationale des livres étrangers
acquis par les bibliothèques suisses
(les livres suisses sont automatique-
ment déposés à Berne). Des fiches
standard ont été établies à l'intention
des bibliothèques qui les renvoient
dûment remplies à la Bibliothèque
nationale. Ce système, judicieux à
l'heure actuelle, deviendra inadéquat
en 1980. Et il est donc nécessaire de
songer à l'automation pour une telle
opération. Ce problème délicat illus-
tre le difficile passage des bibliothè-
ques vers le XXIe siècle. Il intéresse
déjà les grandes institutions...

La collaboration entre elles des bi-
bliothèques d'études est une autre
nécessité tout comme l'animation
culturelle dans les bibliothèques pu-
bliques. La Chaux-de-Fonds a fait
une expérience intéressante avec la
Bibliothèque des jeunes, laquelle se-
ra dédoublée dès le mois d'octobre.

Vous évoquez par ailleurs le pro-
blème de la formation des bibliothé-
caires, je ne m'y attarde pas...

— En ce qui concerne la conser-
vation des journaux, que pensez-vous
des micro-films ?

— Certes, il y a là un problème.
Des micro-films bien sûr. Mais il est
aussi indispensable de conserver les
originaux, de sorte que la solution à
adopter n'est pas facile.

A part les journaux, il faut men-
tionner des secteurs souvent négligés,
ainsi les cartes de géographie qui
passent souvent après les gravures...

Je n'insiste pas sur l'aménagement
des bibliothèques : à La Chaux-de-
Fonds nous pouvons, grâce aux étu-
des en cours, envisager une exten-
sion. Il y a aussi les bibliobus : un
projet est à l'étude dans le canton
pour desservir les régions rurales.

Une grande enquête va permettre
à notre association de constituer un
répertoire de la documentation en
Suisse qui donnera sur chaque insti-
tution tous les détails désirables
(nombre d'ouvrages, catalogues spé-
ciaux, etc.).

Et puisqu 'on est à l'ère des spécia-
lisations , les bibliothèques comme La

Le bâtiment qui abrite la nouvelle bibliothèque des jeunes, Président-Wilson 32
à La Chaux-de-Fonds.

Chaux-de-Fonds se devront aussi
(même si elles ne sont pas universi-
taires) de répondre à des besoins pré-
cis (à la fois études et lecture popu-

laire pour La Chaux-de-Fonds), ce
qui implique littérature française
contemporaine, horlogerie, histoire
du mouvement ouvrier, histoire lo-

cale, etc.). Bien sur , ce mouvement
s'est amorcé assez naturellement, du
fait de la demande et des exigences
du lieu.

Oouerture vers le 2le siècle
oo la oécessilé de rautomation

Expériences de lecture à La Chaux-de-Fonds
Le plaisir des enfants : Bibliothèque des jeunes, de La Ch aux-de-Fonds , rue Jardinière 23.

Fondée en 1838, longtemps étroite-
ment dépendante de l'école, la Biblio-
thèque de la ville de La Chaux-de-
Fonds offrait, jusqu'à 1953, le visage
traditionnel de la «municipale» de type
français, collection riche, ouverte en
principe à tous, mais n'atteignant réel-
lement que le public cultivé, érudit ,
les enseignants, les élèves.

Une série de mesures l'ont popula-
risée et démocratisée de 1953 à 1960.

— Le libre accès aux rayons fut
décidé et mis en place progressivement.
Il déploya son plein effet à partir de la
rénovation des locaux en 1957.

— Le libre accès entraînait obliga-
toirement une mesure d'ordre techni-
que : le reclassement et le recatalo-
guement des anciens livres mis à libre
disposition, et le classement et catalo-
guement des nouvelles acquisitions
selon de nouveaux principes (classe-
ment alphabétique des ouvrages de
fiction d'une part et systématiquement
des ouvrages documentaires et de cul-
ture générale d'autre part) .

—- La rénovation du bâtiment du
Gymnase (— Lycée) ayant été rendu
nécessaire, un débat s'institua alors sur
le maintien de la Bibliothèque dans
le bâtiment ou sur son éventuel départ.
Le principe de la collaboration la plus
étroite possible entre Gymnase (=Ly-
cée) et Bibliothèque concrétisé par la
coexistence dans le même immeuble,
fut affirmée.

— La rénovation de la partie « Bi-
bliothèque » , du bâtiment permit l'ins-
tallation d'un asCenseur, la mise à
disposition d'une entrée autonome, une
redistribution totale des locaux publics
et administratifs, ainsi que des maga-
sins.

— Les heures d' ouverture furent re-
maniées et largement augmentées. La
durée hebdomadaire d'ouverture passa
de 46 à 54 heures pour la salle de
lecture et de 21 à 34 heures pour le
prêt à domicile.

— Le service technique du prêt des
livres fut rationalisé à partir de 1954 :
introduction des fiches de livres et
pochettes de lecteurs remplaçant les
anciens bulletins ; réclamations jour-
nalières automatiques ; prêt de trois

livres à la fois au lieu de deux (cas
spéciaux réservés : travaux d'élèves ,
recherches, etc.)

— L'installation d' un atelier complet
de reliure en 1954..permit aussi de
transformer ce secteur ; suppression
quasi totale des reliures coûteuses en
demi-cuir avec titres dorés et rempla-
cement de celles-ci par des reliures à
dos coupés pour les livres courants avec
collage des couvertures originales et
du dos sur les cartons avec protection
d'autocollant. L'économie ainsi réalisée
fut importante.

— En 1960, fut enfin introduite la
gratuité totale de nos services, mesure
de simplification administrative autant
que de justice sociale. La perte annuel -
le (env. 3000 fr.) que cela représenta
fut  compensée par une augmentation
du tarif des amendes. Il est hors de
doute que ces mesures de rationalisa-
tion évitèrent une augmentation de
personnel.

— En 1953, s'ouvrait d'autre part la
Bibliothèque des Jeunes (rattachée ad-
ministrativement à la Bibliothèque de
la ville) dont le succès fut d'emblée
considérable.

La validité de toutes ces mesures se
justifi a sur deux plans :

— La fréquentation de la Bibliothè-
que. Les livres prêtés en un an étalent
au nombre de 37.572 en 1950 et de
97.824 en 1960, Bibliothèque des Jeu-
nes comprise. Les entrées à la salle
de lecture, comptées par demi-journée,
s'élevaient à 5995 en 1950 et à 14 658 en
1960.

— La faible  augmentation des dép en-
ses de la Bibliothèque, eu égard aux
services accrus qu'elle rendait désor-
mais et au renchérissement de la vie.
Alors que, de 1950 à 1960, les dépenses
totales de la Commune passaient de
12,5 à 19 millions (plus 56 pour cent) ,
celles de la Bibliothèque passaient de
64.540.— à 105.121.— francs (plus 63
pour cent) . Tandis que les prêts de li-
vres passaient de 37.572 à 97.824 (plus
160 pour cent), l'effectif du personnel
s'élevait de 5 et demi à 6 et demi per-
sonnes (plus 18 pour cent).

A cette première phase, dite de « po-
pularisation » de la Bibliothèque, mar-
quée essentiellement de résultats 'mesu-
rables en quantité, devait succéder une
phase d'amélioration et de perfection-
nement des services, en même temps
que d'enrichissement considérable des
collections (dons importants).

En ne négligeant d'aucune manière
ses devoirs envers le public qu 'elle
avait réussi à conquérir , la Bibliothè-
que se trouvait placée devant l'obliga-
tion d'assimiler ses richesses nouvelles
avec un personnel nouveau et pas en-
core instruit. Il devenait dès lors indis-
pensable que le problème de la forma-
tion du personnel en fonction l'empor-
tât sur tous les autres.

— De 1960 à 1962, trois employées
entreprirent une formation spécialisée
et obtinrent leur diplôme de bibliothé-
caire. Dès 1965, la Bibliothèque forme
régulièrement des stagiaires qui assu-
rent ainsi la relève.

— Pour permettre cette formation,
la mise par écrit da règles de catalo-

guement fut rendue nécessaire. Un do-
cument de plus de deux cents règles
fut  élaboré. Dès 1962, la Bibliothèque
possède ainsi une doctrine de catalo-
guement qui lui manquait jusqu 'alors,
en même temps qu'elle cherche à. déve-
lopper ses instruments bibliographi-
ques indispensables à toute recherche.

— La collaboration de la Bibliothè-

Le Locle, Crêt-Vaillant 37 : le mobilier et au fond les niches à gauche où les
enfants pourront se réfugier pour lire en toute- tranquillité.

que par d'autres institutions communa-
les fut requise, d'abord par l'hôpital
puis par les musées.

a) De 1960 à 1965, le service de prêts
aux malades fut assuré par la Biblio-
thèque de la ville jusqu 'à ce qu 'un
bibliothécaire permanent soit engagé
par l'hôpital lui-même.

b) Les bibliothèques des musées
d'histoire et d'horlogerie ont été réor-
garnisées et cataloguées par des biblio-
thécaires. La Bibliothèque de la ville
possède depuis ce moment les fiches
des ouvrages des musées. Elle tend à
disposer ainsi d'un catalogue central
local de tous les imprimés.

— L'information aux lecteurs est
donnée, le plus largement possible. Un
système complet d'initiation à l'utili-
sation des bibliothèques a été mis
progressivement en place et déploie
son plein effet depuis l'année scolaire
1964 - 1965.

— Des ex-positions de plus en plus
nombreuses sont organisées dans les
locaux — extrêmement exigus hélas —
dont nous disposons à cet effet. Elles
contribuent au rayonnement de la Bi-
bliothèque , dont elles sont un indis-
pensable moyen d'affirmation.

— Grâce à l'amitié de plusieurs per-
sonnes, à leur générosité, à leur dé-
vouement, un Cabinet des manuscrits
s'organise à la Bibliothèque dès 1962.
En 1964, le Fonds Edmond Privât , bien-
tôt complété par le Fonds Pau l Petta-
vel, l'enrichissent considérablement. En
outre, un projet de l'Institut de socio-
logie de l'Université de Neuchâtel vise
à y ajouter le plus rapidement possi-
ble, un centre d'étude et d'archives des
idées sociales, ce qui lui permettra un
nouveau développement

Cette nouvelle période est certes plus
importante encore que la précédente.
La Bibliothèque a conservé toute sa
popularité, les chiffres de fréquenta-
tion le prouvent :

97.824 prêts en 1960
103.011 1961
109.103 1962
114.827 1963
112.625 1964
117.380 1965
114.503 1966
116.676 1967
121.741 1968
127.734 1969

mais elle a amélioré la qualité de ses
services, formé un personnel compé-
tent , affirmé sa place dans la vie de la
cité et du pays. Elle l'a voulu par les
efforts de tous, autorités, et personnel ,
elle l'a pu grâce à la compréhension du
Conseil communal. Elle l'a fait aux
moindres frais , comme l'indique une
nouvelle comparaison : alors que les
dépenses communales passaient de 19,5
millions en 1960 à environ 28 millions
en 1964 (plus 43 pour cent), celles de
la Bibliothèque passaient de 105.121
eu 1960 à 153.400 en 1964 (plus 55 pour
cent). En 1969 , les dépenses commu-
nales étaient de 41.900.000.— (en aug-
mentation de 115 pour cent par rap-
port à 1960), celles de la Bibliothèque
de 276.760. — (163 pour cent de plus
qu 'en 1960). Le personnel a passé de
6 et demi à 11 unités durant la même
période , ce qui est le minimum compa-
tible avec les tâches nouvelles qui ont
été expliquées ci-dessus.
(Rapport sur la politique de la ville
de La Chaux-de-Fonds en matière, de
culture-et de loisirs, Avignon juillet 70J

Les bibliothèques
de jeunes

La Bibliothèque des jeunes
(Jardinière 23) reçoit les enfants
dès qu'ils savent lire (6-7 ans) et
jusqu 'à 16 ans. Des visites com-
mentées sont organisées sur le
plan scolaire (en 2e, puis en 6e
année primaire), de sorte que pas
un élève chaux-de-fonnier ne
quitte l'école sans être entré une
fois dans cette bibliothèque
L'ambiance, l'accueil y jouent un
rôle déterminant. Tableau noir,
pupitres divers, tables, aquarium,
animation, libre accès aux rayons
sont les attraits du lieu, où les
enfants séjournent souvent des
après-midi entiers. « Ils sont par-
fois 70 ou 80, raconte la respon-
sable, Mme M.-J. Aeschimann. Il
faut être sévère, certes, mais res-
ter gentille. Dans certaines biblio-
thèques, on empêche les jeunes de
parler , mais je ne crois pas que
ce soit la solution. Les parents
viennent parfois chercher leurs
enfants, ce qui occasionne quelque
perturbation. Au Danemark, on
a résolu le problème par l'amé-
nagement de centres où voisinent
les bibliothèques pour adultes et
les bibliothèques pour enfants, de
sorte, que les halls sont les meil-
leurs endroits pour se rencontrer.»

La nouvelle bibliothèque de
Président-Wilson 32 (ouverture en
octobre) ressemble à celle de Jar-
dinière 23 mais en plus élégant
et en plus aéré. Divers aménage-
ments sont intervenus dans le
matériel (finlandais en l'occur-
rence). Celle du Locle (Crêt-Vail-
lant 37), nouvelle elle aussi, est
construite dans un vieux bâti-
ment , où l'on a pu — innovation
intéressante — créer des niches
dans lesquelles les enfants pour-
ront se réfugier.

Pour faciliter le travail, Mme
Aeschimann a prévu des postes
d'assistants tenus par les enfants
qui à raison de deux heures par
semaine remplissent diverses
fonctions pour leur plus grand
plaisir et à la plus grande satis-
faction des responsables.

Les assortiments proposés par
les nouvelles bibliothèques sont
les mêraes que. celui de Jardinière
23. Tout nouvel approvisionne-
ment en livres en sera par la suite
facilité-.



' Notre usine en plein essor, cherche pour assurer l'expansion de ses f- -M
ateliers 'f J &

MÉCANICIENS- I
OUTILLEURS 1
MÉCANICIENS- I
FAISEURS D'ÉTAMPES g
MÉCANICIENS- I
CONNAISSANT I
LE DÉCOUPAGE 1

pour ses ateliers de mécanique et de machines automatiques, qualifiés, «,,; ĵ
; pouvant travailler individuellement sur fabrication d'outillages. j.- '-T

j Nous offrons : j Ai
Parc de machines et technique de construction les plus modernes — S |
Ambiance jeune et dynamique — Situations stables — Caisse de retraite [ "\'j
— Semaine de 5 jours — Entrée immédiate ou à convenir. ["p .j

i HORAIRES POSSIBLES : feipi
7 h. - 16 h. 30 avec une pause d'une demi-heure à midi jg$l

i ou 7 h. - 11 h. 45 et 13 . 30 - 17 h. 45. M»

Nous prions les personnes intéressées de prendre rendez-vous par télé- t_-f 1
phone ou en écrivant à : \y ' .

FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS S. A. Ë&j
Etoile 21 — La Chaux-de-Fonds. fM
Téléphone (039) 3 47 44. ig|

(fÛh HELVETIA -
ŷTS&fi&SJ vit.

COMPAGNIE D'ASSURANCES
SUR LA VIE

désire s'assurer les services de colla-
borateurs efficaces, ayant le sens des
affaires en qualité d'

INSPECTEURS D'ACQUISITION

Nous offrons des conditions sociales
exemplaires, un soutien constant, un
salaire bien au-dessus de la moyenne.

Ecrivez ou téléphonez à notre agent général. Il vous
recevra volontiers.

CLAUDE STAUFFER, agent général
Fbg du Lac 2 — Tél. (038) 5 94 44.

I

Fabrique d'horlogerie cherche p

UN COUPLE
pour assurer le nettoyage journalier de ses locaux .
à La Chaux-de-Fonds.

Ce travail représente une activité accessoire exigeant *
une heure et demie par jour environ et cinq heures
en fin de semaine. \

I

Les personnes intéressées sont invitées à prendre
contact par téléphone au (039) 3 43 77.

haefeli
engagerait tout de suite

auxiliaires
hommes

pour son département de reliure.

Travail propre et soigné.

Les offres de personnel étranger seront également
prises en considération.

Horaire anglais. Réfectoire à disposition. Service
de bus du centre-ville à l'usine.

Faire offres à la Direction de HAEFELI & CO S.A.,
38 bd des Eplatures, 2304 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 38 33.

Nous engageons pour entrée immédiate ou à !
convenir

COLLABORATEUR (TRICE)
pour notre gestion de stock. '•

Le poste conviendrait à employé (e) de fabrication
ou employé (e) de bureau aimant les chiffres et
connaissant l'utilisation des cartes perforées.

Les intéressés (es) sô'rlt invités (es) à faire leurs
offres ou à demander une formule de candidature
à notre bureau du personnel.

2074 Marin, téléphone (038) 3 37 69.

engagerait pour entrée immédiate ou à convenir

UN COLLABORATEUR
i pour la calculation des prix de revient dans le

domaine industriel et les problèmes de valorisation
y afférant.

Il s'agit d'un poste stable, fort intéressant, avec de
bonnes perspectives d'avenir pour personne capable.

Le candidat devrait disposer si possible de quelques
années de pratique, être de langue maternelle fran-
çaise et posséder un certain sens technique.

Nous offrons une rémunération adaptée aux quali-
fications, d'excellentes prestations sociales, horaire
à choix et possibilités de logement à des conditions

j très intéressantes.

Les candidats suisses, étrangers ou frontaliers sont >
priés de faire leurs offres accompagnées des docu-
ments usuels à GARDY S. A., ou prendre contact
téléphoniquement au (022) 25 02 26.

FABRIQUE D'APPAREILLAGE ÉLECTRI QUE HAUTE + BASSE TENSION

rai DU oiux-poms aa OINIVI TH. ioaa) as oa M

Si vous aimez le changement,
les voyages,
le contact avec la clientèle particulière,

vous trouverez dans une maison importante, un tra-
; vail nouveau, intéressant et quasi indépendant comme

COLLABORATEUR
en service externe

Revenu garanti —
Excellentes possibilités de gain (jusqu 'à Fr. 2000.—

j et plus) Frais de voyage et de chemin de fer payés
(abonnement général)

Les candidats (même débutants) âgés de 25 à 55 ans
sont priés de demander une orientation sans engage-
ment sur le poste offert et les possibilités qu'il repré-
sente, en adressant le talon ci-dessous sous chiffre
SA 2301 A, Annonces Suisses S. A. « ASSA », 5001
Aarau.

Nom : Prénom : 
Date de naissance : Profession : 
Domicile : Tél : 
Adresse exacte : 

IM-
PERSONNEL

FÉMININ
I pour département reliure et façonnage serait

engagé par

FIEDLER ARTS GRAPHIQUES SA
Cernil-Antoine 14
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 19 13. !;

QPBELJN
R2VBRIK/̂ ONACÎÎ

Als fùhrendes Unternehmen der Uhren- und Ju-
welenbranche suchen wir einen qualifizierten

UHRMACHER-
RHABILLEUR
fiir unsere kleine ' gepflegte Uhrenfabrikation.

Einem einsatzfreudigen ' Mitarbeiter bieten wir
intéressante Arbéit , ein angemehmes Arbeitsklima
und neuzeitliche Anstellungsbedingungen. i

Bitte telefonieren oder schreiben Sie uns, wir werden
' gerne aile Fragen mit Ihnen persônlich besprechen.

Gubelin Fabrikation AG., Personalabteilung, !:
Grimselweg 3 6000 Luzern Tel (041) 44 79 77

fcig. dlpl. EFF I (i " » : " .

institut de productivité GEMèVE
62,quai G.-Ador £ 022/357815

cherche pour une entreprise qu'il conseille et qui est située à Genève :

INGÉNIEUR - TECHNICIEN - MÉCANICIEN ETS
comme î

CHEF DE L'ORDONNANCEMENT
i Si vous pouvez avoir une vue assez générale sur les problèmes com-

plexes de synchronisation entre la fabrication, un stock de pièces déta-
chées et les demandes de la vente, en relation également avec les sec-
teurs techniques vous êtes l'homme qui convient.

DEUX PRÉPARATEURS-GAMMISTES
Si vous connaissez les machines courantes utilisées en métallurgie, le
calcul des temps d'usinage, les méthodes de travail considérées d'une fa-
çon essentiellement pratique, capable en même temps d'une certaine
critique positive envers un bureau d'étude qui ne connaît pas les aspects
essentiels de la fabrication, vous pouvez postuler pour ce poste.

UN CALCULATEUR TECHNICO-COMMERCIAL
Si vous avez une formation commerciale et technique, aimant les chiffres
et pouvant sur la base des temps donnés par les gammistes établir avec

! les taux correspondants les prix de revient précalculés, si vous pouvez
ensuite vérifier l'écart entre le prix devisé et le prix réel coûtant vous

; serez utile pour l'entreprise.

UN CHEF MAGASINS ET EXPÉDITION
Si vous avez l'habitude de commander un groupe d'emballeurs, expé-
diteurs, tout en sachant remplir les documents adéquats, faites-nous vos ;
offres à 1
M. Jacques de Matteis, directeur de l'Institut, avec curriculum vitae,
photo et copies de certificats. Tout renseignement le mardi après-midi au
(022) 35 78 15.

La discrétion la plus absolue est assurée.

Nous cherchons pour tout de suite

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

Dame seule cherche

FEMME DE MÉNAGE
quelques heures par semaine, pour l'en-
tretien d'un ménage soigné. Pas de gros
travaux. — Prière de téléphoner entre
19 et 21 heures, au (039) 2 11 61.

CARTES DE TOUR DE MAISON
? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER M



CHIFFRES APPLIQUES POUR CADRANS
ET INSTRUMENTS DENTAIRES . .^w^ '
Nous cherchons :

i «jtëpl

MÉCANICIEN
ou

AIDE-MÉCANICIEN
Entrée tout de suite ou date à convenir.

Faire offre ou se présenter à nos bureaux :
CHAPELLE 6 a — 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 37 88.

COMPAGNIE PETROLIERE

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

UN JEUNE COUPLE
dynamique et commerçant

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

Faires offres avec curriculum vitae, photos et réfé-
rences à :
Monsieur Bernard SOLIER
Directeur Régional de
TOTAL (Suisse) S. A.
144 route de Vernier
1214 VERNIER—GE

engage tout de suite ou pour époque à convenir :

ouvrières
pour son département métallisation plastique.

semaine de 5 jours — possibilité de travailler à temps
partiel.

F

Veuillez vous présenter ou téléphoner à :
EGATEC SA Fabrique Monnier, Tourelles 38 — 2300
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 24 38.

La Direction de l'Administration commerciale cherche à engager, pour
sa Division SERVICE MONDIAL
située au Palais des Congrès,

une secrétaire
anglais-français

Exigences : habile dactylographe de langue maternelle française ou
allemande, maîtrisant bien l'anglais, ou de langue ma-
ternelle anglaise, avec de bonnes connaissances du
français ;

une aide de bureau
Exigences : quelques mois de pratique dans un bureau (si possible

horlogerie ou comptoir d'atelier) ;

horlogers-rhabilleurs
Exigences : être au bénéfice de quelques années de pratique dans

le rhabillage de la montre soignée.

Les personnes intéressées par ces postes sont priées de faire leurs offres,
de téléphoner ou de se présenter à OMEGA, département du personnel
commercial et administratif , 2500 BIENNE, tél. (032) 4 35 11, interne 2502.

cherche pour entrée tout de suite où à convenir ,

HORLOGER REMONTEUR
capable, aussi sur automatiques et calendriers, pou-
vant faire preuve d'initiative ; salaire selon capacité

Pour le printemps 1971 :

APPRENTI(E) DE COMMERCE
APPRENTI HORLOGER
(formation moderne)

S'adresser à LES FILS D'ALI GUENAT - MONTRES
VALGINE - LES BREULEUX. Téléphone (039) 4 74 27

Ce soir à la SALLE DE MUSIQUE UNIQUE GALA du célèbre

GOLDEN GATE-QUARTET from USA
Location : Tabatière du Théâtre

SUR TROIS NOTES

Grand feuilleton de « L'Impartial » 14

Catherine VILDIEU

Copyright by Editions
Mondiales & Cosmopress,
Genève

Rien ne bougea. Georgina, saisie par l'aube,
dormait sans doute de ce sommeil brisé qui
termine les nuits blanches et frappe les cœurs
épuisés, les anesthésiant pour quelques heu-
res.

L'escalier maintenant... Le vestibule. Ah !
Le petit mot pour Georgina... Bien en évidence
sur le guéridon du salon où le piano, non
refermé, souriait de toutes ses touches, sem-
blable à un vieux cheval prêt à hennir.

Là, il pouvait partir maintenant. Des larmes
recommencèrent à piquer ses yeux tandis qu'il
mettait un pas devant l'autre, se répétant qu'il
partait pour toujours. Il s'immobilisa un mo-
ment, la main sur le loquet , tendant l'oreille.
Non. Georgina ne l'appelait pas.

Ce fut ensuite le jardin mouillé qui sentait
b°n, puis la route sèche et sonore dans le
silence matinal , puis la solitude que dispen-
sent les maisons encore aveugles, les chats
qui surgissent des buissons où ils ont abrité
leurs sabbats nocturnes, les chiens affairés qui
accomplissent leur tour matinal.

Bernard était parti et n'essayait pas de se
donner la moindre excuse. Tout ce qui arrivait
était sa faute. Georgina le rejetait d'elle, Claire
se détournait de lui. A tout cela, il n'avait pas
cru. Et pourtant, cela existait. Un banc de pier-
re lui apparut au croisement d'une route. Il
s'y laissa tomber. Sa détresse devenait into-

lérable. Il chercha, la main tremblante, ses
cigarettes, et s'aperçut qu'il les avait laissées
dans sa chambre.

C'en était trop. Coupable, condamné et pas
une cigarette ! Sans honte, sans retenue, Ber-
nard se remit à sangloter comme un gosse
perdu, au milieu de la route déserte, tandis
qu'au-dessus de lui, le ciel de juillet virait
peu à peu à l'azur intense.

Levée tôt , comme à son ordinaire, Georgina
découvrit le billet de Bernard dans le salon.
Elle le tint longuement entre ses mains, lisant
et relisant les mots qui se chevauchaient :
«Je suis un misérable. Vous ne me reverrez
plus. Pardonne-moi, Georgina.»

Son premier mouvement fut de s'affoler.
Elle monta vite jusqu'à la chambre de Bernard ,
et ouvrit la porte si vivement que le battant
alla claquer contre le mur et revint sur elle,
manquant de la frapper une nouvelle fois sur
la lèvre meurtrie. Ses yeux firent le tour de
la pièce. Seul, le paquet de gauloises de Ber-
nard , presque vide, demeurait sur la table. Le
lit portait encore l'empreinte d'un corps, mais
les draps n'avaient pas été ouverts. Une odeur
de tabac refroidi la prit à la gorge et la fenêtre
qu'elle ouvrit laissa entrer, en même temps, une
bouffée de foin coupé et un rayon de soleil.
Machinale, Georgina se pencha et regarda
dehors. Personne dans l'arrière-cour, ni sur le
sentier qui serpentait au milieu des champs.

Elle sortit lentement de la chambre. Sur
le palier , indécise, elle s'interrogea. Que pou-
vait-elle faire ? Elle murmura, pour son édi-
fication personnelle : «C'est mieux ainsi.» Ber-
nard, malgré tout, était un adulte et elle le
connaissait suffisamment pour avoir la certi-
tude que même s'il était parti avec l'intention
bien arrêtée de ne plus revenir vers elle, il
réapparaîtrait néanmoins quand il estimerait
que le temps moral nécessaire à sa réhabili-
tation serait écoulé.

— Papa est parti, dit-elle à Claire quand
il fut temps d'éveiller la fillette.

— Tant pis ! dit l'enfant, paisiblement. Elle
ajouta , peut-être par souci de la forme : Je ne
lui ai pas dit au revoir.

Puis, passant à un autre souci qui lui pa-
raissait probablement plus important, elle an-
nonça à Georgina :

—• J'ai une faim terrible. Hier soir, on n'a
pas beaucoup mangé, toutes les deux.

Elle répéta , souriante : «Toutes les deux» et
se jeta dans les bras de Georgina.

— Maman , c'est vilain ce que je vais te
dire , mais tu ne me gronderas pas... Je suis
contente que papa soit parti.

Georgina envia alors la simplicité de Claire
et son absence d'angoisse. Peut-être, après tout,
que l'enfance est un heureux âge...

Quand Olivier se montra chez Georgina , le
lendemain du départ de Bernard , il commença
par jouer les petits plaisantins. Regardant avec
crainte autour de lui , il demanda à la jeune
femme :

— Où est votre geôlier ?
— Je pourrais vous répondre que ça ne

vous regarde pas, répliqua Georgina.
— Evidemment, vous le pourriez, approuva-

t-il, seulement vous connaissez ma curiosité.
Alors, dites-moi tout , et avec les détails en-
core.

Pourtant , lorsqu 'il aperçut la lèvre tuméfiée
de Georgina, il cessa de rire. Il s'approcha
de son professeur , lui prit la main et l' em-
brassa doucement.

— Ma pauvre amie, dit-il , pardonnez-moi
mes plaisanteries stupides. J'ignorais que cela
avait été grave.

Georgina refusa de s'attendrir — et aussi
de se laisser conduire, comme Olivier paraissait
en avoir le dessein, sur le divan propice aux
confidences.

— Cela aurait pu être en effet très grave,
approuva-t-elle, mais j' ai la peau dure et une
gifle n'a jamais tué personne.

— D'autant moins qu'on ne se bat plus en
duel , dit Olivier, se décidant à abandonner la

main de Georgina qui restait sans réaction
dans la sienne.

Très simplement, Georgina lui confia la scè-
ne de l'avant-veille et le départ de Bernard
à l'aube du lendemain, sans qu 'elle l'ait revu.
Quand elle eut terminé, Olivier soupira.

— Georgina, dit-il, sincère, je regretterai
toute ma vie de ne pas vous avoir rencontrée
il y a un an.

— Ça vous aurait bien avancé, dit Georgina,
j'étais déjà mariée et, qui plus est, folle de
mon mari.

L'œil d'Olivier se mit à étinceler. Il leva
l'index :

— Dois-je comprendre que cette passion est
maintenant éteinte ?

— Si cela ne vous fait rien, éluda Georgina,
nous n'évoquerons pas mes états d'âme. Cela
fait partie, comme s'expriment les milieux
bien informés, du domaine de la vie privée.
En outre, je n'ai aucun goût pour l'introspec-
tion.

Les mains dans les poches, Olivier parcou-
rait le salon à grands pas et Georgina suivait
ses mouvements comme si elle eût assisté à
un match de tennis, la tête pivotant tantôt
vers la droite et encore à gauche.

— Olivier, arrêtez, finit-elle par crier. Vous
me donnez le vertige.

D'un seul bond, Olivier fut devant elle et la
saisit aux épaules :

— Enfin... Vous l'avouez I
Il plaisantait encore, sans doute, mais lea

mains qui serraient Georgina ne plaisantaient
pas, elles. Elles lui communiquaient leur brû-
lure à travers sa robe légère, l'attiraient vers
la poitrine d'Olivier, glissaient le long de son
buste, se nouaient derrière sa taille. Vivantes,
chaudes, pleines de caresses, elles l'inclinaient
vers lui, puis remontaient, lentes, vers la nu-
que pour se perdre dans les doux cheveux
blonds. Amollie, la gorge sèche, Georgina per-
dait toute résistance dans cette lutte inégale.

— Georgina , chuchota Olivier, les lèvres

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

Fabrique de machines-outils spécialisée depuis plus
de 30 ans dans la production de rectifieuses intérieures
cherche pour son usine de La Chaux-de-Fonds

CONTREMAÎTRES
CHEFS DE GROUPES
pour ses ateliers d'usinage
poste intéressant pouvant convenir à un chef ayant
déjà occupé une telle place, ou à un mécanicien qua-
lifié désirant améliorer sa situation

EMPLOYÉ
DE FABRICATION
pour le service de lancement.
Travail intéressant et varié. Situation d'avenir pour
candidats capables et faisant preuve d'initiative.
Semaine de cinq jours.
Caisse de retraite.
Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae et copies de certificats ou se présenter le matin
à Voumard Machines CO. S.A., rue Jardinière 158,
2300 La Chaux-de-Fonds.



près de son oreille, je vous en prie, aimez-
moi.

Il n'avait pas dit : «Je vous aime.» Il avait
dit : «Aimez-moi.» Ce fut comme si un torrent
glacé venait d'inonder Georgina. Sa faiblesse,
immédiatement, s'évapora. Les faits reprirent
leur valeur réelle, les marionnettes regagnè-
rent les coulisses. Elle retint un éclat de rire
amer. Une minute — une minute encore, et
elle se laissait aller au besoin de tendresse
qui l'étouffait, au vertige d'un abandon plus
que regrettable, à une aventure aux lende-
mains vides de toute illusion.

Aussi, de sa voix la plus unie, la plus pro-
fessorale, elle éteignit l'enthousiasme d'Olivier.

— Terminée, cette scène de séduction ?
Privées de vie, leur élan coupé, les mains

d'Olivier se détachèrent de Georgina. Il recula
de deux pas, extrêmement pâle, les yeux mé-
chants.

— Et n'allez pas croire que je suis une
garce, continua Georgina, lisant dans sa pen-
sée. Ni une folle. Je ne suis pas libre et vous
l'êtes encore moins.

— Je peux tout casser en une heure si
cela me chante, ronchonna Olivier.

— Cela vous plaît à dire, parce que vous
savez que la situation reste malgré tout sans
issue. Soyez donc franc, Olivier : vous aimeriez
bien m'avoir pour maîtresse tout en devenant
le mari de Gilberte, n'est-ce pas ?

— Eh bien ! oui , s'écria Olivier. Est-ce mal ?
Georgina sourit.
— Peut-être que non.
— Alors ?
— Alors, il reste que je n'ai pas envie de

jouer les secondes. Ensuite, j'ai une réputation
à garder en cette ville où j'exerce une profes-
sion désuète et qui commence cependant à
me faire vivre convenablement. Si je devenais
votre maîtresse, cher Olivier, je serais montrée
du doigt , et je n'aurais bientôt qu 'à mettre la
clé sous la porte pour regagner Paris en toute
hâte. De plus — et ne vous fâchez pas de ce
que je vais vous dire — vous me rappelez

trop mon mari, par certains côtés, pour que
j'aie la moindre envie de me jeter dans vos
bras et d'incliner ma tête sur votre épaule.

— Dites donc, protesta Olivier, je ne vous
autorise pas à croire que je vous donnerais
des gifles, moi î

— La gifle que m'a donnée Bernard était
un accident , pas davantage. Non, sérieusement,
Olivier, cessons ce marivaudage. Vous êtes
maintenant suffisamment ferré sur la musique
et les musiciens pour ne pas couvrir de honte
votre fiancée au cas échéant. Je vous prie
donc de ne plus revenir ici.

Olivier voulut parler , Georgina lui coupa
la parole.

— Non , non, inutile de plaider votre cause.
Vous allez partir bien gentiment et me dire
au revoir. Nous nous reverrons certainement...

— Comme vous voudrez, dit Olivier. Je ne
veux pas insister. Au revoir donc, Georgina
Je vous regretterai tous les jours et VOIIP -n*>
manquerez beaucoup.

Il ne se décidait pourtant pas à parla il
aurait voulu demander à Georgina un souvenir
d'elle. Malheureusement, rien de personnel qui
appartint à la jeune femme ne traînait dans
la pièce. Ni mouchoir, ni gants, ni foulard.
Rien. La fréquentation presque quotidienne de
Chopin avait rendu Olivier déplorablement ro-
manti que.

Il lui fallait  cependant quitter la maison.
Il s'inclina devant Georgina , franchit le seuil
d' un pas rapide , passa dans le jardin avec
le calme d'un tourbillon et quand il fut sur
la route, il se retint pour ne pas courir. Il
avait l'impression d'avoir conduit à la gare
un être très cher parti pour un voyage au
retour problématique.

A une centaine de mètres de la maison,
il rencontra Claire, qui revenait en chanton-
nant , son cartable sous le bras. Quand elle
aperçut Olivier , elle courut vers lui et il fut
bien obligé de s'arrêter.

— Tu t'en vas déjà ? demanda Claire, sur-
prise, car, ordinairement, elle retrouvait Olivier

en grande conversation avec Georgina quand
elle revenait de l'école du soir où elle restait
deux fois par semaine.

— Oui , répondit Olivier sans s'étendre sur
le sujet , «il fallait que je revienne tôt à la
maison ce soir» .

— Alors, je te verrai après-demain ? dit
Claire.

— Si je ne suis pas obligé d'aller à Paris,
sûrement.

Claire, pour se suspendre commodément au
bras d'Olivier , posa son cartable par terre.

— Tu peux y aller n 'importe quel jour , à
Paris , dit-elle. Pourquoi choisis-tu celui où tu
viens chez nous ?

— Je ae choisis rien , dit Olivier, agacé, ce
n'est pas toujours moi qui décide de mes
rendez-vous.

Pris d'une idée subite et ne s'arrêtant pas
au fait que cette idée prenait ses racines dans
un mensonge qui n 'avait rien de pieux , il
demanda à Claire :

— Dis donc, tu n 'aurais pas une photogra-
phie de ta mère, par hasard ?

— Si, fit la fillette — elle se baissa pour
ramasser son cartable qu 'elle frappa du plat
de la main — même que je l'emmène avec
moi à l'école, pour montrer aux autres que
Georgina est plus jolie que leur vraie mère, à
elles.

Méfiante , elle ajouta :
— Pourquoi tu me demandes ça ? Tu la

veux ?
— Je voudrais au moins que tu me la prêtes.
— Pourquoi faire ?
— Tout simplement pour la faire agrandir.

C'est une surprisé que je veux faire à ta
mère, tu comprends ? Elle a été tellement gen-
tille avec moi, tellement complaisante, que
j' aimerais lui faire ce cadeau.

— Tu es chouette, dit Claire, illuminée.
Elle ouvrit alors son cartable , prit un cahier

couvert de moleskine. Entre deux pages, une
photographie de Georgina — un portrait format
carte postale — souriait, et Olivier, en retrou-

vant ce sourire, eut un curieux choc au cœur.
La photo , en outre, portait une dédicace :
«Avec toute ma tendresse. Georgina.»

Tandis qu 'il contemplait le portrait , Claire
expliqua :

— Fais-y bien attention. Tu me la rendras,
surtout , parce que c'est maman qui me l'a
donnée, un jour que l'on rangeait la chambre
de grand-mère Gray.

Olivier acquiesça. Il se promettait en même
temps de vraiment faire agrandir la photo —
car il ne voulait plus , à aucun prix , continuer
à tromper la confiance d'une enfant qui levait
sur lui ses yeux lumineux.

— Tu l'auras au début de la semaine pro-
chaine, ta photo, promit-il à Claire.

Mais Claire venait de réfléchir et, généreuse,
elle leva sa petite main :

—• Oh ! Tu sais, ce n'est pas tellement pressé.
Et puis, tu sais, si tu la fais agrandir, je
pense que je n'en aurai plus besoin. Tu n'auras
qu 'à la garder. Toutes mes camarades l'ont
vue, à présent.

Olivier se baissa , embrassa la joue velou-
tée.

— Merci , mon petit chou. Maintenant, rentre
vite.

— Oui, mais fais ton possible pour venir
après-demain.

Claire partit en courant et Olivier reprit
sa route , après avoir soigneusement rangé la
photographie de Georgina dans la poche secrète
de son portefeuille — enfin , dans cette poche
que l'on prétend secrète, et qui est cependant
si facile à fouiller. Il se sentait vraiment dé-
primé et il hésita même, pendant un instant,
à se rendre chez sa fiancée comme il en
avait coutume presque chaque soir... Il ne sa-
vait s'il supporterait avec bonne humeur les
questions habituelles que lui poseraient son
futur beau-père et sa future belle-mère : «Alors
bonne journée , mon gendre ?» ... «Qu 'avez-vous
fait aujourd'hui ?» ... Ensuite viendrait l'offre
d'un verre de porto , puis Gilberte annoncerait :

(A suivre)

B 
\f% P Wih éP Chaleur et eau chaude à profusion, automatique-
M È la |Up ^k ment et économiquement , grâce à la chaudière

U IT L il V J combinée BUDERUS équipée d'un bouilleur
pour tous vos problèmes de chauffage, consulte z toujours : avec revêtement vitrifie au thermoverre. Le ther-
Le CENTRE DU CHAUFFAGE HUBER à Delémont ou moverre résiste à la corrosion, est hygiénique, et
H. HUBER + Cie S.A. à 'e calcaire n'adhère pas sur sa surface lisse.
2800 Delémont 1211 Genève 2 1020 Renens-Lausanne 1920 Martigny 6962 Viganello-Lugano 4002 Basel 8021 Zurich 3018 Bern 9013 St-Gallen
(066) 2 61 21 (022) 31 41 20 (021) 34 30 55 (026) 2 11 39 (091) 51 80 41 (061) 35 51 20 (051) 27 51 56 - 55 (031) 56 43 43 (071) 27 44 14 -15

A VENDRE

AUSTIN-COOPER j
modèle 1969, 24.000 km. avec 1300 fr.
d'accessoires supplémentaires et 4 pneus
d'hiver avec clous. Prix Fr. 5600.—.
Tél. (032) 97 46 28.

Mme A. Montavon I
Avenue Léopold-Robert 83

I La Chaux-de-Fonds -tél. 039 2 52 93 I
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la couture
stretch». un jeu.
Les tissus élastiques tels que He-
lanca, jersey (et toutes autres qua-
lités stretch présentes et à venir)
prendront de plus en plus la relève
des tissus traditionnels. Parce j
qu'EIna a prévu cette évolution i
depuis longtemps, l'EIna Super- j
matic vous offre, à présent déjà,
parmi plus de 30 points utilitaires, \
7 points spécifiquement étudiés
pour les tissus extensibles.
Votre Elna se joue aujourd'hui
déjà des problèmes de couture
de demain.
Essayez l'EIna au plus proche ma-
gasin Elna avec les tissus les plus
rebelles. 12 modèles dès Fr. 450.-.
5 ans de garantie. Location dès
Fr. 25.-. Reprise de votre machine, i

I -elna

i i

. 
^

^JEUNESSE 
 ̂IIIET SPORT W U I

— pour le sport scolaire jusqu 'à 20 ans, filles et garçons
— pour les sports à option c' les écoles
— pour une saine occupation des loisirs de la jeunesse
— pour le r rt aux apprentis, ouvriers et employés
— pour une aide efficace aux associations sportives
— pour le développement du sport pour tous
— pour une aide sportive aux invalides
— pour des constructions et installations sportives
— pour le bien-être physique et moral de la population.

Que tous eux qui se sentent responsables de l'avenir de notre jeunesse
(FILLES ! ? GARÇONS) et de toutes les couches de notre population se
rendent aux urnes, aujourd'hui et demain, pour votre OUI à l'article
constitutionnel 27 quinqvies sur l'encouragement de la gymnastique et
du sport.

Service cantonal J + S
¥ T. t TLe chef : Le prépose :
Ely Tacchella B. Lecoultre

V J

I M A N U F A C T U R E  D ' H O R L O G E R I E  I
SPÉCIALISÉE sur le chronographe et le compteur

— occupant plus de 500 personnes
— faisant partie du holding SSIH

j Si vous avez quelques connaissances en horlogerie ou en micromécanique... j

pourquoi ne deviendriez-vous pas

I HORLOGER-DESSINATEUR I
dans le cadre d'un bureau technique dont l'activité est axée sur la construction
et la recherche. D'autres activités, en particulier essais et mises au point diver- I
ses peuvent faire partie des tâches de ce poste. I <
Nous offrons à candidat sérieux dynamique et capable, une formation complète
pouvant aller jusqu'au Certificat Fédéral. i

' Si vous êtes intéressés par cette offre, ne manquez pas de vous mettre en
contact avec notre service du personnel, soit par écrit , soit par téléphone. '•
Votre demande sera traitée de façon strictement confidentielle.

I LÉMANIA LUGRIN S.A. Tél. (021) 856012 I
1341 ORIENT — VALLÉE DE JOUX j

ENCHÈRES PUBLIQUES DE BÉTAIL
ET DE MATÉRIEL AGRICOLE

À MARTEL-DERNIER
Les jeudi 8 octobre et lundi 12 octobre 1970, M. Paul
BOCHY , agriculteur à Martel-Dernier, Combes-Dernier 9,
fera vendre par voie d'enchères publiques, à son domicile,
les biens ci-après :

BÉTAIL — Jeudi 8 octobre 1970, dès 13 h. précises
7 vaches Sin.mental fraîches ou portantes, 4 génisses Sim-
mental de 1 lh an, 8 vaches pie-noire fraîches ou portantes
avec sang frison , 4 génisses pie-noire portantes dont une
demie-canadienne, 6 génisses pie-noire de 6 mois à 1 Vt
an dont quatre demie-canadienne, 1 taureau pie-noire
demi-canadien de 18 mois, avec papiers d'ascendance, 1
taureau pie-noire de 14 mois pour l'engraissement, 2 veaux
pie-noire de l'été dont un demi-canadien
bétail avec papiers d'ascendance et contrôle laitier inté-
gral pour la race pie-noire
indemne de bang et vacciné contre la fièvre aphteuse

CHÉDAIL — Lundi 12 octobre 1970, dès 13 h. précises
1 tracteur Hurlimann D 90, 1964, avec barre de coupe,
1 tracteur Ford 8 N à benzine avec relevage et prise de
force , 1 auto-chargeur Agrar avec double avancement,
1 pirouette Fella , 1 moto-faucheuse Bûcher K 3, 1 râteau-
soleil porté, 1 souffleuse Aeby 7 CV, 1 machine à fumier
Agrar avec prise de force , 1 pompe à purin Stôckli et 400
mètres de tuyaux , 1 voiture VW noire en état de marche,
1 chauffe-eau gaz Valiant neuf , 1 remorque petit bétail ,
sonnettes et chamonix et une quantité de matériel servant
à l'exploita+ion d'une ferme, dont le détail est supprimé.

Conditions : paiement comptant ; il sera toutefois accordé
des facilités de paiement pour les tracteurs et l'auto-char-
geuse, moyennant arrangement préalable.

Cantine sur place.

Le Locle, le 17 septembre 1970.

Le greffier du Tribunal : J.-M. Riat



LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : Tendance irrégulière à

l'ouverture hebdomadaire où les af-
faires, déj à peu nombreuses, ont en-
core été freinées par le prolongement
du Jeûne fédéral. Devant le danger
d'une internationalisation du conflit
qui oppose bédouins et feddayin en
Jordanie, les bourses ont donné dans
l'ensemble des signes d'indécision et
même de faiblesse. De plus, l'ou-
verture de la conférence du Fonds
Monétaire International à Copenha-
gue était également un facteur inci-
tant à la prudence et amenant les
investisseurs à limiter leurs ordres
au maximum, en attendant que les
différentes crises ou situations floues
se décantent ou s'éclaircissent un
peu-

Mercredi , la tendance était légè-
rement meilleure, CIBA porteur s'est
mise en évidence. Une fois là fusion
CIBA-GEIGY réalisée, on peut se
demander ce que fera la nouvelle
action. De l'avis de nombreux ana-
lystes, cette opération de fusion va
coûter beaucoup d'argent. Ces dé-
penses pourront certes être amorties
par les gains courants, mais ten-
dront toutefois à exercer une pres-
sion sur l'évolution jusqu 'ici très dy-
namique des bénéfices de Geigy par
exemple. D'autre part , le nouveau
groupe Ciba-Geigy sera d'une telle
taille qu 'il pourrait constituer un

poids difficile à maîtriser pour le
marché suisse des capitaux. Si l'on
suit l'évolution boursière de Nestlé
au cours de ces dernières années,
on ne peut attribuer à une autre
raison le développement plutôt dé-
cevant des cours de ce titre.

Si l'on admet une telle considéra-
tion, on pourrait envisager par la
suite quelques opérations d'arbitra-
ge qui pourraient favoriser en pre-
mier lieu SANDOZ ou le bon ROCHE

NEW YORK : La décision tant at-
tendue est tombée : les grandes ban-
ques ont abaissé leur « prime rate »
ou taux d'intérêt préférentiel de 8
à 7 et demi pour cent. Objet de
spéculation constante depuis fort
longtemps, la baisse du prime rate
n'a pas provoqué l'élan général que
certains escomptaient et la clôture
est intervenue lundi avec une bais-
se de 6,5 points à l'indice Dow Jo-
nes.

Il est vrai que les facteurs sus-
ceptibles de contrebalancer toute
tendance à la hausse ne manquaient
pas. Sur le front des grèves, GENE-
RAL MOTORS s'est vue contrainte
de fermer de nouveaux ateliers. Ain-
si que le relève le « Barrons 's »

cette grève va progressivement ra-
lentir les affaires de plus de -100.000
sociétés américaines. D'autre part ,
le conflit qui oppose les compagnies
ferroviaires à leur personnel s'assom-
brit toujours davantage. Le prési-
dent Nixon a signé un décret cons-
tituant une commission d'urgence
dont la tâche sera de trouver les
moyens capables d'amener un rap-
prochement des deux parties. On
sait que le conflit touche environ
400.000 employés du rail , soit le 70
pour cent de l'ensemble du person-
nel de tout ce secteur. La mesure
présidentielle reporte de 60 jours
au moins la grève envisagée par les
syndicats, tandis que la commission
a 30 jours pour soumettre des pro-
positions à M. Nixon. A l'extérieur,
la Maison-Blanche suit l'évolution
des événements au Moyen-Orient
avec l'attention que l'on sait et il
est évident que ce conflit pèse lour-
dement sur la tendance du marché,
qui s'est néanmoins légèrement re-
pris à la séance de mercredi.

EUROPE : A Paris, la liquidation
s'est déroulée dans une ambiance
assez maussade. L'annonce du rap-

ble enrayé, et l'on assiste ici et là
à des velléités de reprises.

Contrairement aux autres bourses
européennes, celle de Londres est
bien disposée. Les industrielles ont
progressé toujours dans l'espoir
d'une action très prochaine du gou-
vernement en vue de redresser l'é-
conomie du pays.

G. Jeanbourquin

prochement entre Ugine Kuhlmann
et Péchiney a entraîné des ventes
importantes sur ces deux titres et
ceci s'est répercuté sur toute la côte.
En Allemagne, les affaires sont très
calmes, le mouvement de baisse sem-

REVUE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
COOPERATION AUTOPHON -
BROWN BOVERI : Les deux entre-
prises se sont mises d'accord pour
coopérer dans le domaine des appa-
reils civils de télécommunication
sans f i l , ajin de mieux utiliser leurs
capacité de développement et de
production. Le contrat englobe les
installations radiotéléphoniques pour
la gamme de puissance de 2 à 100 W
et les appareils à faisceau hertzien
à nombre réduit de canaux ainsi que
leurs accessoires.

Cette coopération est fondée  sur
Yêgalité parfaite entre les deux par-
tenaires, ¦ sur la sauvegarde de la
personnalité propre des dites entre-
prises et sur le maintien de leurs
organisations de vente. Elle doit ser-
vir également à compléter le pro-

gramme de vente des deux sociétés
en Suisse et à l'étranger.
ELECTRO-WATT : le Conseil d' ad-
ministration a approuvé les comptes
du 75e exercice annuel arrêtés
au 30 juin 1970 et qui seront soumis
à l' assemblée générale des actionnai-
res du 15 octobre 1970. Le bénéf i -
ce net atteint Fr. 21.656.416.—, con-
tre Fr. 18.821.721.— l' année précé-
dente. Compte tenu du report de
l 'exercice 1968-1969 , le solde actif
du compte de prof i t s  et pertes s'élè-
ve à Fr. 27.052.830.— (Fr. 22.916.414
en 1968-1969) .  Le conseil d' adminis-
tration proposera à l' assemblée géné-
rale de répartir sur le capital-actions
de Fr. 120 millions un dividende de
12 pour cent ainsi qu'un bonus de
3 pour cent à l' occasion du 75e
anniversaire de la société.
FARBENFABRIKEN BAYER :
Après les c h i f f r e s  record de l'exer-
cice précédent la progression des
ventes du groupe chimique Bayer
a fortement diminue. Au cours du
deuxième trimestre 1969 les ventes
du groupe avaient augmenté de 21,8
pour cent. Cette année l'augmenta-
tion est encore de 7,2 pour cent ;
situation analogue pour le premier
semestre 1969 : + 21 ,1 pour cent ;
1970 : + S pour cent.
Le bénéfice avant déduction d'im-
pôts a f léch i  de 16 ,3 pour cent en
comparaison au premier semestre de
Vannée précédente où le bénéfice
atteignait 429 millions de DM contre
359 millions en 1970. Le bénéfice
après déduction d'impôts est de 181
millions pour le premier semestre
1970 contre 199 millions d ans la
même p ériode de 1969 (— 9 pour
cent).

Le recul du bénéfice au cours du
&r^migr..,se')v-e?p:e,..lÀZ Q,-est dû avatit
tout à la for t e  progression des char-
ges pour le personnel et pour le
service des intérêts, ainsi qu 'à l'évo-
lution peu favorable des af fa i res
dans les f ibres  synthétiques.

Cours du 24 septembre (Ire colonne) Cours du 25 septembre (2e colonne)
NEUCHATEL ZURICH ZURICH

Créd. Fonc. N. 735 d 735 d
La Neuch. Ass. 1550 d 1550 d
Gardy act. 175 d 185 o
Gardy b. de jee 500 d 500 d
Câbles Cortaill. 4400 d 4500
Chaux, Ciments 550 o 560 o
E. Dubied Se Cie 1550 d 1550 d
Suchard «A» U50 p 1150 d
Suchard «B» 5975 d 5975 d

BALE

Cim. Portland 3000 d 3000 d
Hof.-Roche b. j. 165000 166000
Girard-Perreg. 850 d 850 d

GENEVE

Charmilles 1440 1400
Gardy act. 178 176
Grand Passage 290 290
Physique port. — —
Physique nom. 640 505
Fin. Paris P. B. 180 179V2
Astra 0.80 —.80
Montecatini 6.25 6.75
Olivetti priv. 18.10 18.70

LAUSANNE

Créd. F. Vaud. 885 885
Cie Vd. Electr. 500 500 d
Romande Electr, 355 355
At. méc. Vevey 600 d 610 o
Câbl. Cossonay 2300 2400 o
Innovation 225 230
Paillard port. 520 540
Paillard nom. — 120 d
Zyma S.A 3700 d 3950

(Actions suisses)
Swissair port. 635 635
Swissair nom. 582 587
Bque Leu port. 2760 2750
U. B. S. 3800 3840
S. B. S. 2925 2930
Crédit Suisse 2945 2970
Bque Nationale 545 530 d
Bque Populaire 1920 1940
Bally 960 960
Conti Linoléum 520 d 520
Electrowatt 2125 2140
Holderbk port. 348 345
Holderbk nom. 318 315
Juvena Hold. 1820 1840
Motor Columb. 1450 1440
Naville Hold. 910 d 910
Metallwerte 970 d 970 d
Italo-Suisse 241 239
Helvetia 960 960 d
Nationale Ass. — —
Réassurances 1980 1980
Wint. Acc. port. 1220 1220
Wint. Acc. nom. 980 980
Zurich Acc. 5000 5000
Aar-Tessin 790 780
Brown Bov. <B» 1600 1600
Saurer 1650 d 1680
Ciba port. 10425 10425
Ciba nom. 10080 8080
Fischer port. 1450 1455
Fischer nom. 278 280 d
Geigy port. — 800
Geigy nom. 4940 4925
Geigy B. part. 6025 6075
Jelmoli 710 705
Hero Conserves 4050 d 4075 d
Landis & Gyr 1555 1555
Lonza 2235 2230
Globus port. 3000 d 3000 d
Nestlé port. 3090 3150
Nestlé nom. 2000 2015
Sandoz 4150 4140
Aluminium p. 3300 3290
Aluminium n. 1500 1510
Suchard «B» 6025 6000
Such. «A» nom. 1160 —
Sulzer nom. 3850 3800
Sulzer B. part. 405 405
Oursina-Franckl370 1500

(Actions étrangères)
Alcan 953/i 94V<
Amer. Tel., TeL 192 193
Canadian Pacif. 271 271V2
Chrysler Corp. 120 I2IV2
Cons Nat. Gas. 124 d I24V2
Dow Chemical 295 e 299
E. I. Du Pont 517 516
Eastman Kodak 283 287
Ford Motor 215 216
Gen. Electric 351 353
General Foods 327 329
Gen. Motors 313 313
Gen. Tel. & El. 118 119
Goodyear 120 I20V2
I. B. M. 1215 1246
Intern. Nickel 175 182
Intern. Paper 152 152 d
Int. TeL 4 Tel. 188 , 190 - ¦ ¦
Kennecott. , ' ' . 179 183,, , ,
Litton Industr. IO4V2 107
Marcor 115 119
Minnes. Mi  M. 381 391
Mobil OU 219 223
Nat. Distiller» 66 67V2
Nat. Cash Reg. 166 173
Pac. Gas Elec. 124 123
Penn Central SO'A 32V2
Philip Morris 167 171
Phillips Petrol. 127 129
Stand Oil N. J. 280 282V2
Union Carbide I64V2 165
U. S. Steel 134 138
Woolworth 143'/2 148
Anglo Americ. 36 36
Machines Bull 67 69
Cia It. Arg. EL 31 30
De Beers 27'A 27
Imp. Chemical 26 26'A
OFSIT 58'/a 59'/2
Péchiney 141 14P/2
Philips 76 77 Va
Royal Dutch 176 180
Unilever N. V. II6V2 II8V2
West Rand Inv. 62 62V2
A. E. G. 209 211
Badische Anilin 186 186
Farben Bayer 163 165
Farbw. Hoechst 191 194
Mannesmann 173V2 174
Siemens AG 221 224
Thyssen-Hùtte 91 93
Volkswagenw. 247 245

Fonds 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 hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

63.— 64 —
101.50 103.50
135.— 137.—

79.50 80.50
200.— 202.—
159.— 161 —
101.— 103 —
94.50 95.50

115.— 117.—
84.50 85.50

218.— 220.—

203.— 205 —
146.— 148.—

Billet* d» banque étrangers
I T':-

• Dem. Offre_ i JràjS
Francs français 76.— 79 —
Livres steiîing 10.15 10.45

: Dollars U. S. A. 4.2772 4.32V»
Francs belges 8.40 8.80
Florins holland. 117.75 120.75
Lires italiennes -.64'/2 -.68'/2
Marks allem. 117.— 120.—
Pesetas 6.05 6.35
Schillings autr. 16.55 16.85

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

WBW TOKK

Ind. Dow Jenea

Industrie» ... . ,75.9,31 761.77 ,._ ..
Transports 145.38 145.23
Services publics 109.02 108.86
Vol. (milliers) 21.340 20.370
Moody's — —
Stand êc Poors 92.21 92.32

Prix da l'or

Lingot (kg. fin) 5000.- 5055.-
Vreneli 46.— 49—
Napoléon 42.— 46.—
Souverain 38.— 42.—
Double Eagle 235.— 260.—

Cours /TTSG\communiques par : IWlxSQ/Voy
UNION DE BANQUES SUISSES

I N D I C E  25 sept. 24 sept.

on\\ IDOICD Industrie 357 ,3 356 ,0
b U U K b l t K  Finance et assurances 233,5 232 ,2
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 311,2 309 ,9

BULLETIN DE BOU RSE

Petzi, Riki
et Pingo

le feuilleton illustré
des enfanta

par WilheSra HANSEN

V

DE J. LE VAILLANT: No 1150

HORIZONTALEMENT. — 1. Une cho-
se bizajre. 2. Les jeunes novices d'un
couvent. 3. H meit une tache de vert
dans le paysage. Il fut le roi d'une
petite île grecque. 4. On l'attrape tou-
jours en train de fumer. Il est le résultat
d'un pillage. 5. Sur la portée. Qualifie
une chevelure en désordre. 6. Avec lui
le guerrier était à l'abri des mauvais
coups. Pièces de monnaie étrangères. Etre
à l'indicatif. 7. Tribunal ecclésiastique.
Possessif. 8. Ce sont les parties cultivées
d'un pays. Il n'est pas forcément sans
taches quand il est propre. 9. Il enrichit
le pays qu'il traverse. Mit en lambeaux.
10. Est mis à l'envers. Qualifie des mots
d'un emploi courant.

VERTICALEMENT. — 1. Furent donc
obligés de repasser. 2. Ce n'est pas
cela qui vous fera tourner la tête. 3.
Aucune chose. Se dit d'un objet qui
trouve son emploi. 4. Espace de temps.
Interjection. Conjonction. 5. E. se pro-
mène en Nubie et en Egypte. Pronom
personnel. H fait la représentation. 6.
Dépourvu de poils. H ne peut travailler
qu'en remuant. 7. Ville grecque. On dit
maintenant : ici. 8. Contrefait. Canton
français. 9. C'est l'essence d'un être.
Dans le porte-monnaie des Danois. 10.
Us viennent soulager les malheureux
himains que l'on voit, bien souvent,
souffrir des intestins. Résidence secon-
daire des méridionaux.

SOLUTION DU PROBLEME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Dévoile-
ras. 2. Ecouteront. 3. Foire ; Rita. 4
Enta ; lésas. 5. Nô ; gais ; ré. 6. Emparé ;
tas. 7. Sionisme. 8. Tsé ; ésules. 9. Ra-
tiner ; tu. 10. Etel ; se ; ce.

VERTICALEMENT. — 1. Défenesfcré
2. Economisât. 3. Voit ; poète. 4. Oura-
gan ; il. 5. Ite ; arien. 6. Le ; liesses . 7
Erres ; mûre. 8. Rois ; tel. 9. Antaxa ;
etc. 10. Stases ; sue.

Les mots croisés
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J\ HELVÉTIA-INCENDIE
// \ SAINT-GALL

Pour renforcer le service à notre importante clientèle, nous cherchons
» un collaborateur pour le poste d'

inspecteur d'organisation
Nous demandons au candidat :

1 — qu'il possède une formation commerciale ou équivalente
— qu'il sache faire preuve d'esprit d'initiative et de dynamisme
— qu'il se sente à l'aise pour animer une équipe de collabora- !

teurs
\ — de bonnes notions d'allemand

. . — âge 26 à 38 ans.

« Nous lui offrons : . . |
— une formation professionnelle approfondie
— un travail varié, indépendant et sympathique avec l'assis-

ï tance d'un spécialiste <
— un salaire élevé ;

i — des conditions sociales de tout premier ordre.

F Votre offre :
— manuscrite avec curriculum vitae, photographie et copie

de certificat sera examinée avec attention et discrétion.
\ — l'entrée en fonction sera déterminée d'un commun accord.

Renseignements :
AGENCE GÉNÉRALE F. DIENER
7, rue Dufour , 2501 Bienne — Tél. (032) 3 95 54.

Bureau Suisse de contrôle officiel de la
marche des chronomètres de Bienne

(Bureau d'Observation : B. O.)

Le titulaire actuel ayant! atteint la limite d'âge,
nous mettons au concours le poste du

CHEF DE BUREAU
avec entrée en fonction en janvier 1971.
Fonctions : Surveillance de l'application

stricte du règlement, orga-
nisation et rationalisation
du travail, rapports avec la
clientèle (consultations).

Formation et qualités
requises : Horloger en possession du

certificat fédéral de capacité
I F (CFC) ou formation équiva-

lente,
Age idéal : 30 ans
bonnes connaissances des
deux langues (français - al-
lemand)

Traitement : à convenir
Le cahier des charges peut être obtenu par écrit,

au secrétariat du Technicum.
Les offres de services manuscrites et les pièces
justificatives sont à adresser jusqu'au 2 octobre 1970

I à la direction du Technicum cantonal, rue de la
Source 21, 2500 Bienne.

TECHNICUM CANTONAL BIENNE
Le directeur : C. Baour

Nous engageons pour notre département MATIÈRE PLAS-
TIQUE , dans le quartier de l'Hôtel de Ville

OUVRIÈRES
Horaire complet ou partiel.

Se présenter : Fabrique MONNIER, rue des Tourelles 38,
ou téléphoner au (039) 2 24 38.

Entreprise de nettoyage cherche

UN MANŒUVRE
ET AUXILIAIRES

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

FABRIQUE DE CADRANS cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

EMPLOYÉ (E)
connaissant la mise en chantier des
commandes.

Se présenter ou téléphoner à NAR-
DAC SA, rue du Temple-Allemand 9,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 25 24.

MONTRES TERIAM S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

cherchent à engager

horlogers -
décotteurs

personnel féminin
pour travail en fabrique.

Prière de se présenter à nos bureaux, avenue
Léopold-Robert 23-25, 1er étage, ou de prendre^
rendez-vous, téléphone (039) 2 94 44, internë.P S^P

MONSIEUR ou DAME
excellente éducation, initiative, entregent et de pré-
sentation soignée aimant contacts avec clients aisés,
amateurs d'art et de bibliophilie du

CANTON DE NEUCHÂTEL
serait engagé pour le placement

D'UNE ÉDITION RARE

gains importants et

situation privilégiée

pour personne active.

Répondre rapidement sous chiffre 200.6524, aux
Annonces Suisses. S. A. « ASSA », Neuchâtel.

Maison L. Jeanneret-Wespy S. A.

; ; affiliée aux F.A.R.

Serre 79 - Tél. (039) 3 61 21

cherche :

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

COMMUNE DE COLOMBIER (NE)
La Commune de Colombier met au concours les
postes suivants,:

¦

1 MONTEUR-ÉLECTRICIEN
1 MONTEUR EAU et GAZ
1 CANTONNIER
Traitements selon l'échelle des traitements de la
Commune de Colombier, semaine de 5 jours , cais-
se de retraite.

Entrée en fonction : à convenir.

Logement à disposition.

Les offres de service, avec photographie et curri-
culum vitae, sont à adresser au Conseil commu-
nal , sous pli fermé portant la suscription « Pos-
tulation », jusqu 'au 15 octobre 1970.

Conseil communal

cherche pour son bureau des méthodes

un agent de méthodes
Nous demandons :
— quelques années d'expérience dans le domai- F

ne des méthodes (chronométrage, étude de
postes)

| — si possible une formation « simplification du j
travail

— un esprit ouvert aux solutions nouvelles et
originales.

Nous offrons : : ;
— des possibilités d'évolution dans une entre-

prise, en expansion
—¦ une grande ! autonomie de travail pour attein-

dre clés" objeètifs fixés
— traitement en fonction des exigences et capa-

cités
— excellentes institutions sociales.

j  r ' ¦- - ¦

Prière de faire offres écrites avec curriculum vitae
et copies de certificats au service du personnel
qui fournira tous renseignements complémentai- \
res. Téléphone ,(038) 5 72 31, interne 58.
Discrétion assurée.

RÉGLEUR-RETOUCHEUR
VISITEUR D'ACHEVAGES
REMONTEUSE DE FINISSAGES
KCluuN I EU jt pour petites parties d'horlogerie

iti,tt [ii. iii1 JiSlSi t>.ix> F ... y .y . » yj .l- _l.\-i . " ,,,;.-; MB 'JM * ' "
¦¦ '

m i » •
Faire offres écrites ou téléphoner au (038) 410 00.. (le matin).

BENZINA S. A. J
Produits pétroliers

engagerait immédiatement ou pour date à convenir

magasinier-
chauffeur
possédant permis de conduire catégorie D.

Ambiance agréable, semaine alternative de 5 jours , salaire intéres-
sant, avantages sociaux.

Se présenter au bureau , av. Léopold-Robert 6 après avoir pris rendez-
vous par téléphone au (039) 3 22 22 — interne 21.

FLUCKIGER & CIE
FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS
2610 SAINT-IMIER

Nous offrons une place à une

employée de bureau qualifiée
Le poste à repourvoir, dans le service facturation-
calcul des prix, convient à une personne aimant les
chiffres et sachant prendre des responsabilités. Nous
assurons une formation complète.

Les intéressées voudront bien faire leurs offres de
service au département du personnel ou se présen-
ter. Renseignements au (039) 4 21 61, interne 17.
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LE CHEF DE GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche quelques

OUVRIERS
pour ses différents services, nettoyage des voitures, service des bagages, service
extérieur des marchandises et service de la manoeuvre.

' M  Nous demandons : citoyen suisse, âgé de 18 à 35 ans, avoir une bonne santé.

j F ; Nous offrons : salaire intéressant complété par diverses indemnités.
B^^^H Caisse de retraite bien conçue.

1 r : Facilités de transport.
| J I Nomination à poste fixe après un bref temps d'essai.
; ! ! J Habits de travail remis gratuitement,
j ^ ^ ^n̂ Sécurité totale de l'emploi , même en cas de maladie.

Entrée

U e n  
fonction : dès que possible.

Si les avantages de l'une des plus grandes entreprises de notre pays vous
tentent alors remplissez et adressez le coupon ci-dessous au chef de gare de
LA CHAUX-DE-FONDS.

i

s* - - - - - - -- - -

Je m'intéresse à un poste d'ouvrier en gare de LA CHAUX-DE-FONDS.

Nom et prénom : 

Adresse : 

Né le : 

Nous engageons pour, notre division de

S
-tfafey iSSSfe 1/ W< JI/ ~ïH (serruriers , monteurs sanitaires ou en chauf-, ^Sss'J f5Sr S/J -JêL ff  MS t *. \y f- 1 J S VJ jBjL&T-S" fage, menuisiers , etc.)

s ^^<\. VJc " - J H Wmmt_wBBÊùti
BB V k̂: S. f  -f JE I PgM

H ^rofetsw /̂ fl BB Situations stables, travail en plein air, for-
¦'.,. ^Sir "̂  g f l -  Rk mation par nos soins.
K^^ î . BRal ; . FB
Bm^BÉQHÉaH^HHHn '"H ! Renseignements à notre service du person-

I UmM9 
__

I ____^k \ \ \ ¦ ' ! ; ' de services à la

m_ Â__^——— \m^m__^__mm__w__mm Direction d'Arrondissement
des Téléphones
Hôtel des PTT
2001 Neuchâtel

¦ .

FABRIQUE EBEL S. A.
113, rue de la Paix
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

SECRÉTAIRE-
TÉLÉPHONISTE
pour s'occuper également de la
réception. Travail intéressant et
varié convenant à personne ai-
mant les responsabilités.

Faire offres verbales ou écrites
à la direction , tél. (039) 2 48 91. !

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Grand magasin

i 4 —f —\ * Aâ ' ¦ m\ '' f  * B B
kflmMiFi {foEBw f à à w Ê  " ' cherche

j PÂTISSIERS i
Pas de travail de nuit, ni le dimanche.

Situations intéressantes avec tous les "'

«
avantages sociaux d'une grande en-
treprise, mt

j Semaine de 5 jours par rotations. j

| Se présenter au chef du personnel j
ou téléphoner au (039) 3 25 01.

L-----_--J

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

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

LAMEX S.A.
MANUFACTURE DE BRACELETS ET PLAQUÉ OR
GALVANIQUE

engage tout de suite ou à convenir

polisseurs
meilleurs
aviveurs
Personnes consciencieuses et désirant
apprendre un métier seraient formées.

Faire offres à LAMEX S. A., rue A.-M.-Piaget 26 ,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 313 21.

Maison d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds

cherche

EMPLOYÉ (E)
qualifié (e), connaissant tous les
travaux de bureau et capable de
travailler de façon indépendan-
te. Poste intéressant et bien ré-
tribué. Entrée tout de suite ou
à convenir.

Faire offres sous chiffre WB
20415, au bureau de L'Impar-
tial.

- ¦ ¦' n —,

S&fcL&sB' LES ATELIERS CHARLES KOCHERHANS
ll- li'lflL'i mi-litataiJ Successeur Pierre Kocherhans , à Fontainemelon NE
Fondés an 1926

cherchent, pour entrée immédiate ou à convenir :

IVI A^I™ NJLI \J V ntO ayant le sens des responsabilités.

Nous leur offrons la possibilité d'être formés comme :

FRAISEURS et AIDES-MÉCANICIENS
pour travaux intéressants et variés.

MANŒUVRES
pour travaux de moyenne série.

Places stables et bien rétribuées. Semaine de 5 jours. Avantages sociaux. Caisse de
retraite. Bonne ambiance de petite usine. Suisses ou étrangers. I

Prière de se présenter ou de téléphoner au (038) 7 12 78.



Monsieur. 48 ans, très bonne situation ,

cherche COMPAGNE
dans la quarantaine, présentant bien,
agréable, sportive, aimant le lac et la
mer.
Faire offres sous chiffre P 22452 N ô
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Dimanche 27.9.70, départ 9 h.
Lac Noir — Gurnigcl
Possibilité de pic-niquer. Prix 19
francs, AVS 16 francs.
Service de cars pour Chasserai
tous les jours à 13 h. 30 en cas
de beau temps.

Renseignements et inscriptions.
Auto-Transports de l'Erguel S. A.
Saint-Imier, tél. (039) 4 09 73.

Dim. 27 sept. Dép. 14 h. Fr. 14 —
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR Léop.-Robert l i a

Dim. 27 sept. Dép. 7 h. 30 Fr. 26.-
LAUTERBRUNNEN - MURREN

avec train

Dim. 27 sept. Dép. 13 h. 30 Fr. 14.-
JOLIE COURSE EN ZIG-ZAG

Inscriptions et renseignements :

Autocars GIGER
Cernil-Antoine 21, tél. (039) 2 45 51

Tous les départs du Locle sont
prévus 1h h. avant pi. du Marché,
ensuite pi. de la Gare La Chx-
de-Fds.

| • C I N É M A S  fr
VJffl*1cT5flE7!!VK!X7H Ouverture de saison 16 ans

B *¦¦ lK~m..______Z2_±M sam., dim. 15 h. et 20 h. 30
¦ La rentrée fracassante de BRIGITTE BARDOT
a L'OURS ET LA POUPÉE
'y de Michel Deville avec Jean-Pierre Cassel
B Un film qui vous plonge dans l'euphorie 

BaTÎTJ?flMffflU rCcl lf! ans Samedi , dimanche
g liX3V^̂ B*a»4IXtJ Que ie film 14 h. 45 20 h. 30

Le nouveau film de Federico FELLINI
SATYRICON

¦ Parlé français Technicolor-Panavision
_ Une fresque barbare à voir sans préjugés !

B IJ W P̂t_ W7TK T7 VTt Tous les soirs -° h- 30' 18 ans
'¦ '¦ 'H m m̂iaiXXaKsM Sam ) dim_ 15 h _ 20 h. 30

Le nouveau film suédois
n JOURNAL INTIME D'UNE DEMI-VIERGE

Les aveux sans pudeur d'une jeune fille d'aujourd'hui

¦ .1L X J_ \y]W_ W¦LV.'tl.tl Sam., dim. 15 h. et 20 h. 30
* Illi  W~m_ m_ UJ.rw+r *f a En grande première
g le film érotico-comique de Werner Kunz
_ JEUNES FILLES BIEN POUR TOUS RAPPORTSi J  avec Renée Saint-Cyr — Noël Roquevert
¦ Un film en sexy-color — à ne pas manquer !

B FTS71 ̂ BBT^RRTTI Sam- dim- 15 h- et 20 h- 30
_ irA^»Hi —HlfT , 1 I B Dès 20 ans
""' Un sujet réservé... Une ambiance propice
¦ aux scandales et aux meurtres...
¦ Première vision LES LIBERTINES Eastmancolor
m avec Robert HUSSEIN - Marisa MELL - Ettore MANNI

p —¦—— V O Y A G E S  ^

ŷiflTTWER.
VACANCES - SÉJOURS

en montagne ou au bord du lac : 6 jours merveilleux

MERANO dès Fr. 298.- 5 10 octobre

LUGANO dès Fr 210.- 12 17 octobre

PROGRAMMES - INSCRIPTIONS
GOTH & CIE S. A., (039) 3 22 77, Serre 65, La Chx-de-Fds
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, tél. (039) 5 22 43, Le Locle

et votre agence de voyages habituelle
E. -t

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h.. 45, culte

matinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
Culte, M. Lebet. Ecole du dimanche
à 9 h. 45 à la Cure, à 11 h. à Beau-
Site.

FAREL (Temple Indépendant) : 8 h.
30, culte de jeunesse au Temple. Ecole
du dimanche au Presbytère et à Char-
rière 19. — 9 h. 45, Culte, M. Guinand
suivi vers 10 h. 45 d'une assemblée de
paroisse ; garderie d'enfants à 9 h. 45
au Presbytère.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h., culte des jeunes ;

9 h. 45, concert spirituel ; 10 h., Liturgie
de la parole, M. Francis Gerber, au-
mônier des étudiants à Neuchâtel. 20 h.
Culte du soir, M. Lienhard.

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
Culte, M. Soguel, sainte Cène et gar-
derie d'enfants à 9 h. 45. — 11 b-. Eco-
le du dimanche. Mardi de 14 à 17 h.,
garderie d'enfants au centre parois-
sial.

SAINT JEAN (salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, Culte, M. Lienhard.
9 h. 45, Ecole du dimanche.

SEMAINE DES ENFANTS. — c La
Bible à quoi ça sert ? » ; pour les
enfants, du lundi 28 au samedi 3 oc-
tobre dès 16 h. 15 dans la grande
salle de Beau-Site et à la Cure, avec
Mlles de Benoit et Honegger ; rencon-
tre avec les parents, mercredi 30 à ¦
20 h. 15 au Grand Temple. .. . .

LA CROIX-BLEUE : Samedi 26 à
20 h., dans la petite salle, M. Jean de
Bienne parlera des « Alcooliques ano-
nymes ».

LES EPLATURES : -9 h. 30, Culte
M. Secrétan ; garderie d'enfants à la
Cure ; 9 h. 30, Ecole du dimanche ;
10 h. 45, Culte de jeunesse.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Béguin, sainte Cène. 10 h. 45, Ecole
du dimanche.

LES BULLES : 11 h., Culte des fa-
milles au collège du Valanvron, M.
Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, M. Huttenlo-
cher, sainte Cène ; 8 h. 50, Culte de
Jeunesse ; 9 h. 45, Ecole du dimanche.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr Gottesdient ; 20.15 Uhr Abend-
predigt in Les Forges.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe dominicale anticipée. —
Dimanche, 7 h. 45, messe, sermon ;
8 h. 45, messe en italien ; 10 h., messe
chantée, sermon ; 11 h. 15, messe, ser-
mon ; 20 h. 30, Messe, sermon.

SALLE SAINT-LOUIS : 10 h., Messe
des j eunes ; 11 h. 15, Messe en espa-
gnol.

HOPITAL : 9 h., messe.

LE LOCLE

Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal,

9 h. 45, Culte des familles M. Bovet,
sitôt après le culte torrée paroissiale.
20 h., Culte d'actions de grâces. Sainte
Cène.

SOMMARTEL. — 10 h. 30, Culte en
plein air.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, Culte. 10 h. 15, Ecole du dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (temple) ;
9 h. 45, Ecole du dimanche (Cure) pe-
tits. Torrée de l'Ecole du dimanche.

LES BRENETS : 8 h. 45, culte de
Jeunesse. 9 h. 45, Culte. 20 h., Culte
à LA SAIGNOTTE.

LA BRÉVINE. — 10 h., Culte. 11 h.,
Culte de jeunesse et Ecole du dimanche.

BÉMONT. — 14 h., Culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU. — 9 h. 45,

Culte. 8 h. 45, Service de l'enfance.
LES PONTS-DE-MARTEL. — 8 h. 45,

Culte de jeunesse au Temple et culte
de l'enfance à la Maison de paroisse
(les petits à la Cure du centre). 9 h. 45,
Cule au Temple.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr Gottesdienst.

Eglise catholique romaine. — Eglise
paroissiale : samedi, 17 h. 15, première
messe dominicale. Dimanche : 7 h. 30
et 8 h. 30, messe et sermon ; 9 h. 45,
grand-messe ; 11 h. messe et sermon
en Italien ; 20 h. messe et sermon.
Chapelle des Saints-Apôtres (Jeanne-

STELLA MARIS (Combe-Grieurin 41) :
Samedi, 18 h. 30, Messe, sermon
en allemand. — Dimanche, 8 h. 30
Messe ; 17 h. 30 Exposition du Saint
Sacrement ; 18 h. Salut et bénédiction.

NOTRE - DAME DE LA PAIX. —
8 h., Messe chantée ; 9 h. 30, Messe
des jeunes ; 11 h., Messe '; 17 h. 30,
Compiles et bénédiction ; 18 h., Messe;
19 h. 30, Messe en italien.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
14.30 Uhr Erntedank und Jahresfest
Morgengottesdienst und Sonntagschule
fallen aus. Montag 20.15 Uhr Missions- ,
gebetstunde ; Mittwoch 20.15 Uhr Ju-
gendabend ; Freitag 20.15 Uhr Bibel-
abend und Chorsingen.

Eglise catholique chrétienne. — Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7): 9 h. 45,
grand-messe.
Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di, 20 h. 15, réunion de témoignage.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48). — Samedi, 20 h., Jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mercredi, 20 h., étude biblique.
Vendredi, 20 h., prière.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — 10 h., Culte et Ecole du di-
manche.

Eglise néo-apostolique (Chapelle Com-
be-Grieurin 46). — 9 h. et 20 h., Ser-
vices divins.

Eglise adventiste (10; Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion de
prière. ..

Communauté Israélite (synagogue),
(Parc 63). — Culte et prédication: ven-
dredi, 18 h. 30, et samedi, 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (Jaquet-Droz
25). — Dimanche 9 h. 45, Culte, le soir
à 20 h. 15, journée avec M. et Mme
L'Eplattenier. — Jeudi, 20 h. 15, Etude
biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., Culte.
Vendredi, 20 h., Etude biblique suppri-
mée au profit d'une réunion de la ligue
le 2 octobre pour la lecture de la Bi-
ble à la Croix-Bleue.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
9 h., Jeune armée ; 9 h. 45, Culte ; 20 h.,
réunion d'évangélisation. — Mardi,
19 h. 30, réunion de prière ; 20 h. 15,
répétition chorale. — Jeudi , 20 h. 15,
répétition fanfare.

Action biblique (Jardinière 90). —
9 h. 45, Culte, M. R. Polo. Mercredi
19 h. 45, Jeunesse Action Biblique.
Jeudi 19 h. 45, Jeunesse, étude bibli-
que. Vendredi 20 h., Nouvelles mis-
sionnaires et intercession.

ret 38 a) : 9 h., messe et sermon ; 10 h.,
messe et sermon en espagnol ; 11 h.,
messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne, Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8) : 8 h. 30, messe.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45 Prière: 9 h. 30 Culte avec
sainte Cène ; Ecole du dimanche. 20 h.,
Réunion de prière (Jeanneret 12).
Jeudi, 20 h., Etude biblique.

Armée du Salut (Marais 36). —
Dimanche, 9 h., réunion de prière ;
9 h. 30, culte ; 10 h. 45, Jeune Armée ;
29 h., réunion de salut.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
Sonntag 20.15 Uhr Erntedank und
Jahresfest. Donnerstag 20.15 Uhr Ju-
gendabend ; 19.30 Uhr Gebetskreis.

Action biblique (Envers 25). — 9 h.
45, Culte, M. D. Subri. Lundi, 19 h. 30,
Réunion de jeunesse. Mercredi 13 h. 30,
Leçon biblique pour les enfants. Ven-
dredi 20 h., Nouvelles missionnaires et
prière.

Eglise du Réveil (Crêt-Vaillant 35)
— 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mardi , 20 h., prière. Jeudi, 20 h.,
evangélisation.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Dimanche, 18 h. 45, discours public ;
19 h. 45, étude de la «Tour de Garde».
Jeudi, 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

UN BEAU DIVORCE
PROPOS DU SAMEDI

Cher Morvan Lebesque, combien
nous manque votre griffe ! Vous
aviez une manière d'égratigner
l'Eglise avec tant d'intelligence et de
fraternité ! Ainsi, peu avant votre
mort, écriviez-vous encore : « Il est
temps que l'Eglise, elle, quitte son
mari, le Pouvoir ! »

Hélas ! L'Eglise est une amante
passionnée et fidèle. Même bafouée,
elle ne peut s'empêcher de s'agrip-
per au Pouvoir et de chercher à lui
plaire. Face à l'appareil juridique,
qui fait la force d'un Etat , l'évangile
ne pèse pas lourd !

Il n'empêche, cher Morvan Lebes-
que, que l'on regrette que vous ne
soyez plus là pour voire le beau di-
vorce qui se prépare. Les croyants
sont de plus en plus nombreux à
récuser la sujétion dans laquelle

s'est embourbée l'Eglise et à contes-
ter aux tribunaux civils ou militai-
res le droit d'interpréter l'évangile
du Christ Quand ils voient côte à
côte le pasteur et le préfet, l'évêque
et le colonel, les chrétiens, au lieu
de vibrer, suspectent une collusion
dont ils ne veulent plus.

D'une si longue cohabitation du
Pouvoir et de l'Eglise, il subsiste
peut-être une certaine tendresse,
pour quelques-uns de la nostalgie.
Chacun des partenaires, cependant ,
comprend qu 'il doit suivre désor-
mais sa propre voie. Si l'Eglise, dé-
grisée, entend rejoindre le camp de
la liberté, c'est qu 'elle pense y re-
trouver son Epoux, Jésus-Christ, ne
vous en déplaise. Car le Pouvoir
n'était qu'un ami de rencontre, mê-
me si la rencontre a duré longtemps.

L. C. 1
Timbres caoutchouc
vite et bien faits à
la papeterie Rey-
mond, rue de la
Serre 66, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Les inscriptions pour les vols
spéciaux du 2 et 5 octobre dans
la grande et fascinante métro-
pole de

LONDRES
sont terminées. Réservez donc
immédiatement votre place
pour les vols du 8 au 11 octo-
bre ; 11 au 14 octobre ; 14 au 17
octobre.
Tous les participants seront lo-
gés dans le même bon hôtel , au
centre de la ville. Vols avec Jet
de la BEA - Airtours. Départ de
Bâle (service de transport par
nos bus). Nous avons prévu: un
tour de ville, différentes excur-
sions, visite d'un théâtre et
d'une soirée musicale.
4 JOURS 239.—

! Vols durant le week-end, suppl.
46.—. Sont compris : le vol de-
puis Bâle , le transport à l'hôtel ,
un copieux petit déjeuner , le
transport à l'aéroport et le vol
de retour. — Renseignements,
programmes détaillés et ins-
criptions chez :

^BRlW^';>?M*[=fln^^(!FF̂ l 84 JK  ̂ 3 j 9

Cartes de naissance
en vente à l'imprimerie COURVOISIER

Encore forfait spécial d'automne !

HÔTEL ZITA
6988 Ponte-Tresa (lac de Lugano)

Bâtiment moderne, 70 lits.
Piscine chauffée à 24 debrés. — Res-
taurant, bar, chambres avec douche et
toilettes. Octobre, pension complète
Fr. 27.— tout compris. Proscpectus et ré-
servation : Tél. (091) 9 68 25.

Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement s e l o n
vos possibilités.

Bureau
de Crédit S.A.
place Bel-Air 1
case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 «3

AMITIE - MARIAGE
pour demoiselles, dames veuves ou di-
vorcées de 25 à 35 ans. Nous sommes
une organisation humanitaire, sans
but commercial. L'inscription sera
gratuite pour les 20 premières demoi-
selles ou dames qui nous demanderont
la documentation. Vos nom, adresse,
âge, sur une simple carte postale suf-
fisent. Hâtez-vous ! Discrétion totale
assurée.

L'Unité,
rue des Cardamines, 2400 Le Locle

MARIAGE
Veuf , cinquantaine,
situation, sérieux,
désire connaître da-
me, taille moyenne,
40-48 ans, affec-
tueuse, goûts sim-
ples, aimant sor-
ties, montagne, dan-
se, éventuellement
avec enfant.
Discrétion assurée.
Région Bienne - La
Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre
EL 20555, au bu-
reau de L'Impartial.
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Mariages - Mariages - Mariages - Mariages

J. Pour vivrele grand amounilfaut être deux!

j f  Demandez à N/^̂  

PRO 

FAMILIA *
Jr" Nous faisons discrètement et gratuitement l'examen de vos chances pour mp
\jûf un(e) partenaire et vous disons comment vous trouverez
W votre compagne ou compagnon pour la vie. *9

\ f t  Des milliers de personnes ont, en une année, rempli et envoyé 
^v i le coupon ci-dessous. ™



SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire . 12.30 Miroir-midi.
12 .45 La Radio propose... 13.00 Demain
dimanche. Demandez le programme !
14.00 Informations. 14.05 A la recherche
de Bêla Bartok. 14.35 Le chef vous
Propose... 15.00 Informations. 15.05 Sa-
medi-loisirs. 16.00 Informations. 17.00
Informations. 17.05 Tous les jeunes 1
Bonjour les enfants ! 18.00 Le journal
du soir. Informations. 18.05 Fin de
semaine. 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Maga-
zine 1970. 20.00 L'amour au théâtre.
20.20 Loterie suisse à numéros. 20.21
Demain une chanson. 21.10 Les Deux
Voitures sont hors d'Usage (3), feuil-
leton. 21.50 Ho, hé, hein, bon ! 22.30

Informations. 22.35 Entrez dans la dan-
se. 23.20 Miroir-dernière. 24.00 Dan-
cing non-stop. 1.00 Hymne national.

2e programme
13.15 Bulletin d'informations musica-
les. 13.30 Petit concert pour les jeu-
nesses musicales. 14.00 Musique ancien-
ne. 14.35 A la recherche de Bêla Bar-
tok. 16.45 Joie de chanter et de jouer.
17.15 Nos patois. 17.25 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 18.00 Rendez-vous
avec le jazz. 19.00 Correo espanol. 19.30
Feu vert. 20.00 Informations. Cette se-
maine en pays jurassien. 20.15 Inter-
parade. 21.05 Sport , musique, informa-
tion. 22.30 Sleepy time jazz. 23.00 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 23.25.
— 12.40 Spot et musique. 14.00 Chro-
nique de politique intérieure. 14.30 In-
vitation au jazz. 15.00 Economie poli-
tique. 15.05 Choeur de dames. 15.30
Musique champêtre. 16.05 Jeunesse-
party. 17.15 Succès anciens à la mode
nouvelle. 18.00-19.00 Emissions régio-
nales. 18.00 Informations. Actualités.
18.20 Actualités sportives et musique
légère. 19.00 Cloches. Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Hommes et travail. 20.00 Allein in der
Vorstadt. 21.00 Le pianiste Horst Jan-
kowski. 21.15-22 .15 Seulement sur OUC-
DI : Football. 21.15 Sur les traces de
Sherlock Holmes. 22.15 Informations.
22.25 Spécialités et raretés musicales.
23.30-1.00 Emission d'ensemble.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.15. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède musi-
cal . 13.15 Festival du cinéma de Lo-
carno. 13.25 Orchestre Radiosa. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Problèmes de travail.
16.35 Intermède. 16.40 Pour les tra-
vailleurs italiens en Suisse. 17.15 Radio
jeunesse. 18.05 Bal campagnard. 18.15
Voix des Grisons italiens. 18.45 Chro-
nique de la Suisse italienne. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Documentaire. 20.40
Il chiricara. 21.30 Vacances. 22.05 Civi-
ca in casa. 22.15 Interprètes sous la
loupe. 23.00 Informations. Actualités.
23.25-23.30 Sur deux notes. 24.00-2.15
Service suisse des ondes courtes.

TROP OU TROP PEU
Trois volets à « Temps présent »

(TV romande hier soir) : Jordanie,
les flottes américaine et soviétique
en Méditerranée et l'engagement
chez les écrivains suisses. On aurait
pu supprimer le dernier qui cadrait
fort mal avec le début de l'émission.
Ou alors (mais voilà une idée inté-
ressante !) il aurait fallu demander
aux Haldas , Filippini, Voisard , De-
bliie et autres Steiner ce qu 'ils pen-
saient du conflit du Moyen-Orient
sur le même ton de l'enquête directe.
Non pas ! on se laisse complaisam-
ment entraîner dans le bla-bla-bla
des salons qui dans le contexte d'une
guerre cruelle est terriblement ac-
cusateur. Aurait-on cherché à ridi-
culiser les écrivains suisses qu'on
n'aurait pas mieux réussi ! Et quel
montage ! Va pour une émission du
dimanche entre cinq et six dans la
somnolence d'un bel été... Et où donc
a-t-on été chercher les questions si
enveloppées et si peu enveloppan-
tes que l'on a posées à tous ces gens
par ailleurs fort sérieux... Et quelle
disproportion dans la place laissée
à chacun : il n'y en avait que pour
Haldas, le plus perspicace mais le
moins explicite de tous en l'occu-
rence. Enfin les écrivains les plus
contestataires, les premiers à rom-
pre avec la Société des écrivains
suisses n'étaient pas au rendez-vous,
pas plus d'ailleurs que les plus op-
posés à la contestation. Alors, de
quoi parlait-on ? De l'engagement ?
Une plaisanterie. Une dernière re-
marque : quelle mouche pique ac-
tuellement les réalisateurs de la Té-
lévision romande pour qu'ils cher-
chent à tout prix des ambiances
derrière les interviewés, au point
que la manie ne rime qu'à gêner la
compréhension du dialogue... Pas-
sons...

De la Jordanie, on voudrait tout
savoir ne serait-ce que pour cal-
mer les appréhensions légitimes
qu'ont soulevées les derniers évé-
nements. Notre confrère Jacques Fi-
let était un hôte excellent. Témoin
direct , il a pu brosser une synthèse,
s'aventurer même dans des hypo-
thèses. Pourquoi ne pas profiter de
sa présence pour monter une « ta-
ble ronde » ?  En y ajoutant un film
tourné par une équipe de l'ORTF
à Amman et celui consacré aux
flottes américaine et soviétique, on
tenait un excellent programme.

Nous avons retenu quelques ap-
préciations de taille à . modifier les
jugements' courants sur le problème
du Moyen-Orient : la guerre civile
des six jours pourrait à longue
échéance constituer une menace po-
litique pour tous les gouvernements
arabes (J. Pilet) , les Etats-Unis et
l'URSS sont en pleine période de
connivence politique qui exclut une
intervention unilatérale dans le con-
flit (général Beaufre, directeur de
l'Institut de recherches stratégiques
à Paris). Cl. Vn.

Points de vues
Sélection du jour

L'élève du grand Jouvet : Bernard
Blier.

TVR

16.15 - 16.45 : L'homme face au
désert. « Le viol des civili-
sations ».

20.40 - 22.50 : « Les J 3 », pièce
de Roger Ferdinand dans
une mise en scène de Ro-
bert Manuel.

Nous sommes en 1943. Temps de
guerre, jours de misère. Pour man-
ger, il faut avoir sa carte. Et sur
certaines de ces cartes de ra tionne-
ment, il y a une inscription : « J 3 ».

18.25 - 18.55 : Madame TV. Rétros-
pective de la vie de Ber-
nard Blier. (Ire partie).

20.20 - 20.40 : Caméra-sport. Les
cadets de la petite reine.

A une époque où, chez les adoles-
cents, le vélomoteur remplace de
plus en plus la traditionnelle bicy-
clette, il est réjouissant de constater
qu'une soixantaine de « cadets » —
pour ne prendre que cette classe
d'âge —¦ fait encore du cyclisme, son
sport préféré, et la pratique en com-
pétition à travers 5 courses de 40
km. chacune, disputées de mai à fin
août.

C'est à l'occasion de l'une de ces
épreuves que l'équipe de « Caméra-
Sport » s'est attachée à suivre la
préparation et la course de deux
« sans grade » du peloton.

Sylvain Joubert et Michel Cretton
dans « Les J3 » . (photos TV suisse)

Ce sont les cartes de privilégiés, de
ceux qui recevront quelques calories
en plus parce qu'ils en ont besoin
plus que d'autres : les adolescents.
Mais les adolescents dont il est ques-

tion dans cette pièce de Roger Fer-
dinand ne souffrent pas trop de la
guerre... Ils sont cinq, potaches et
cancres, ruminant leur ennui dans
un lycée. Ils sont cinq « J 3 » à vi-
vre à leur manière cette période
troublée de l'occupation, marché
noir et trafic n'étant pas exclu de
leur passe-temps.

L'arrivée au lycée d'un jeune pro-
fesseur féminin va, transformer ces
cinq jeunes garçons. Un sentiment
inavouable et platonique s'établit
entre la jeune femme et un de ses
élèves. L'amour entre en jeu : le
monde des potaches va changer...

TVF II
18.30 - 19.00 : Les animaux du

monde. « La réserve des
sept îles ».

La réserve des sept îles se situe
en Bretagne. Domaine exclusif des
oiseaux puisqu'il faut une autorisa-
tion spéciale pour y accoster. L'île
Rouzic abrite une remarquable colo-
nie de fous de Bassan, de cormorans
et d'innombrables goélands. Les ma-
careux, ces curieux oiseaux au bec
multicolore, sont malheureusement
plus rares depuis la marée noire qui
les a décimés, ainsi que les pin-
gouins. Aussi le colonel Milon, con-
servateur de la réserve, est-il pessi-
miste. Pour lui, la pollution de l'o-
céan, malgré son immensité, présen-
te une rdoutable réalité.

INFORMATIONS
RADIO

Les émissions de je ux
de 20 heures

LUNDI : DROLE DE NUMÉRO
Cette production de Michel Dénériaz,

réalisée en collaboration avec l'Office
national suisse du tourisme, les CFF
et les entreprises de transports, est
destinée à mettre en évidence, pendant
toute la durée de la saison 1970-71,
un certain nombre de stations suisses.

Le « drôle de numéro » c'est celui,
secret, d'un appareil téléphonique spé-
cialement installé quelque part dans
l'une de nos stations. Le jeu consiste,
chiffre par chiffre, à le découvrir à
l' aide d'une série de devinettes aux-
quelles les concurrents ont à trouver
une solution. Les nombreux prix sont
attribués, dès lors que l'un des con-
currents a découvert le numéro secret,
par le jeu du quitte ou double et vont
du simple voyage au séjour de 2 semai-
nes dans une station.

MARDI : LE PASSE-PARTOUT
Jean-Pierre et Jean-Charles repren-

nent leur concours-voyages sur une
base semblable à celle de la saison
dernière.

MERCREDI : DISC-O-MATIC
La production discographique ne sem-

ble pas faiblir et les nouveautés arri-
vent en grand nombre dans nos stu-
dios. Ce sera l'occasion , pour Raymond
Colbert, de faire jouer les auditeurs
au jeu des pronostics et de placer les
" tubes » du moment dans un ordre
idéal.

JEUDI : LE DÉFI
Les « Jacques » (Adout et Donzel)

se séparent et c'est Bernard Pichon qui
animera « Le Défi », servant ainsi de
pivot entre les audPiteurs et Jacques
Adout, cet incollable de la Radio Suis-
se Romande. Il y aura du sport le
jeudi soir et, comme ce fut le cas lors
de la saison dernière, Jacques Adout
mettra son savoir au service de La
Chaîne du Bonheur, les auditeurs étant
libres de désigner, comme bénéficiaire
do leurs gains éventuels, l 'institution
de leur choix.

SUISSE ROMANDE
16.15 (c) L'homme face au désert
16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 Samedi-jeunesse
18.00 Téléjournal
18.05 (c) La Suisse est belle
18.25 Madame TV
18.55 (c) Babar

Pour les petits.
19.00 (c) Perdus dans l'Espace

7e épisode.
19.30 Affaires publiques

Revue des problèmes politiques, sociaux, économiques et d'intérêt
général. Emission de Roland Bahy et Gaston Nicole. Aujourd'hui :
La presse régionale. Avec la participation de : MM. Pierre
Béguin. Jean-Claude Nicole, directeur d'un grand quotidien,
ainsi que des responsables du Journal de Nyon. .:•

19.55 (c) Loterie suisse à numéros
20.00 Téléjournal
20.20 (c) Caméra-sport
20.40 Aux première loges : Les J 3
22.50 Téléjournal — Le tableau du jour
23.00 C'est demain dimanche
23.05 Football

Reflets filmés d'un match de ligue nationale.

SAMEDI
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.00 RTS Promotion
15.00 Athlétisme

France-Tchécoslovaquie au Stade de Colombes. Commentaire :
Raymond Marcillac. Réalisation : Pierre Sabbagh.

16.00 Téléphilatélie
16.30 Samedi et compagnie
18.05 Dernière heure
18.10 Vivre en France
18.55 Bonne nuit les petits
19.00 Actualités régionales
19.25 Les musiciens du soir
19.45 Information première
20.30 La preuve par quatre

Emission de Jacques Antoine, Jean Gagnard et Jacques Solness.
21.20 Les Règles du Jeu¦¦̂ .¦•s--.̂ Î3,.fio) .:-.Le .Troisième Choix. - - tb BSOI

22.35 Télénuit > ¦ ¦• - lc * • ' • ' ¦ i !*'
22.50 Rencontre de catch

FRANCE II
14.30 (c) Auj ourd'hui, madame
15.10 (c) Teva
17.40 (c) Les Monroe

11. Cour martiale.
18.30 (c) Les animaux du monde

Spécial vacances. La réserve des sept îles. Emission de François
de la Grange. Avec la participation du colonel Milon, conserva-
teur de la réserve. Réalisation : Jean-René Vivet.

19.00 Actualités régionales — Court métrage
19.20 Colorix

Emission pour les jeunes.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Opération : Vol

12. Une Affaire royale.
21.20 (c) Parade d'été

à Clermont-Ferrand. (Dernière omission.)s
22.20 (c) L'événement des 24 heures
22.25 (c) Jouez sur deux tableaux
23.10 (c) On en parle
23.30 (c) 24 heures dernière

FRANCE I

SUISSE ALÉMANIQUE
9.00 Télévision éducative

14.15 Révolution dans l'enseigne-
ment des mathématiques

15.00 Télévision éducative
16.15 Pop hot
16.45 (c) TV-junior
17.30 La Jeune Fille de la Péniche
18.00 (c) Magazine féminin
18.30 (c) Hucky et ses Amis
18.44 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 (c) Mon Ami Ben
19.30 Invention de la machine

à coudre
19.40 Message dominical
19.55 Loto. Téléjournal
20.20 La Maison de Campagne
21.10 (c) Udo 70
22.15 Téléjournal
22.25 Télésports

SUISSE ITALIENNE
17.50 Lancelot du Lao
18.15 Dessins animés

de Walt Disney
19.05 Télé journal

19.15 Chansons en vacances
19.35 (c) Tirage du loto
19.40 L'Evangile de demain
19.50 (c) L'Habit volant
20.20 Téléjournal
20.40 Magazine régional

de la Suisse italienne
21.00 Le Moulin du Pô
22.40 Samedi-sports
23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE I
14.35 (c) Téléjournal
14.40 (c) Un bilan en images
14.55 (c) Télétest
15.10 (c) Ici Radio-Malawi
15.40 (c) Visite à Maria Eggerth
16.15 (c) Beat-Club
17.15 (c) Le marché
17.45 (c) Télésports
18.30 Programmes régionaux
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) Festival de l'UNICEF

à l'Exposition 70 d'Osaka
21.30 (c) Tirage du loto
21.30 (c) Téléjournal. Météo
21.55 Monster on the Campus
23.10 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
13.45 (c) Programmes

de la semaine
14.15 Aqui Espana
15.00 Allô les amis !
15.30 (c) Zoo-magazine
16.05 (c) Foire au livres

de Francfort

17.05 (c) Informations. Météo
17.45 (c) Le Plus Grand Chapiteau

du Monde
18.45 (c) « Schlagerkonfetti 71 »
19.45 (c) Informations. Météo
20.15 (c) L'Oeuf de Coucou
23.10 (c) Informations. Météo
23.15 L'Héritage de BjSrndal



Radio
DIMANCHE

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ! Informations. 7.10
Sonnez les matines. 8.00 Miroir-pre-
mière. 8.15 Concert matinal. 8.45 Grand-
messe;. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.00 Informations.
11.05 Demandez le programme ! 12.00
Le journal de midi. Informations. 12.05
Terre romande. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Informa-
tions. 12.45 Dimanche et la belle. De-
mandez le programme ! 14.00 Informa-
tions. 14.05 Votre dimanche... Disco-
portrait. 15.00 Auditeurs à vos mar-
ques ! 16.00 Informations. 18.00 Le jour-
nal du soir. Informations. 18.10 La foi
et la vie. 18.20 Dimanche soir. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine
1970. 20.00 Portrait-robot. 21.00 L'al-
phabet musical. 21.30 Répertoire du
Prix Italia 1968. La Voix au-dessous
du Pont. 22.30 Informations. 22.35 Jour-
nal de bord. 23.05 Hommage au com-
positeur Bernd-AIoïs Zimmermann.
23.35 Hymne national.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 Feuilleton : Ange
Pitou (3). 15.00 Votre dimanche... 17.00
Couleur des mots. 18.00 Echos et ren-
contres. 18.20 La foi et la vie. 18.50
A la gloire de l'orgue. 19.10 Les beaux
enregistrements. 20.00 Informations.
20.10 Les chemins de l'Opéra. 21.00
La discothèque imaginaire de... 21.30
A l'écoute du temps présent. 22.30 As-
pects du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.30, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Con-
cert. 7.55 Message dominical. 8.00 Mu-
sique de chambre. 8.35 Cantiones Sa-
crae 1625. 9.15 Prédication protestante.
9.40 L'Eglise aujourd'hui. 9.55 Prédica-
tion catholique-romaine. 10.20 New
Philharmonia Orchestra. 11.25 « Spra-
chliches Geisteserbe in der Naturfors-
chung ». 12.00 Solistes. 12.45 Concert.
:4.00 Jodels. 14.40 Morris Motors Band.
iô.00 Premiers résultats des votations.
15.05 Attribution du Prix de la Paix
des libraires allemands. 15.45 Orches-
tre Pro Arte. 16.00 Sports et musique.
..8.00 Résultats des votations et com-
mentaires. 17.45-18.45 Emissions régio-
nales. 18.15 Musique à la chaîne. 18.45
Sports-dimanche. 19.25 Commentaires
sur les votations. 19.45 Orchestre Pro-
menade Philharmonia. 20.30 Miroir du
temps. 21.30 Musicorama. 22.20 A pro-
pos. 22.30-1.00 Entre le jour et le rêve.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 8.15, 10.25, 14.00,
18.25. — 6.00 Matinée musicale. 6.30
Concert du dimanche. 7.20 Espresso en
musique. 7.35 Musique variée. 8.00 Pe-
tit concert récréatif. 8.30 Magazine
agricole. 9.00 Mélodies populaires. 9.10
Méditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 Potpourri radiophonique. 10.30
Radiomatin. 11.45 Méditation catholi-
que. 12.00 Chorales tessinoises. 12.30
Informations. Actualités. 13.05 Festival
de cinéma de Locarno. 13.15 « Il matte-
rello ». 14.05 Jour de fête. 14.30 Feuil-
lets d'album. 14.45 Disques des audi-
teurs. 15.15 Sports et musique. 17.15
Intermède. 17.30 Le dimanche popu-
laire. 18.15 Pomeridiana. 18.30 La jour-
née sportive. 19.00 Sérénade. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 La Maison de la
Nuit. 21.40 Danse. 22.00 Informations.
22.20 Panorama musical. 23.00 Infor-
mations. Actualités. 23.25-23.45 Mélo-
dies dans le soir. 24.00-2.15 Service
suisse des ondes courtes.

TVR
14.15 - 15.45 : Carrousel militaire

d'Edimbourg.
Reconstitution de la cérémonie

d'investiture du connétable du Châ-
teau d'Edimbourg sous le règne de
la reine Anne.

20.15 - 20.25 : Premiers résultats
des votations fédérales.

TVF I

17.35 - 19.10 : « Le délinquant in-
volontaire », film avec Jer-
ry Lewis.

Le héros, Sidney Pythias, est un
jeune garçon un peu « demeuré »,
mais plein de bonne volonté. Con-
cierge dans l'immeuble vétusté d'un
quartier populeux de New York, il
se trouve mêlé involontairement à
une bagarre de jeunes dévoyés et
est arrêté.
20.40 - 22.30 : « Le facteur sonne

toujours deux fois », film.
On peut parfois échapper brillam-

ment à la justice lorsqu'elle vous
accuse d'homicide même lorsque le
crime est patent... Mais gare à la
seconde alerte, même lorsque la
mort est, cette fois , accidentelle.

Lana Turner dans «Le facteur  son
ne toujours deux fo i s  » (photo Dal
mas).

22.30 - 23.15 : Ombre et lumière.
Emission réalisée à la gloi-
re de l'Espagnol Gaudi,
l'architecte le plus fou de
son époque.

Gaudi , architecte hermétique et
déroutant fut décrié par ses pairs.
Le Corbusier disait de lui , au début
de sa carrière : « Comment pouvez-
vous dire que Gaudi soit un archi-
tecte sublime, car c'est la honte de
la ville que Barcelone ait permis
ces horreurs ».

Mais il eut l'honnêteté morale,
après toute une vie de réflexion,
de reconnaître finalement en l'ar-
chitecte espagnol (1852-1926), un
grand esthète, un grand créateur,
un génie visionnaire.

La Sagrada Familia est sans doute
le monument le plus connu du pu-
blic. Gaudi le mystique voulait en
faire le plus grand édifice religieux
de l'Occident. Inachevé, il présente
aujourd'hui un aspect tout à fait
surréaliste. Certains éléments sont
terminés, fignolés dans le moindre
détail , alors que le reste de l'édifice
est en plein travaux : à peine a-t-on
franchi le porche où grouill e un
monde composé d'une prodigieuse
variété d'animaux et de plantes,

surmonté de 4 tours de 107 mètres,
se terminant par des étoiles elles-
mêmes faites d'arêtes vives recou-
vertes de mosaïque, qu'on débouche
« sur le vide »...

Ombre et lumière. Dessin vision de
la Sagrada Familia de Gandi par
Francisco Walls. (photo ORTF).

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

contrôlé par la Fédération
romande de publicité

SUISSE ROMANDE

11.10 Réintégration
La formation professionnelle dans les établissements péniten-
tiaires. Production : Jacques Laufer. Journaliste : Gérald Mury.
Réalisation : Alain Bloch.

11.45 Table ouverte
Controverse et libres propos sur les événements suisses et inter-
nationaux. La crise au Moyen-Orient. Journaliste : Pierre Béguin.
Présentation des programmes de la semaine.

12.45 Bulletin de nouvelles
12.50 Tél-Hebdo
13.15 Sélection
13.40 (c) Carré bleu

Portrait d'artiste : Bertram. Production : Marlène Belilos. Réali-
sation : Jean-Louis Roy.

14.10 II faut savoir
14.15 (c) Carrousel militaire d'Edimbourg
15.45 Dessins animés
16.00 Cyclisme

Paris - Tours. Commentaires : Radio-Télévision belge.
16.50 (c) Tous les pays du monde

Aujourd'hui": Ceylan. Avec là participation de Louis et Claudine -
Panassié, de MM. Alexandre Burger et Jean Herbert , privat-
docent. Présentation : Catherine Charbon. Réalisation : Paul
Siegrist.

18.00 Téléjournal
18.05 Résultats sportifs
18.10 (c) Le Grand Esprit
18.55 La presse religieuse

Présence protestante.
19.15 Horizons

L'émission ville-campagne de la Télévision romande. Comment
rendre plus attrayants des villages campagnards du canton de
Vaud. Avec la collaboration de Louis-Philippe Bovard , André
Martin et Michel Logoz. Production et réalisation : Armand

. Caviezel. En direct du Comptoir suisse à Lausanne.
19.35 Rendez-vous
20.00 Téléjournal
20.15 Votations fédérales
20.25 Les actualités sportives
20.55 (c) Vingt-cinq fois la Suisse

Troisième émission d'une série consacrée à la découverte de
notre pays et de ses particularités : Neuchâtel. Images : Roger
Bovard. Son : André Maillard et Bernard Migy. Journaliste :
Georges Kleinmann. Réalisation : Christian Mottier.

22.00 12e Coupe des chanteurs de Knokke - Le Zoute
Super-finale opposant les finalistes européens. Réalisation de la
Télévision belge d'expression flamande.

23.30 Téléjournal — Le tableau du jour
23.35 Méditation

par le pasteur Willy Fritschy.

DIMANCHE FRANCE I
9.10 Télématin
9.15 Tous en forme

Emission de Robert Raynaud et Raymond Marcillac.
9.30 La source de vie

Le livre de la vie. Emission du rabbin Josy Eisenberg.
10.00 Présence protestante

Emission du pasteur Marcel Gosselin.
10.30 Le jour du Seigneur

Emission du Père Pichard et du Père Damien.
12.00 Dernière heure
12.02 La séquence du speclateur

Emission de Claude Mionnet : Au Hasard Balthazar. Film de
Robert Bresson - Astérix et Cléopâtre, de René Gosciny et Albert
Uderzo - Allez France, film de Robert Dhéry.

12.30 Musique en 33 tours
L'œuvre intégrale de Bêla Bartok. Réalisation : Gérard Guillaume.

13.00 Télémidi
13.15 La synagogue de la vtictoire

A l'occasion de la cérémonie anniversaire de la Déportation.
13.45 Un taxi dans les Nuages

13. L'avion maudit.
14.15 Monsieur Cinéma

Emission de Pierre Tchernia et Jacques Rouland.
15.00 La Grande Caravane

Le Samouraï. Avec Ward Bond , Robert Horion, John Mclntire.
Réalisation : H. Daugherty.

15.55 Athlétisme
France - Tchécoslovaquie (Stade de Colombes). Commentaire :
Raymond Marcillac. Réalisation : Pierre Sabbagh.

17.35 Le Délinquant involontaire
Film de Don McGuire. Avec : Jerry Lewis, Daren McGavin,
Martha Hyer.

19.10 Les trois coups
Emission de Lise Elina , Max Favalelli et Paul-Louis Mignon :
Jeux de Massacre, de Ionesco (Théâtre de Poche-Montparnasse) ;
.Double Jeu, de robert Thomas, avec Simone Valère et Jean
Desailly.

19.45 Information première
20.10 Sports dimanche
20.40 Le Facteur sonne toujours deux fois

Film de T. Garnett . Avec : Lana Turner, J. Garfield , C. Kellaway.
22.30 Ombre et lumière

Emission de Daniel Lecomte. Ce soir : Gaudi.
23.15 Télénuit

FRANCE II
15.00 (c) Violence au Kansas

Film de Melvin Frank. Scénario : Melvin Frank , Joseph Petracca ,
Franck Fenton et A. I. Bezzerides. Musique : Jérôme Moross.
Avec : Jeff Chandler , Fier Parker, Nicole Maurey.

16.35 (c) Orchestre philharmonique de l'ORTF
Direction : Charles Bruck. Symphonie No 1, en ut mineur,
Brahms. Réalisation : Denise Billon.

17.20 Cyclisme
Paris - Tours. Commentaire : Jean-Michel Leulliot. Réalisation :
Gilbert Larriaga.

18.10 (c) L'image est à vous
à Troyes.

19.10 (c) Chaparral
9. En Pays sauvage.

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) L'avocat du diable

Emission de Jean Ferniot, Frédéric Rossif et Roland Saoun.
Réalisation : Jean Kerchbron.

21.15 (c) Boris Godounov
de Moussorgsky. Avec le concours de l'Orchestre de la Suisse
romande, sous la direction de Georges Sébastian et le Chœur
du Grand-Théâtre de Genève, dirigé par Paul-André Gaillard.
Décors et costumes :, Nicolas Benois. Mise en scène : Herbert
Graf. Réalisation : Roger Benamou.

23.15 (c) 24 heures dernière

SUISSE ALÉMANIQUE
11.01) Attribution du Prix de la

Paix des libraires allemands
12.30 Informations
12.35 Panorama
14.00 Magazine agricole
14.30 (c) Skippy le Kangourou
15.00 Fête des jodlers, à Amriswil
15.30 (c) Expo 70 - Osaka
16.10 (c) Piste
16.50 (c) Daktari
17.40 Intermède
17.50 Informations. Sports
18.00 Faits et opinions
18.45 Les sports du week-end
20.00 Téléjournal
20.15 Votations fédérales
20.25 (c) Captain Newman
22.05 A la bien-aimée lointaine
22.20 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
13.30 Téléjournal

: 13.35 Télérama
14.00 (c) Suivez la mode...

Découvrez une vallée 1
14.25 (c) Carrousel militaire
16.00 Cyclisme
16.55 (c) La Grande Aventure

des Petits Animaux
17.10 Double paire
17.55 Téléjournal

18.00 Opération Lune
18.50 Sports-dimanche
19.00 La Somnambule
19.40 Méditation protestante
19.50 SEPT Jours
20.20 Téléjournal \
20.35 Le Mercenaire
21.25 Sports-Dimanche
22.10 Anne Frank
22.40 Téléjournal

ALLEMAGNE I
10.00 (c) Programmes

de la semaine
10.30 (c) Le Lion est lâché
11.00 Attribution du Prix de la

Paix des libraires allemands
12.30 (c) Chicago ou La Case

de l'Oncle Tom
13.00 Tribune internationale

des journalistes
13.45 (c) Magazine régional
14.45 Une Aventure de Poly
15.15 (c) Pauvre mais honorable
16.00 Les côtés amusants

des musiciens
16.25 (c) Old Shatterhand
18.20 (c) Télésports
19.00 (c) Miroir du monde
19.30 (c) Télésports
20.00 (c) Les Disc-Jockeys
21.00 (c) 200.000 Taler
22.40 (c) Téléjournal. Météo

ALLEMAGNE II
10.30 (c) Programmes

de la semaine
11.00 (c) Tribune juridique
11.30 (c) Sur cinq, continents
12.00 Concert du dimanche
13.00 (c) Plaque tournante
13.40 (c) Le miracle de la vie
13.50 (c) Les Cadets de la Forêt
14.15 Les Petites Canailles
14.30 (c) Notre chère Maison
14.55 (c) Informations. Météo
15.00 (c) Sciences pour tous
15.30 (c) Survie dans le Désert

15.50 L'Affaire Delavine
16.50 (c) Fête d'octobre

sur le Wies'n
17.25 (c) La Grande Vallée
18.15 (c) Informations. Météo

Sports
18.30 (c) Munich, gare centrale
19.00 (c) Télésports. Informations
19.55 Perspectives de Bonn
20.15 Portrait d'Yves Montand
21.00 (c) La Marquise de B.
22.10 (c) Informations. Météo
22.15 (c) Reportage sur Ankara
22.45 Attribution du Prix de la

Paix des libraires allemands

LUNDI

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
A votre service ! 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 des Russes du Groupe
des cinq. 10.15 Radioscolaire. 10.35 Oeu-
vres des Russes du Groupe des cinq.
1 i.00 L'Université radiophonique inter-
nationale. 11.30 Initiation musicale.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour en musi-
que. 6.20 Musique récréative. 6.50 Mé-
ditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Sympho-
nie. 9.00 Mélodies célèbres. 10.05 Di-
vertissement populaire. 11.05 Carrou-
sel musical. 12.00 Carmen Cavallaro.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.15, 8.00, 10.00. —
6.00 Matinée musicale. 7.00 Musique
variée. 8.45 Sonate pour trompette.
9.00 Radiomatin. 12.00 Musique variée.

SOTTENS



JL COMPAGNIE D'ASSURANCES SA ZURICH

4LPiNk Alpina veille à votre sécurité
; Agence générale Walter MAZZI, diplômé fédéral, Jaquet-Droz 32,

2300 La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 2 94 55

VOYAGESmVU7rTWER.
VENDANGES
Voyage de 2 jours

DIJON - BOURGOGNE
10-11 octobre Fr. 120.—

Programmes - Inscriptions :
GOTH & Cle S.A., - Serre 65

Tél. (039) 3 22 77 ¦
Agence de voyages

SOCIÉTÉ DE gANQUE SUISSE
Tél. (039) 5 22 43, Le Locle

SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Rue du Progrès 48

Samedi 3 octobre à 20 h.

concert
de la fanfare salutiste de LEEUWARDEN (Pays-Bas)

I 

Entrée Fr. 4.— (taxe comprise)
Réservation des places : Armée du Salut — Numa-
Droz 102 — Tél. (039) 3 37 42

I Avis
WILLY VON BUREN
informe ses amis et connaissances qu'il a repris

L'HÔTEL RESTAURANT DU PADN,
YVERDON

46, RUE DU LAC

(en face du grand parc de la gare CFF) et qu'il se
fera un plaisir de les recevoir dans son établisse-
ment en leur offrant un accueil chaleureux et une i
carte gastronomique à même de satisfaire les palais
les plus délicats.

HOTEL-RESTAURANT FRANÇAIS - SNACK
Tél. (024) 2 71 31.

Si vous êtes mécanicien sur automobiles,
nous vous offrons une meilleure situation
de

CHEF-MÉCANICIEN
dans notre entreprise de Neuchâtel qui
s'occupe principalement de grandes mar-
ques de voitures allemandes et françaises.

Nous cherchons une personne sérieuse et
capable, pour le contact avec notre clien-
tèle et l'organisation du travail de l'atelier.

Place intéressante et bien rétribuée —
avantages sociaux — semaine de 5 j ours.

Faire offres écrites sous chiffre AS 64.481
N, aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
2001 Neuchâtel.
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Les Breuleux — Fête du village à l'Hôtel du Sapin.

Samedi 26 et dimanche 27, dès 20 h. 30

BAL POPULAIRE
animé par la formation française de : Michel Claude
avec Gérard Aubert, la jeune vedette suisse de la
chanson.

Entrée 3 fr. 50 . Invitation cordiale

Randonnées automnales
j^F""""^^H j à travers

les Franches-Montagnes
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Billets à prix réduits sur le réseau

#1 | |p des Chemins de fer du Jura
a •§ ° m LA CARTE JOURNALIÈRE
"I m •§ 1 * es* délivrée les samedis, diman-
2 | ° ha ches et jours fériés. Elle donne
¦O *¦» "£ m u droit à un nombre illimité de
¦j 3 g S » courses sur tout le réseau des
> T3 !Q ¦£ g Chemins de fer Jura, y compris
° S S a M ses Parcours d'automobiles.
"'" ,t) 3 5  LE BILLET DU TOURISME
S •§ 48 .& '"" PÉDESTRE
«" « 3 » S constitue la formule idéale pour
es -S S -g °* des voyages comprenant un ou
g § "S S "S plusieurs itinéraires pédestres. Il

M f \  m m i Peut être établi selon la volonté
v u S | | du voyageur.
H M S « ? CHEMINS DE FER DU JURA

2710 TAVANNES
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ÉCOLE JURASSIENNE DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

COURS CENTRAUX
DE PERFECTIONNEMENT ET DU SOIR

1970 - 1971

Conrs centraux
Ï W Bulletin d'inscription à retourner jusqu'au 15 octobre à M. Willy Jeanneret, Direc-

teur EJPP, 2720 Tramelan.
Finance d'inscription à verser au compte de chèques postaux 25-4517 , Ecole com-
merciale et professionnelle, Tramelan, jusqu 'au 31 octobre.

t Reconvilier : Ecole secondaire
\'y  3. Métallurgie - Technologie (60 h.)
";.V 1er cours du cycle de 6 cours prévus pour la formation de chefs et contremaîtres.
''¦;. Chef de cours : Dr J.-P. Leber, Bienne. Plusieurs professeurs. Chaque mercredi de
'¦*,- 16 h. 30 à 21 h. dès le 28 octobre. (Interruption à 18 h. 30 pour un repas en commun,

cantine de la Fonderie Boillat S. A.). Finance d'inscription : Fr. 120.—.

A Delémont, Moutier ou Tramelan,
v suivant le domicile des participants.

9. Connaissance de l'ordinateur - Avantages et servitudes (70 h.)
L'information - Les machines à cartes perforées - Vers l'ordinateur - Schéma géné-
ral - Technologie de l'ordinateur - Programmation - Initiation - Rédaction d'un
programme - Système de gestion - L'avenir. Travail en groupes. Films. Visites. Prof.
André-J. Dieuaide, chef du Centre mécanographique de la Fédération horlogère
suisse, Bienne. Chaque mercredi de 17 h. à 19 h. 15 dès le 28 octobre. Finance d'ins-
cription Fr. 140.—.

COURS DE PERFECTIONNEMENT
Saint-Imier : a) Technicum cantonal, Division horlogère
9F Bulletin d'inscription à retourner jusqu'au 15 octobre à M. Willy Jeanneret, Direc-

teur EJPP, 2720 Tramelan.
Finance d'inscription à verser au CCP 25-4517 Ecole commerciale et profession-
nelle, Tramelan, jusqu'au 31 octobre.

41. Evolution de l'horlogerie (30 h.)
Prof. Equipe de la Cie des Montres Longines : M. Thomi, M. Bieri, C. Wampfler, P.-A.
Maire, A. Cachin. 1. Dans la montre mécanique - 2. Dans les appareils et techniques
de réglage - 3. Vers l'électronique. Chaque mercredi de 20 h. à 21 h. 30, dès le 281 '..* octobre. Finance d'inscription : Fr. 60.—. Salle A 2.

'*¦ 42. Montage d'une montre électronique « Accutron » (15 h.)
Prof. J. Liengme. Chaque lundi de 19 h. 15 à 21 h. 45, dès le 2 novembre. Finance¦. d'inscription : Fr. 40. h fournitures. Salle A 2.

. . . ' : ' . . . . , . :¦ . . "' -:¦ 'A JFF ! ]

Saint-Imier : b) Ecole prof., Technicum, tél. (039) 416 54
B^* Bulletin d'inscription à retourner jusqu'au 15 octobre à M. Jean-Maurice Imhoff ,

recteur Ecole professionnelle, 2610 Saint-Imier.
Finance d'inscription à verser au CCP 23-2785 Ecole professionnelle Saint-Imier,
jusqu'au 15 octobre.

43. Radio-électricité (36 h.)
Prof. J.-L. Stegmiiller. 1. Notions théoriques - 2. Acoustique - 3. Tubes électroni-
ques - 4. Transistors - 5. Démonstration en atelier sur récepteurs. — Cours réservé
à des radio-électriciens ayant déjà les bases théoriques et aux apprentis de 3e et
4e année. Les 5, 6, 7 et 8 octobre de 8 h. 15 à 17 h. 45. Etage F. Finance d'inscription :
Fr. 72.—.

44. Electronique (24 h)
Prof. J.-L. Stegmiiller. Etude et applications de schémas types (tubes et transistors).
Démonstrations. Cours réservé à des radiq-électriciens et monteurs en courant faible
ayant déjà les bases théoriques et aux apprentis de 3e et 4e années. Les 7, 8, 9 jan-
vier de 8 h. 15 à 17 h. 45. Etage F. Finance d'inscription Fr. 48.—.

",. 45. Applications pratiques du calcul d'atelier (20 h.) .
Prof. A. Houriet. Cours destiné à des ouvrires, manoeuvres et apprentis des profes-
sions de la métallurgie, ayant lieu dans un atelier. Chaque mercredi de 19 h. 45 à

j 21 h. 20, dès le 11 novembre. Etage B. Finance d'inscription : Fr. 40.—.

Tramelan : Ecole commerciale et prof., tél. (032) 97 47 84
WF~ Bulletin d'inscription à retourner jusqu'au 15 octobre à M. Willy Jeanneret, direc-

teur ECP, 2720 Tramelan.
Finance d'inscription à verser au compte de chèques postaux 25-4517, Ecole com-
merciale et professionnelle, Tramelan, jusqu'au 31 octobre.

51. Montage d'une pièce électronique (20 h.)
Théorie et pratique. Prof. A. Grùter. Chaque mardi de 19 h. 30 à 22 h., dès le 12
janvier. Finance d'inscription : Fr. 40.— + fournitures. Salle H.

52. Pièces compliquées I (20 h.)
Prof. M. Adatte, Saint-Imier. Montage d'un chronographe restant la propriété des
participants. Chaque jeudi de 19 h. à 21 h. 30, dès le 5 novembre. Finance d'inscrip-
tion : Fr. 40.— + fournitures. Salle H.

53. Pièces compliquées II (20 h.)
Prof M. Adatte, Saint-Imier. Montage d'un chronographe avec calendrier et éven-
tuellement automatique restant la propriété des participants. Cours réservé aux
participants ayant suivi le cours I en 1969 ou 1970. Chaque jeudi de 19 h. à 21 h. 30,
dès le 14 janvier. Finance d'inscription : Fr. 40.— + fournitures. Salle H.

(à découper ici s. v. pi.)

BULLETIN D'INSCRIPTION
(à retourner dans les délais impartis et à l'adresse figurant sous chaque groupe de cours).

Nom et prénom :

Profession : Tél. No : 

j Domicile : Rue et No : 

COURS CHOISIS No (s) : 

Signature : 

Programme complet à disposition auprès de chaque Ecole professionnelle.

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

Restaurant
de la Place

Tramelan Tél. (032) 97 40 37

vous recommande

SES SPÉCIALITÉS
DE CHASSE
CIVET , NOISETTES,

SELLES DE CHEVREUIL

Cuisses de grenouilles fraîches
Escargots « maison »

ainsi que toute autre spécialité

R. ROULIN
chef de cuisine

HÔTEL DE LA CLEF
LES REUSSILLES

Rud. Schaltenbrand
Tél. (032) 97 49 80 Cadre rustique

Dimanche 27 septembre

SELLE
DE CHEVREUIL

Sauce Grand Veneur
avec ses nombreuses garnitures

NOISETTE
DE CHEVREUIL

CIVET
DE CHEVREUIL

im:k ainsi que la carte.
¦ ofl

Réservez votre table s. v. pi.

A Fontaines
le 26 septembre dès 20 h. 45

GRAND BAL
de la S.F.G.

Voulez-vous goûter les vraies spé-
cialités italiennes ? Accompagnées
avec 1 trio espagnol ?

Cuisine chaude et froide jusqu 'à
23 h.

Restaurant de la Poste Peseux
(près de Neuchâtel)
Tél. (038) 8 40 40.

Commune
des Ponts-de-Martel
La prochaine

FOIRE
avec marché
au bétail , aura lieu mardi 29 sept-
tembre 1970.

Conseil communal.

Hpjî



WMkNous portons à la connaissance de ™p * < |||
notre estimée clientèle que dès main- BMHI raaH

tenant, les aliments RODYNAM sont vendus W T̂̂ PWiHu J g wMpar le Moulin Agricole des Breuleux, ff«rf \ WrM
M. Albert Beuchat, tél. 039 4 71 71 mÊÊL-j M
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L'HERMES 10 est fabriquée en Suisse, ei ne coûte que
Fr. 1260.-

Mise à l'essai gratuite, location-vente, reprise avanta-
geuse d'anciens modèles, service d'entretien.

éZof monà
la Chaux-de-Fonds, Serre 66 Tél. (039) 3 82 82
Neuchâtel, faubourg du Lac 11 Tél. (038) 5 44 66
Neuchâtel, Saint-Honoré 5 Tél. (038) 5 44 66

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION DE BATIMENTS
A LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour tout de suite ou date à convenir

un employé (e)
de bureau
ayant de l'expérience.

Poste de confiance avec responsabilités.

Travail varié et intéressant.

Semaine de 5 jours.

Envoyer offres écrites sous chiffre GR 19333 au
bureau de L'Impartial, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Manufacture de boîtes de montres
FAVRE & PERRET S. A.
Rue du Doubs 104
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche, pour son département acier

OUVRIERS
OUVRIÈRES
Se présenter ou téléphoner au numéro (039) 3 19 83

FABRIQUE D'HORLOGERIE engage

PERSONNEL
FÉMININ

Demi-journée acceptée ; et

PERSONNEL
MASCULIN

pour être formé sur différentes parties d'horlogerie.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 20652le POP
recommande de voter

oui
à l'initiative pour

le droit au logement

" '"  * " ¦ " ~~~~"

Institution suisse renomée engagerait pour la dif-
fusion d'articles pratiques de besoin courant

représentants (es)
dynamiques, de nationalité suisse.
Existance durable, bien rémunérée, avec avanta-
ges sociaux.
Introduction à fond auprès de la clientèle (aussi
pour débutants).

Laissez-vous orienter en nous adressant le talon
ci-après.
COOPÉRATIVE BAND. case postale, 3027 Berne.

Nom, prénom : 

Age : Profession : 

Adresse : Tél. 

Lieu : 

f  De l 'argent ? \¦ En voilà ! ¦

1 0  i
I

PRÊT PERSONNEL _

Pour recevoir un prêt à de bonnes conditions , S
adressez ce bon à : |Pj

I 

Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève 11

Nom:. g
Adresse : 

l ,)
? V^. ORCA , insti tut  spécialisé de , ,̂ .
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I Cours du soir 1
|gg| LsnguSS : Français pour étrangers ; tous i PP"-:
SB degrés (2 soirs par semaine). K2p
30 Allemand, anglais, espagnol, f m
y £';i italien. |-!'"i

gia Commerce : Certificat ou diplôme de sténo-
K3 dactylographie, de comptabilité, [ KM
fejj de correspondance, etc. |3j |

|̂  Début des cours : 
24 

septembre _ y,

H 
15, rue de la Serre - Tél. (039) 3 66 66 §1

TOUT À PRIX
DISCOUNT
A vous de choisir

2 POUR 1
OU LE RABAIS

Avec une
machine à laver

gratuit
1 cuisinière
ou 1 frigo

- Lisez L'Impartial -

Dimanche 27 SEPT CENTRE SPORTIF 14 h. 30 ETOILE I ¦ HAUTERIVE



BM LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CROIX-BLEUE

a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Georges PERRIN
membre du Conseil pendant plus de 30 ans, dont 18 ans comme caissier.

Ils sont priés de garder un souvenir reconnaissant à cet ami qui
nous quitte après de longues souffrances.

Pour les obsèques, s'en référer à l'avis mortuaire de la famille.

Dieu est amour.

-—Monsieur- et Madame Eugène-DuBois-Perrottety+lelifs enfants -TMeïry et' Stéphane, à Genève ;
Madame et Monsieur Henri Jeanmonod-DuBois, leurs enfants Françoise,

Claire et Pierre ;
Madame Charles Henriod, à Neuchâtel ;
Madame Georges DuBois, à Bâle, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Maurice Vuilleumier-DuBois, à Neuchâtel ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Beiner-

DuBois ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu James

DuBois ;
Les enfants de feu Edouard DuBois,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Eugène DUBOIS
née Yvonne Henriod

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, vendredi, dans
sa 79e année, après une courte maladie. •

Quand je marche dans la vallée de
l'ombre de la mort, je ne crains au-
cun mal, car tu es avec moi, ton
bâton et ta houlette me rassurent.

Psaume 23, v. 4.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 septembre 1970.
2, rue Fritz-Courvoisier.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, lundi 28 septembre,

à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme H. Jeanmonod-DuBois, 28, rue

des Postiers.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Ambulance accidentée à Neuchâtel
¦ Un accident d'un type assez inhabi-
tuel a eu lieu hier à Neuchâtel. L'am-
bulance roulait avenue du Premier-
Mars en direction de Saint-Biaise. A la
hauteur de l'Université, le feu était au
rouge et les deux pistes de circulation
encombrées par des véhicules arrêtés.
L'ambulance a emprunté alors une des
pistes de gauche, destinée à la circu-
lation en sens contraire.

Profitant de ce que la circulation
était arrêtée sur l'avenue du Premier-
Mars, un automobiliste bernois s'est en-
gagé dans le trafic, venant du lac et se
dirigeant vers la ville. La manoeuvre
est autorisée et très courante. Les tra-
jectoires se coupaient , et quelques tôles
ont été froissées. Le problème est im-
portant. Les ambulances dont les si-
gnaux sont enclenchés sont prioritaires.

Or , aux dires des témoins, ce n'est
qu 'un très court moment avant le choc
que le signal acoustique de l'ambulance
a été mis en marche. En fait , il a été
possible d'entendre un son (le signal
est sur deux tons) mais un seul avant
le choc. C'était vraisemblablement trop
tard pour que l'automobiliste puisse
l'entendre. Il ne sera pas sans intérêt
de voir comment seront réparties les
responsabilités, (phb)

Inspection du bataillon des sapeurs-pompiers

Le chef donne des ordres en vue de l'intervention.

Le délègue de l'Etat , le major A.
Grisel a inspecté jeudi soir le bataillon
des sapeurs-pompiers de Neuchâtel qui
présenta une grande démonstration
dans le quartier des Halles. Les con-
seillers communaux Mayor et Duvanel
suivirent l'exercice commandé par le
major Habersaat. La lutte contre un
incendie simulé s'est révélée très effi-
cace et chacun semble avoir donné le
meilleur de lui-même pour que huit
minutes après l' alerte la première per-
sonne fut sauvée.

Le rapport que présenta le major A.
Grisel fut extrêmement flatteur pour
tous les hommes qui se sont dépensés
mi murs rie l' exercice. La maîtrise des

appareils et leur état de conservation
furent jugés excellents. Seuls quelques
détails restent à exercer et le comman-
dant Habersaat promet que tous les ef-
forts seront faits pour une présentation
encore meilleure lors de la prochaine
inspection qui se tiendra dans trois
ans...

M. Philippe Mayor , président de la
ville, prit ensuite la parole pour dire ,
lui aussi , sa satisfaction devant la belle
démonstration qu'il a suivie avec inté-
rêt et qui lui apprit beaucoup. Le ma-
jor Habersaat leva alors la séance en
remerciant les invités de leur attention.

(texte et photo bgg)

Congrès national de spéléologie
La Société suisse de spéléologie or-

ganise les 26 et 27 septembre son qua-
trième congrès national à Neuchâtel.

Ce colloque est organisé avec l'aide
de l'Institut de géologie de l'Universi-
té de Neuchâtel, du Centre d'hydrogéo-
logie et d'un comité de patronage for-
mé de personnalités scientifiques fran-
çaises et suisses.

Après l'ouverture officielle du con-
grès en pi-ésence de M. Carlos Gros-
jean , président du Conseil d'Etat et
de M. Philippe Mayor, président du
Conseil communal de Neuchâtel , les
délégués se sépareront en trois grou-
pes d'étude où leur seront présentés

des communications scientifiques sur
la morphologie du karst jurassien, la
spéléologie régionale et la biospéléolo-
gie.

Dimanche après-midi auront lieu
trois excursions à buts scientifique tech-
nique, ou sportif dans le Val-de-Ruz,
à La Tourne et dans la vallée de La
Brévine.

Il est heureux de constater que la
spéléologie intéresse de plus en plus
un grand nombre de scientifiques ve-
nant de disciplines aussi diverses que
la biologie, la chimie, la géologie, l'ar-
chéologie et . l'hydrogéologie, tout en
permettant aux sportifs d'y trouver
leur part, (bm)Le problème des établissements hospitaliers

f LA VIE TURASSIENNE \
Au Conseil de ville de Bienne

Le Conseil de ville de Bienne a tenu
Jeudi soir une laborieuse séance sous
la présidence de M. A. Ory.

Le président souhaita la bienvenue à
une nouvelle conseillère, la quatrième,
Mme Gert Schneider (parti bourgeois)
qui remplace M. Fritz Marthaler, dé-
missionnaire.

Trois institutrices (seules candidates)
furent nommées à l'école primaire fran-
çaise. Il s'agit de Mlles Suzanne Tan-
ner, de Bienne, Marguerite Eggerschwi-
ler , de Delémont et Françoise Rossel ,
de Bienne.

COMPTES COMMUNAUX
Les comptes communaux 1969 furent

acceptés à l'unanimité. Us sont équili-
brés avec 89.036.079 fr. aux charges
et aux produits, alors que le budget
prévoyait un excédent des charges de
35.948 fr.

Le Conseil de ville a approuvé à
l'unanimité l'octroi d'une allocation
d'automne unique de 250 fr , aux béné-
ficiaires de rentes de l'AVS et de l'Ai
qui touchent des prestations spéciales
cantonales. Cette allocation est portée
à 400 fr. pour les bénéficiaires ayant
charge de famille.

POUR COUVRIR LE DÉFICIT
DE L'HOPITAL DE DISTRICT
L assemblee approuva la prise en

charge par la commune du déficit de

l'hôpital de district pour Tannée 1969,
soit 601,738 fr. Mais l'assemblée décida
d'écrire au Conseil exécutif pour pro-
tester contre la charge trop lourde
ïmp'ôsë&"à la vaille de Bienne en appli-
cation de la nouvelle loi cantonale.

Conformément à cette nouvelle loi
cantonale concernant yallocation de
subsides d'exploitation à l'hôpital de
l'Ile à Berne, aux hôpitaux de district,
aux établissements hospitaliers d'utili-
té générale et aux ' écoles d'infirmières,
la part à la charge de la ville de
Bienne s'élève à 1.793.053 fr., soit
407.073 fr. de plus que prévu. Pour
couvrir ce dernier montant supplémen-
taire, le Conseil de ville a accordé les
crédits suivants : 64.623 fr. pour l'hô-
pital de l'Ile ; 225.052 fr. pour les hô-
pitaux de districts ; 63.183 fr. pour les
cliniques psychiatriques ; 29.164 fr .
pour l'hôpital cantonal pour femmes et
25.051 fr. pour les autres établisse-
ments hospitaliers.

UN AMÉNAGEMENT POUR
LA SOCIÉTÉ D'ORCHESTRES

Le Conseil de ville a accordé un crédit
de 185.000 francs pour la remise
en état et la transformation des com-
bles de l'ancienne Couronne à la rue
Haute 1 pour en faire un local de
répétition destiné à la Société d'or-
chestres fondée récemment. La salle
ainsi aménagée permettra aussi l'or-
ganisation de petits concerts de musi-
que de chambre ainsi que l'enseigne-
ment de la rythmique donné par le
Conservatoire. 

[ VAL-DE-RUZ ]

Première bannière
pour les accordéonistes

Fondée en 1951 un peu comme une
entreprise familiale, la Société d'accor-
déonistes « Eglantine », qui regroupe
des musiciens des Geneveys-sur-Cof-
frane, de Coffrane et de Montmollin, ne
s'était donné un comité qu'en 1954, et
un premier président en 1958. A plus
forte raison n'avait-elle pas de banniè-
re. Cet « oubli » est en passe d'être ré-
paré. Dimanche, elle recevra son pre-
mier drapeau des mains de sa marrai-
ne, la « Victoria » des Ponts-de-Martel,
au cours d'une cérémonie organisée aux
Geneveys-sur-Coffrane, à laquelle la
commune a tenu à s'associer. Un con-
cert suivi d'un bal, samedi soir, puis la
manifestation officielle de dimanche,
permettront à tous les amis de l'accor-
déon que compte le Val-de-Ruz de fra-
terniser, (b)

GENEVEYS-SUR-COFFRANE

: COMMUNIQUÉS
* * - 1 1~T -l -n -l -| -fc » > » » « » « ,J

Pierre Dudan et Jean Ber a Hauterive.
Lundi soir, à l'Auberge d'Hauterive,

Pierre Dudan chantera les succès qui
Tont rendu célèbre et Jean Ber in-
terprétera les poètes qu 'il promène à
travers le monde.

Le bulletin de l'ADIJ « Les inté-
rêts du Jura » est presque entière-
ment consacré à l'a f fa i re  des Pon-
tins. On peut y consulter le dos-
sier complet de ce projet de 'cons-
truction d'un village de vacances
ainsi que des considérations scien-
tifiques très fouillées du Dr Ch.
Krâhenbiihl relevant l'intérêt na-
turel de cette région menacée.

L'ADIJ souhaite que sa publica-
tion pèsera dans la décision que le
Conseil exécutif prendra après exa-
men de l'opposition à la construc-
tion de bâtir qui est entre ses
mains.

Certes, voilà une ultime opposi-
tion non dépourvue d'intérêt, mais
qui eût été plus utile en un temps
Plus opportun , c'est-à-dire tout au
début de l' a f f a i r e ,  ( f x )

« Les intérêts du Jura »
et l'affaire des Pontins

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

Le Centre de loisirs de Neuchâtel
accueille dès cet après-midi, et jusqu 'au
15 octobre , l'exposition itinérante du
Conseil de l'Europe, consacrée à la
Charte européenne de l'eau. Outre le
matériel proprement dit de l'exposition
— qui comprend des photographies et
des textes — les responsables du Cen-
tre de loisirs de Neuchâtel présenteront
à cette occasion des travaux de jeunes
membres du Centre.

Exposition itinérante
du Conseil de l'Europe

Un cyclomotoriste, de Neuchâtel, M.
Jean Perrin , descendait à cyclomoteur
la rue du Pommier, hier, vers 7 h. 50.
Arrivé à la hauteur de l'immeuble No
J 0. la fourche de sa machine s'est rom-
pue et M. Perrin a fait une chute.
Blessé, il a été conduit en ambulance
à l'Hôpital des Cadolles.

Scootériste blessé
Au guidon de son scooter, M. Georges

Molard , de Neuchâtel, circulait rue des
Eercles en direction' de Peseux, hier,
à 13 h. 45 environ. Arrivé au bas de la
rue, il a heurté la portière d'une voitu-
re conduite par Mme L. L., de Marin.
M Molard a été légèrement blessé au
genou droit.

La fourche de sa machine
se rompt : cyclomotoriste

blessé

Il se blesse en tombant
d'un arbre

Hier, le jeune Jean-Claude Jornod ,
11 ans, domicilié dans la localité, a
fait une chute de plusieurs mètres, en
se balançant sur un arbre, accroché
à des lianes qui cédèrent sous son
poids. Il a été transporté à l'hôpital
Pourtalès, souffrant d'une fracture ou-
verte de la jambe gauche.

CORNAUX

Accident de travail
Hier, vers 11 heures, un ouvrier oc-

cupé à couper du bOis, M. Miguel Ro-
driguez, s'est fracturé la jambe gauche
et s'est blessé au cuir: chevelu. Trans-
porté inconscient à l'Hôpital des Ca-
dollesr.à Neuchâtel,; il. est.encore impos-
sible de connaître les circonstances dans
lesquelles est arrivé cet accident, le
blessé n'ayant pu être entendu.

COLOMBIER

Pour la quatrième année,' une tente
abritera à la rue du Musée le Pop-Club
de la Fête des vendanges. Organisé par-
la « Table ronde No 6 », — un service-
club comparable au Rotary, Lyons, Ki-
wanis, — il a pour but de réaliser du
bénéfice. Ce qui n'a rien d'original lors
d'une telle fête. Ce qui l'est par contre,
est que ce bénéfice sera intégralement
destiné à des œuvres s'occupant d'en-
fants.

Cette année, les 5000 premiers francs
vont au Centre de puériculture de Neu-
châtel, pour la création d'un fonds des-
tiné à l'achat d'une voiture de service
pour l'assistante sociale, le reste étant
attr ibué à la maison d'enfants « Les
Pipolets» de Lignières. Il y a pop et
pop. En effet , et cela peut surprendre,
la musique pop ne sera pas la mieux
représentée à ce Pop-Club 1970. Alors,
pourquoi ce" nom ? U y a quatre ans ,
lors du premier essai, on parlait princi-
palement en matière de décoration ,
d' effets lumineux, etc. Ceux-ci restant
chaque année les mêmes, le nom éga-
lement est resté.

A l'affiche, on trouve les orchestres
suivants : The Hot Potatoes ; The Swiss
Dixie Stompers, de style jazz tradition-
nel ; Henri Chaix et son trio, pianiste
célèbre ; The Wild Life Jazz Band, spé-
cialistes du style diFxieland ; The Spot ,
orchestre pop ; et enfin The Pop-club's
vigorous old babies, qui constituera la
surprise de ce festival, (phb)

Pour les Vendanges :
Pop-Club 1970

L'association romande des fourriers
suisses (ARFS) organise aujourd'hui,
dans la région de Tête-de-Ran, son
traditionnel exercice technique dans le
terrain , dont la préparation a été con-
fiée au sous-groupement des Monta-
gnes neuchâteloises que préside M. S.
Vulliens de la Chaux-de-Fonds. Plus
de quarante patrouilles sont inscrites
pour ces joutes pacifiques d'un jour.(sh)

Rencontre
des fourriers suisses

à Tête-de-Ran

POMPES FUNÈBRES
Tél. 510 43 T°u,es formalités

Transports Cercueils
André BOILLOD - Le Locle

PORRENTRUY

Une quarantaine de membres de la
section du Haut-Rhin de l'Association
des poli ciers internationaux ont été
reçus je udi à la municipalité qui leur
a o f f e r t  le vin d'honneur au Château
de Porrentruy. Auparavant , ils avaient
visité l'usine F.-J.  Burrus à Boncourt.

( d j )

Visite de policiers français

En cette fin de semaine, les citoyens
biennois sont appelés à se prononcer
entre autres sur l'octroi d'un crédit
supplémentaire de plus de deux mil-
lions , destiné à couvrir le solde du dé-
passement des crédits votés ¦ pour la
construction du Palais des Congrès.

Or , deux jours avant le scrutin , le
parti national romand demanda au Con-
seil municipal de retirer cet objet de
la votation. Il allègue que le message
adressé aux citoyens se limite à la jus-
tification des sommes dépensées, mais
qu 'il demeure muet sur plusieurs points
importants , notamment : les disposi-
tions prises et à prendre par les auto-
rités pour rendre impossible à l'avenir
le retour à pareille situation ; les mesu-
res prévues et leur coût pour apporter
au bâtiment des corrections dont trois
années d'exploitation ont montré la né-
cessité ; les mesures envisagées pour
réduire ie aeiicit a exploitation.

Le Conseil municipal a rejeté cette
demande en précisant que les trois
points avancés n'ont rien à voir avec
des dépassements de crédits et qu'il
serait faux de vouloir lier deux choses
dont l'une est l'affaire du peuple et
l'autre celle du Conseil de fondation.

(ac)

Avant une votation
communale
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Le conflit en Jordanie : quelques questions
- De notre correspondant à Paris, Michel Talu -

Si le conflit en Jordanie paraît s'être stabilisé pour quelque temps après la
conclusion du cessez-le-feu et la fin apparente des interventions extérieures,
plusieurs questions se posent sur les événements de ces derniers jours,

questions dont dépendra pour beaucoup l'avenir au Proche-Orient.

— Premièrement, quel a été le
rôle précis des Soviétiques dans le
retrait par la Syrie des éléments
blindés engagés dimanche dernier
dans la bataille ? En principe tout
concourt à attribuer à ce rôle un ca-
ractère déterminant. L'URSS n'a
pas caché, au cours de ses contacts
avec Washington, Londres, Paris et,
tout dernièrement, dans un commen-
taire publié par les journaux soviéti-
ques, qu'elle avait entrepris des dé-
marches auprès du gouvernement sy-
rien ; mais on ne connaît pas vrai-
ment le contenu de ces démarches.
Certes, on pouvait deviner sans mê-
me cet « aveu » que le Kremlin avait
intérêt à empêcher une intervention
américaine. Mais la Syrie a-t-elle, en
fin de compte obéi aux « amicaux
conseils » de Moscou , aux avertisse-
ments, appuyés par la menace mili-
taire, de Washington , ou plus simple-
ment encore à un retour en force des
troupes du roi Hussein ? Le fait que
le retrait syrien ait coïncidé presque
dans la même minute avec une vi-
goureuse contre-offensive jordanien-
ne dans la région d'Irbid incite à po-
ser la question.

Celle-ci est d'importance, car si le
retrait syrien a obéi à des motifs plus
fortuits que ceux que l'on suppose
généralement, de nouvelles incur-
sions pourraient fort bien se repro-
duire à un stade ultérieur.

Hussein consolidé
sur son trône

¦— Deuxièmement , la bataille est-
elle gagnée par le roi Hussein ? De
toute évidence, le retrait syrien a
beaucoup amélioré la situation du
souverain hachémite, mais la résis-
tance n'est pas encore terminée à
Amman, malgré la prédominance
que les troupes jordaniennes y ont
prise dès le début du conflit. L'hy-
pothèse d'infiltration plus discrète
en provenance de Syrie, insuffisante
pour qu'il soit question d'interven-
tion directe de ce pays et suffisante
pour entretenir une guérilla prolon-
gée contre l'« occupant » jordanien ,
ne peut nullement être écartée.

En même temps, il est clair que le

roi Hussein est consolidé sur son trô-
ne. Plus précisément, la preuve est
faite qu 'il ne peut plus perdre défini-
tivement la partie , car trop d'intérêts
militent en sa faveur : les Etats-Unis
ont montré que leur engagement mo-
ral à ses côtés a presque la valeur
d'une alliance politique et militaire ;
les Soviétiques préfèrent son main-
tien en Jordanie de peur de voir les
extrémistes arabes — appuyés par
la Chine — bouleverser tous leurs
plans en Méditerranée, le président
Nasser et ses alliés modérés préfè-
rent également la reconduction du
statu quo. Même l'Irak et la Syrie
pourraient bien se rallier à la même
solution, en raison de la discrète ri-
valité qui s'est faite jour au long du
conflit. Bagdad tolérerait difficile-
ment que la Jordanie passât sous le
contrôle de Damas, les Syriens se-
raient à fortiori dans la même posi-
tion vis-à-vis des Irakiens .

« Mettre fin à tout cela »
— Troisièmemnt, les mouvements

palestiniens vont-ils être « liquidés »
en Jordanie ? Tous les témoignages
sur les impitoyables méthodes de
combat employées par les bédouins ,
let bombardements aveugles des
camps de réfugiés , incitent à parler
en effet de « liquidation physique ».
Egalement frappante est la détermi-
nation affichée par le roi Hussein,
notamment au cours de ses entre-
tins avec Eric Rouleau à Amman :
le souverain est décidé à exclure tout
retour aux pratiques du passé, à
chasser les fedayin des villes et vil-
lages jordaniens, ils « ne veut plus
entendre parler » du comité central
de la résistance palestinienne ; bref ,
il se dit décidé à « mettre fin à tout
cela » . Cette détermination, la supé-
riorité en armement des forces bé-
douines , leur méthode voisine de
l'extermination et l'absence de se-
cours extérieurs directs pour les fe-
dayin rendent donc la situation de
ces derniers certainement beaucoup
plus alarmante que ne le disent leurs
chefs à Damas ou à Beyrouth.

On dira certes que le roi Hussein
s'aliène ainsi les sympathies de la

majorité de son peuple, qu 'il sera dé-
noncé comme traître par toute l'opi-
nion arabe, tandis que ses victimes
feront figures de héros. Hélas ! L'ex-
périence des répressions menées avec
décision , qu 'il s'agisse de Budapest ,
de Prague ou du Guatemala , incite
à accueillir avec circonspection les
considérations de ce genre. La politi-
que des faits accomplis maintenus
avec brutalité, au mépris non seule-
ment des principes humanitaires
mais parfois même de ce qui semble
le simple bon sens, a souvent créé
des situations irréversibles, même
quand de tenaces rancunes subsistent
dans le cœur des peuples.

Une phase décisive
dans l'histoire du peuple

palestinien
Bien sûr , dans le cas présent , tous

les Etats arabes feront pression pour
limiter les dégâts, et une solution di-
te « politique » sera finalement trou-

vée. Mais il ne fait pas de doute que,
sauf une nouvelle intervention exté-
rieure ou un renoncement bien im-
probable du souverain jordanien , cet-
te solution sera beaucoup plus dure
pour la résistance palestinienne, qui
perdra la plupart des privilèges —
tout à fait exorbitants et inaccepta-
bles à tout Etat digne de ce nom —
dont elle jouissait avant le conflit.
D'ailleurs, tous les régimes arabes
forts n 'ont-ils pas fait de même avec
leurs propres Palestiniens, ne tolé-
rant que certains mouvements étroi-
tement contrôlés et disciplinés ?

Auquel cas, la résistance « sauva-
ge » n 'aurait plus d'autre ressource
que de se regrouper au Liban, der-
nier Etat faible de la région , et celui
qui risque de subir le premier les
contrecoups de la crise actuelle. Dans
tous les cas, c'est une phase décisive,
peut-être la plus douloureuse de tou-
tes, qui vient de s'ouvrir dans l'his-
toire du peuple palestinien.

M. T.

L'ex-négociateur américain à la Conférence de Paris
sur le Vietnam stigmatise l'attitude de Washington

M. Averell Harriman a dénoncé
une nouvelle fois l'attitude du gou-
vernement du président Nixon qu 'il
accuse de ne pas rechercher réelle-
ment une solution négociée au pro-
blème du Vietnam. « La plus grande
partie de son action a visé à renfor-
cer un gouvernement répressif et

corrompu, a-t-il dit au cours d'une
conférence de presse. L'administra-
tion appelle cela la vietnamisation,
qui a pour effet de mettre le gouver-
nement Thieu en mesure de prolon-
ger la guerre » .

L'ancien chef de la délégation
américaine aux pourparlers de Paris

a communiqué à la presse une décla-
ration du Comité des affaires inter-
nationales du Conseil politique dé-
mocrate, qu'il préside. Elle affirme
notamment que « la guerre du Viet-
nam s'est élargie en une guerre au
Cambodge grâce aux initiatives de
Nixon. Est-ce que cette extension
constitue un plan de paix ? L'admi-
nistration dit : jugez-nous non d'a-
près ce que nous disons, mais d'après
ce que nous faisons. Elle parle de la
paix et fait la guerre » .

M. Kissinger à Paris
M. Kissinger, adjoint du présideni

Nixon pour les problèmes de la sécu-
rité nationale, sera à Paris aujour-
d'hui pour s'entretenir avec les né-
gociateurs américains pour la paix au
Vietnam — et peut-être avec le vi-
ce-président du Sud-Vietnam Cao Ky
— avant le voyage du président Ni-
xon.

M. Ziegler, secrétaire de presse à
la Maison-Blanche a précisé que M.
Kissinger rencontrera l'ambassadeur
David Bruce ainsi que d'autres mem-
bres de la délégation américaine aux
pourparlers de Paris. Le président
Nixon doit rencontrer M. Bruce et
son adjoint M. Habib le 4 octobre
clans une maison de la campagne ir-
landaise , (ap)

Armes anglaises à l'Afrique du Sud:
Londres n'a pas dit son dernier mot

M. Heath , premier ministre bri-
tannique, a déclaré, hier au cours
d'une interview télévisée, que son
gouvernement se réservait le droit
de vendre des armes à l'Afrique du
Sud. « La politique que nous suivons,
a-t-il dit , est la politique que nous
avons suivie comme gouvernement
conservateur jusqu 'en 1964. Lorsque
l'ONU vota sa résolution sur la ven-
te d'armes à l'Afrique du Sud, notre
représentant déclara que nous nous
réservions le droit de fournir des ar-

mes, pour une défense extérieure, à
l'Afrique du Sud, car nous avions
une obligation souscrite par traité —
l'Accord de Simons Town ».

M. Heath n'a pas précisé si son
gouvernement était sur le point de
livrer des armes -à Pretoria , mais il
a dit que les membres de couleur du
Commonwealth auraient tort s'ils
quittaient le Commonwealth dans le
cas où une telle livraison aurait lieu.
Il a souligné que la politique du gou-
vernement conservateur visait uni-
quement à défendre les routes mari-
times du cap de Bonne-Espérance
et non pas à soutenir la politique
d'apartheid du gouvernement sud-
africain, (ap)

Besançon : nouvel
attentat au plastic
A vingt-quatre heures d'intervalle,

deux attentats ont été commis dans
le centre de Besançon. Selon la mé-
thode employée, il semble que tous
les deux soient du même auteur.

Mercredi, à 21 heures, une charge
de plastic explosait devant l'étude
d'un huissier, causant quelques dé-
gâts, mais ne faisant aucune victime.
Jeudi , une nouvelle explosion se-
couait le même quartier. L'enquête a
établi que l'engin utilisé était de mê-
me fabrication que le précédent.
Toutefois, aucun dommage n'est à si-
gnaler. Il s'agit d'une boule de pé-
tanque, bourrée de plastic, avec mise
à feu par mèche.

Dans l'immeuble visé jeudi , habi-
tait avant qu 'il ne soit condamné à
un an de prison , l'auteur de l'atten-
tat au plastic commis en mai dernier
contre le Palais de justice de Besan-
con, (cp)

Une bande de malfaiteurs qui opérait
en France et en Suisse a été démantelée

Une bande de malfaiteurs de Pon-
tarlier qui avait à son actif une cen-
taine de cambriolages commis de part
et d'autre de la frontière, a été dé-
mantelée. Une dizaine de jeunes
voyous sont ainsi sous les verrous.
Ils opéraient principalement dans les
départements du Doubs, Jura , Haute-
Saône et dans les cantons de Vaud
et Neuchâtel.

Il y a une dizaine de jours , grâce
à une étroite collaboration des polices
française et suisse, plusieurs arres-
tations avaient été opérées. Les pre-

miers voleurs avaient été arrêtés à
Saint-Imier au cours d'une ronde de
police. Les autres devaient être ap-
préhendés à Pontarlier alors qu'ils
revenaient d'une expédition dans le
Jura. L'instruction de cette affaire
sera longue car les premiers méfaits
remontent à six mois au moins. Si-
tôt sous les verrous, l'un des mem-
bres les plus actifs de la bande a
déclaré qu 'il incendierait tous les
magasins des commerçants qui
avaient déposé plainte contre lui.

(cp)

Essai soviétique
de bombe orbitale ?

L'Union soviétique a procédé , hier,
au lancement d'un engin spatial non
habité , expérience qui paraît s'ins-
crire dans la série des essais de sa
bombe à orbite fractionnelle (FOB).

L'engin , baptisé Cosmos-365, n 'a
pas effectué une orbite complète au-
tour du globe et a suivi la même tra-
jectoire qu'un projectile lancé par les
Soviétiques il y a près de deux mois
et qui a été identifié par les Etats-
Unis comme étant une bombe orbi-
tale, (ap)

# Les savants soviétiques ont pu
observer leurs propres pierres lunai-
res hier à l'Académie des sciences de
Moscou. L'une d' elles serait bleu
sombre.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Des indications fournies hier par
Washington et relatives à une éven-
tuelle installation d'une base de
sous-marins soviétiques à Cuba, il
ressort tout d'abord que l'île où
efet installée le régime de M. Fidel
Castro est toujours aussi bien sur-
veillée par ces avions-espions V - 2
volant à très haute altitude et dont
l'existence fut portée à la connais-
sance de l'opinion publique à la sui-
te de l'incident Powers. U faut en-
fin rappeler que les Américains
disposent aujourd 'hui encore d'une
très importante base à Cuba, celle
de Guantanamo. Enfin, on peut ima-
giner que les soupçons du Pentagone
reposent non seulement sur des ob-
servations, ou des interprétations
mais bien sur des renseignements ou
un faisceau d'indices lui donnant à
penser que les Soviétiques se prépa-
rent à quelque chose dans le port
de Cienfuegos. Il convient enfin de
préciser que les submersibles « rou-
ges » utilisent, selon Washington, les
installations de ce port « depuis plu-
sieurs années déj à » et que l'élément
nouveau dans cette affaire réside
dans le fait que les Soviétiques en
feraient une installation permanente.

Cela dit , on observera qu 'aucune
rejjrésentation ou protestation n'a
encore été faite auprès du Kremlin :
tout se passe comme si Washington
voulait rendre Moscou attentif de la
gravité de la situation. A moins que
les Américains attendent, eux-mê-
mes de leurs services de renseigne-
ments davantage d'indications con-
cernant le type d'armes qui pour-
rait être utilisé dans cette base avant
de réagir officiellement.

On ne manque pas de rappeler à
ce propos la déclaration faite il y
a huit ans par le président Kennedy
lors cle la grave crise des fusées
soviétiques installées à Cuba, fusées
que Moscou avait dû enlever de l'île
devant la menace américaine. « La
paix dans la mer des Antilles, avait
indiqué le président assassiné, ne
peut être préservée que si les armes
offensives soviétiques étaient reti-
rées de ce secteur et maintenues en
dehors à l'avenir ». Se référer tou-
j ours à ces propos montre bien que
Washington prend l'affaire de cette
base comme très au sérieux. Le por-
te-parole du Pentagone n'a pas hé-
sité à qualifier cette éventualité de
« fait extrêmement grave ». A quel-
ques semaines de la reprise des né-
gociations sur la limitation des ar-
mements stratégiques, cette affaire,
n'est, évidemment, pas de nature à
favoriser un accord et a fortiori la
confiance entre les deux géants.

J.-L. BERNIER

L'AVERTISSEMENT
DE WASHINGTON

L'caccord de cessez - le-feu
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Dans la matinée, déjà, le roi et le
maréchal El Majali avaient demandé
aux troupes bédouines de respecter
l'ordre de cessez-le-feu de mercredi.
Cette insistance du roi tend à prou-
ver que certaines de ses unités ivres
de vengeance ont outrepassé ses or-
dres principalement à Irbid où selon
les fedayin les combats ont fait rage
dans la nuit de jeudi à vendredi.

Mise en application
du plan en 4 points

Le général El Nemeiry, parlant en
sa qualité de mandaté des « rois et
des présidents arabes » a lancé un
appel à tous les belligérants pour
qu'ils arrêtent immédiatement le
combat. Il a déclaré que le cessez-
le-feu permettrait à l'accord en qua-
tre points conclu mercredi d'entrer
en vigueur.

L'accord prévoit notamment le re-
trait des fedayin des villes pour le
front avec Israël, le retour de l'armée
sur ses positions normales et l'appli-
cation de la loi jordanienne à tous
les Palestiniens. L'accord auquel les
parties ont adhéré semble avoir été
facilité par la démission jeudi soir du
général Daoud de son poste de pre-

mier ministre jordanien. Sa démis-
sion a été accepté par le roi. Pour
M. Yasser Arafat il s'agissait d'un
préalable.

La découverte des 15 otages
Il est difficile de dire si toute la

résistance palestinienne est disposée
à suivre M. Arafat. A Beyrouth ,
quelques instants avant l'annonce de
l'accord conclu entre le roi et M. Ara-
fat , M. Kamal Nasser, porte-parole
officiel de l'OLP, a déclaré qu 'il n'y
avait plus de place en Jordanie pour
le roi Hussein. En Syrie on ne sait
pas encore comment le cessez-le-feu
a été accepté. Radio-Damas s'est con-
tenté de diffuser à 17 h. 15 l'annonce,
sans aucun commentaire.

Quant aux 15 otages libérés ils ont
été découverts dans une maison
abandonnée par les fedayin dans le
camp de Wahadat. Ce sont ces sol-
dats jordaniens qui en fouillant le
camp ont entendu les appels au se-
cours des détenus, cinq Suisses, huit
Britanniques et deux Allemands de
l'Ouest. D'après la Croix-Rouge, les
rescapés sont en aussi bonne forme
que possible après cette épreuve. Ils
attendent à Amman d'être rapatriés.

Yasser Arafat au Caire
M. Arafat , commandant en chef

des forces de la résistance pales-
tinienne, a assisté à la réunion du
« sommet » arabe , qui s'est ouverte
hier au Caire. Un porte-parole du
gouvernement égyptien a précisé
que le dirigeant palestinien avait
accompagné la délégation soudanai-
se d'Amman au Caire.

D'un autre côté, le général Bar-
Ley, chef d'état-major de l'armée
israélienne, a déclaré sans ambages,
dans une interview, que le trône
du roi Hussein était ébranlé et
qu 'Israël était prêt à déclencher une
opération militaire sans précédent
en cas de détérioration de la situa-
tion à sa frontière avec la Jorda-
nie.

Tripoli rompt avec Amman
La Libye a rompu ses relations

diplomatiques avec la Jordanie, a
annoncé cette nuit l'ambassadeur li-
byen au Caire. A la suite de cette
mesure, la Libye a décidé d'expul-
ser l'ambassadeur de Jordanie en
Libye eet de rappeler les membres
dè l'ambassade de Libye à Amman.
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Aujourd'hui

Ensoleillé, quelques brouillards ou
stratus matinaux.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,11.

Prévisions météorologiques

Rome. — Treize automobiles por-
tant des plaques d'immatriculation
américaines ont été incendiées au
cours de la nuit de jeudi à vendredi.
Hier trois bombes incendiaires ont
été lancées sur des bureaux près de
l'ambassade américaine. Par ailleurs,
des inconnus circulant en automobile
ont lancé un bidon d'essence dans les
locaux de la compagnie aérienne Pa-
namerican Airways, provoquant un
début d'incendie.

Berne. — L'ambassade de Tunisie
affirme être en mesure de confirmer
qu 'aucun cas de choléra n'a été dé-
celé en Tunisie. L'information rela-
tant qu'un ressortissant britannique
a contracté la maladie à Djerba , est ,
dit-elle, dénuée de tout fondement.

Tokyo. — Le premier satellite
scientifique japonais , lancé hier n'a
pu être placé sur son orbite à la suite
d'une défaillance du quatrième étage
de la fusée porteuse.


