
L'« Action nationale » de M. James
Schwarzenbach lance une nouvelle
initiative, proposant essentiellement
l'introduction d'une taxe que les em-
ployeurs des travailleurs étrangers
devraient verser à la Confédération
et qui servirait à des dépenses d'in-
frastructure.

Cette nouvelle initiative a été an-
noncé hier à Berne par l'« Action
nationale » qui a déclaré poursuivre
« sa lutte contre la surpopulation
étrangère, qui va à rencontre de no-
tre constitution et de nos lois ».

L'objectif essentiel de l'initiative
est la création d'une taxe sur l'en-
semble des salaires bruts versés aux
travailleurs étrangers. Les em-
ployeurs (publics et privés) devraient
verser cette taxe, représentant en-
viron 20 pour cent des salaires versés
aux étrangers, à la Confédération.
Celle-ci la consacrerait à des dépen-
ses d'infrastructure et de protection
de l'environnement.

Les entreprises agricoles et fores-
tières, l'hôtellerie de saison, les hôpi-
taux, les entreprises n'employant pas
plus de trois étrangers seraient
exemptées de la taxe. Les auteurs
de l'initiative renoncent expressé-
ment à la clause de retrait, (ats)

Une nouvelle
initiative

Schwarzenbach

Les derniers «otages du désert» ont été libérés
comme les Palestiniens détenus en Suisse, en RFA et en GB
Six Américains, les derniers otages que détenaient les
Palestiniens, à la suite des détournements d'avions,
sont arrivés hier à Nicosie, puis après avoir fait escale
à Athènes, se sont envolés pour New York dans la
même journée.
Ils ont déclaré aux journalistes qu'ils avaient été déte-
nus à Irbid, ville du nord de la Jordanie, qui fut le
théâtre de violents engagements lors des récents com-
bats. Ils ont dit qu'ils avaient été logés dans le sous-

Les derniers otages arrivent à Nicosie, (bélino AP)

sol d'une école, à l'écart des combats, et bien traités
par les fedayin.
Les otages avaient été remis mardi après-midi à des
représentants du CICR, et conduits, avec une escorte
de fedayin, à Amman.
Les conditions de leur détention étaient « accepta-
bles ». Dans le groupe figuraient trois Israélites dont
deux rabbins (des frères), mais les Palestiniens leur
avaient dit de ne pas se faire de souci.

Les Palestiniens d'Europe
libérés

Il reste que les pays où étaient dé-
tenus des commandos palestiniens
ont tenu parole : Leila Khaled, a
quitté hier soir à 20 h. 50 la Grande-
Bretagne, à bord d'un Cornet de la
RAF, qui a décollé de Lyneham, dans
le Wiltshire. Elle doit se rendre au
Caire après une escale en Allemagne
fédérale.

Les six Palestiniens libérés par les
autorités allemandes et helvétiques
s embarqueront à bord de l'avion qui
emmène la « pirate de l'air » et qui
fera escale en Allemagne fédérale et
en Suisse avant de se rendre au Cai-

L'épilogue
d'un drame

Le départ de Suisse des trois Pa-
lestiniens (deux hommes et une fem-
me), est le baisser de rideau d'une
tragédie qui a commencé le 18 fé-
vrier 1969 au moment où un appareil
de la compagnie El Al a été attaqué
sur la piste de l'aéroport intercon-
tinental de Zurich-Kloten. La libé-
ration définitive des trois Arabes a
été décidée par le canton de Zurich
qui avait seul pouvoir de décision
en cette affaire, (ap, ats)

Il y avait une foule assez considé-
rable pour accueillir hier après-midi
le président Nixon à Belgrade, hôte
pour deux jours du maréchal Tito.

Le président américain venait de
Naples où dans la matinée il avait

Les deux chefs  d'Etat passent en revue la garde d'honneur à l' aéroport
de Belgrade, (bélino AP)

visité le QG des forces alliées pour
le secteur Sud-Europe et où il avait
reçu les- principaux diplomates amé-
ricains en postes dans 13 pays mé-
diterranéens.

Le maréchal Tito et son épouse

avaient fait le déplacement pour
accueillir le président Nixon et sa
suite à l'aéroport de Belgrade. Une
grande bannière avait été déployée
à l'aéroport proclamant : « Bienve-
nue au président Nixon » en anglais
et en serbe.

En descendant de l'Air Force One,
le président Nixon a été salué par
une salve de 21 coups de canon et
un garde en grand uniforme lui a
rendu les honneurs.

Sur le parcours menant au châ-
teau , construit pour le roi Alexan-
dre, et où M. et Mme Nixon ont pas-
sé la nuit , des drapeaux et de grands
portraits des deux chefs d'Etat
avaient été installés à intervalles
réguliers, de même que des pancartes
proclamant : « Paix et coopération
équitable entre les Etats-Unis et la
Yougoslavie » ou « La coopération
entre les Etats-Unis et la Yougosla-
vie contribue à la coexistence paci-
fique des peuples ».

Cette première partie du séjour
toute protocolaire, a été consacrée
au dépôt d'une gerbe par le président
Nixon sur la tombe du soldat incon-
nu au Mont Avala , à une quinzaine
de kilomètres au sud de Belgrade.

Dans la soirée, le maréchal Tito
devait recevoir ses invités au châ-
teau blanc où était offert un dîner
de gala en leur honneur.

Ce n'est qu 'aujourd'hui que com-
mencent les entretiens entre les deux
présidents sur la situation au Pro-
che-Orient et d'autres problèmes in-
ternationaux, (ap)

Le président Nixon est en Yougoslavie

musée international de l'Horlogerie
Un instrument culturel à la mesure
du passé et de l'avenir de la montre

Un musée n'est plus, dans la cité,
un nid à poussière pour objets pré-
cieux , rares ou insolites. Le musée
moderne est un instrument de cul-
ture très important lorsqu 'il est con-
çu selon des règles précises. Le Mu-
sée international d'Horlogerie dont
la maquette et les plans ont été pré-
sentés hier par Me Jacques Cornu,
dans les locaux de l'ADC, à La
Chaux-de-Fonds sera cet instrument
de valeur, car il relatera toute l'his-
toire de « L'Homme et le Temps »
à travers celle de l'horlogerie.

Durant deux mois, la population
pourra visiter l'exposition très sobre
et bien documentée qui est ouverte
dès aujourd'hui afin d'être rensei-
gnée à propos de ce projet d'enver-

gure, et savoir sur quoi les autorités
auront à se prononcer prochaine-
ment.

Une somme d'efforts très considé-
rable vient d'être fournie depuis
trois ans par les animateurs de la
Fondation Maurice Favre pour pro-
mouvoir la construction, sous le Parc
des Musées, rue de l'Envers, de lo-
caux propres à recevoir les riches
collections du Musée d'Horlogerie et
les ateliers, salles de cours, de con-
férence, de rencontres qui constitue-
ront un ensemble dont la renommée
internationale ne sera pas longue à
faire. (B)

Lire en pages 22 et 23, les
données et la portée du projet
définitif.

La taxe Schwarzenbach
Ainsi Monsieur James Schwar-

zenbach « remet ça » ..!
L'expérience aidant , il a ra f f iné ,

bien pesé ses termes, largement
choisi dans l'arsenal des mots,
ceux qui peuvent lui rallier le plus
de troupes fraîches.

Il savait n'avoir qu'à lever le
petit doigt pour récolter les 50.000
signatures qui feront aboutir son
initiative deuxième édition. Mon-
sieur Schwarzenbach n'a pas ou-
blié qu'il y a quatre mois, 557.714
Suisses lui ont apporté leur appui.

Aujourd'hui, U revient avec un
projet qui ne concerne plus les
étrangers , mais ceux qui les em-
ploient et décrète que c'est « une
af fa i re  qui se passe entre Su isses».
Le poids du malaise qu'il dénon-
çait il y a quelques mois, a chan-
gé d'épaules, U a passé de celles
des étrangers sur le dos du pa-
tronat. Habile transfert.

Sous des dehors honorables :
« Introduire une taxe sur les sa-
laires des travailleurs étrangers en
vue de développer l'infrastructure
et de protéger l' environnement »,
la nouvelle initiative cache le mê-
me venin que sa petite sœur qui

était « contre l' emprise de la
main-d' œuvre étrangère » . Le vac-
cin du 7 juin a rendu les Giovan-
ni, Luigi, José et autres Pietro
inof fens i f s , mieux, Monsieur J.
Schwarzenbach ne veut plus que
l' on y touche. Le coupable n'a plus
de f ins  de mois di f f ic i les , il bras-
se des millions. Plus de problè mes
sur le plan humain.

Une minute de silence pour ho-
norer l' astuce.

Mais la taxe Schwarzenbach vi-
se les mêmes buts que la précé-
dente initiative. Elle aura donc
les mêmes partisans.

En attaquant les grandes entre-
prises , responsables selon lui du
problème des travailleurs étran-
gers, pour n'avoir pas veillé à
investir dans l'infrastructure du
pays au cours de « l' expansion
économique démesurée » de l'a-
près-guerre , Monsieur Schwarzen-
bach peut inciter une large tran-
che d'indécis à basculer dans son
camp.

Gil BAILLOD

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

/PASSANT
J'ignore si, au moment où paraîtront

ces lignes, nous continuerons à béné-
ficier d'un automne plus beau que l'é-
té...

Mais il faut reconnaître que pour
l'instant nous sommes gâtés.

Chaque matin que Dieu fait le so-
leil inonde le Jura, souligne ses hori-
zons bleus, caresse les sapins et réveil-
le les pâturages endormis. On com-
prend mieux le mot d'Alphonse Allais:
« Les villes il faut les construire à la
campagne ! » Jamais les cités monta-
gnardes n'on paru plus gaies et plus
hospitalières que dans ce cadre de
verdure s'allongeant à l'infini, et dans
cette atmosphère sans nuage, sans
brouillard et sans brume.

Sacré soleil !
Il nous a tenu jusqu'ici si fidèle

compagnie, il était hier encore si chaud
et si vaillant qu'on se demande pour-
quoi on s'occupe encore de la lune...

Et j'ai mieux compris la lettre que
m'adressait ces jours derniers une ai-
mable lectrice, habitant pas très loin
de Lausanne et qui répondait comme
suit à une Vaudoise « expatriée » dans
nos Montagnes :

Monsieur Piquerez ,
Qu'est-ce qu'ils ont mangé ces

gens qui bêchent La Chaux-de-
Fonds ? Permettez que je vous
fasse entendre un autre son de
cloche : le mien.

Cette ville ensoleillée, établie
sur ce haut plateau entre 2 lisiè-
res de belles forêts, cette ville ni
trop grande, ni trop petite, mais
voyons ! c'est sensationnel ! On y
trouve tout ce qu'il faut, des hau-
tes écoles aux terrains de sport,
en passant par ses bibliothèques,
salles de concerts, de théâtre et
tout le reste. Et puis les gens y
sont si gentils. Bien sûr, il y a un
revers : un jour la neige arrive,
s'installe, ŝ amoncelle et surtout
s'éternise. Alors, le Chaux-de-fon-
nier grogne qu'il voudrait habiter
« le Bas ». Or, sans vouloir déni-
grer le moins du monde le coin
de pays qui est maintenant le
mien, je pourrais le consoler en
lui disant que si, ici, l'hiver est
en effet moins rude que chez lui,
on y « jouit » de 8 semaines de
brouillard (plus 4 mois de mousti-
ques en été).

Agréez, Monsieur Piquerez, mes
salutations les meilleures.

Une fidèle lectrice.

Suite en page 3

Des francs tireurs ont ouvert le feu
hier matin à l'aube, près de Spring-
field, dans l'Etat du Missouri, provo-
quant ainsi l'explosion du charge-
ment d'un camion transportant quel-
que 20 tonnes de dynamite. Le ou les
occupants du camion, dont la police
n'a retrouvé que de petits morceaux
de métal , ont été déchiquetés. L'ex-
plosion a creusé un cratère d'une di-
zaine de mètres de profondeur et les
vitres ont volé en éclats dans un
rayon de 13 km. Deux heures plus
tôt , un autre camion de la même
compagnie, spécialisée dans le trans-
port d'explosifs et de matériel nu-
cléaire, avait été la cible d'un tireur,
mais seul le système de refroidisse-
ment du moteur avait été touché, in-
dique la police.

La compagnie de transports, au
sein de laquelle une grève est ob-
servée depuis le 15 septembre, avait
déjà fait état auprès de la police de
semblables attentats.

La police a arrêté deux hommes
et deux femmes ; celles-ci étaient
blessées, mais ne paraissaient pas
dans un état sérieux, (dpa , ap)

Coups de feu
contre un camion
de dynamite

COUPE DES CHAMPIONS
Bôle qualifié
Coup dur pour

le HC La Chaux-de-Fonds ;
LIRE EN PAGE 18

I " - ¦ ' ¦¦ ¦¦ ¦ - ¦  ¦¦ ¦ ¦¦
• . . .

¦¦¦-
¦¦¦ '..M



«Le Château de la tête de Madame U»
Au théâtre

La Compagnie Jean et Colette Roche
présentait hier après-midi et hier soir
au théâtre son spectacle pour enfants
« Le Château de la tête de Madame U ».
Ce spectacle use d'une possibilité théâ-
trale assez nouvelle : le théâtre d'ani-
mation en vue : des comédiens, jouant le
rôle de « narrateurs », vont se réincar-
ner dans plusieurs rôles en s'aidant
pour ce de « formes animées », plus
poupées que marionettes. L'argument
est assez complexe :
« A force de rêves et de songes creux,
la cervelle de Madame Unetelle (Ma-
dame U) est devenue une sorte de
château , aussi chimérique qu'un châ-
teau en Espagne. Dans cette tête, va-
cillante comme un château branlant ,
habitent les personnages et les objets
contenus dans le fond de langage quo-
tidien de sa propriétaire. Or, un jour ,
Madame U poursuivant « le fil de ses
idées », est amenée à explorer « de la
cave au grenier » son château mental.
Dans chacune des pièces elle trouvera
les héros de ses expressions favorites
qui, agissant toujours selon leur logi-
que propre, la prendront à partie. Pour
se tirer d'affaire , Madame U devra
reprendre goût à la réalité.
» Ce spectacle se présente à la fois
comme un théâtre d'acteurs et comme
un jeu de personnages et de formes
animées. Trois comédiens se partagent
la narration jouée dans cette histoire,
au cours de laquelle les objets eux-
mêmes prennent vie et parole... et re-
deviennent objets... Tour à tour visibles
et cachés, les narrateurs assurent aus-
si l'animation et l'interprétation des

personnages racontés ». (Présentation
J. et C. Roche).
On peut toutefois se demander si cette
promenade dans les « locutions fran-
çaises » qu 'est aussi « Le Château » est
bien un spectacle d'enfants : peuvent-
ils comprendre toutes les finesses du
vocabulaire ? Certainement pas, l'en-
fant s'arrête à l'action, dès lors il ris-
que de la trouver lente et décousue,
et il n'en jouira pas totalement. Est-ce
donc un spectacle d'adultes ? Pas non
plus, ce serait trop simple alors, un
divertissement trop badin pour que l'on
ne s'y ennuie pas. Voilà les limites de
cette pièce : trop simple et trop com-
pliquée. Mais la formule de création
est des plus intéressantes et un tel
spectacle pour enfants peut certaine-
ment , arriver à une grande réussite ,
car les personnages sont très typifiés.

F. M. (photo Impar-Bemard)

Un excellent
film hongrois

XXIII e Festival
du film de Locarno

.r
Il suffit d'un film pour que le fardeau
des longues heures passées à dévorer
de la pellicule s'allège et qu 'un festival
prenne un sens. Ce fut le cas hier, avec
« Zone tempérée », du Hongrois Zsolt
Kezdi-Kovacs , qui appartient à la gé-
nération des Szabo, Gabor , Kardos ,
Eiek , et qui fut l'assistant de Miklos
Jancso. D'emblée donc, une atmosphè-
re , un style proprement magyars. La
réflection politique , véritable sujet du
film , apparaît en sous-teintes, mais la
tension dramatique se greffe sur elle.
La caméra, elle, s'intéresse aux événe-
ments uniquement , et ceux-là sont

banals : un jeune médecin retrouve dans
un village son ancien professeur et sa
femme, qui fut son amie d'étude. Re-
trouvailles marquées d'entrée par le
drame. L'hôte — un stalinien des an-
nées 50 — poursuit et blesse un bra-
connier. Visiblement la chasse et tout
ce qui entoure cette passion est un dé-
foulement qui cache de plus lourdes
préoccupations. Le jeune médecin ne
tarde pas à s'apercevoir que rien ne va
plus entre le professeur et sa femme,
dont il se rapproche. Pour son mal-
heur. Car le stalinien ne pardonnera
pas au jeune homme de le braver au-
tant dans ses affaires personnelles que
dans ses idées politiques. Affrontement
de deux générations et de deux cou-
rants. Le réalisateur stigmatise les vai-
nes querelles qui empêchent les nou-
veaux responsables politiques de s'at-
taquer aux problèmes urgents.
Film séduisant par sa densité et son
élégance. Il s'en dégage une émotion,
qualité rare dans le festival actuel.
« Saint-Denis dans le temps », film qué-
bécois de Marcel Carrière , a le défaut
de tout ce qui nous vient de cette ré-
gion rongée par un désir d'indépen-
dance et , malgré tout , plongée dans les
imbroglios du monde capitaliste améri-
cain. Comment concilier la révolution
avec la prospérité ? Marcel Carrière
tente, sur l'histoire, d'une bataille, celle
de Saint-Denis, en 1837, qui fut le seul
succès des patriotes québécois contre les
Anglais, de greffer une réflexion sur la
réalité politique actuelle. Il tend un fil
hasardeux entre passé et présent , place
deux personnages, soit autant de com-
mentateurs, et s'amuse à opposer deux
idées : la révolution immédiate par le
terrorisme, ou la révolution à l'intérieur
du système capitaliste, par l'utilisation
des moyens qu 'il offre. Le film se ter-
mine sur une question. Mais il est clair
— du fait même que le problème est
posé de cette façon — que l'auteur pen-
che pour la seconde solution.
Oeuvre inaboutie à de nombreux égards,
mais intéressante, comme témoignage
direct sur l'ambiance politique du Qué-
bec.
Rien à dire du film allemand « Troupe
d'élite : fleur de Marie », de Oimel Mai ,
qui marie science-fiction et militarisme
pour dénoncer l'ambition politique. Mais
le propos est confus et le film suprê-
mement ennuyeux.

Cl. VALLON

L'ALAMBIC, un moyen d'expression
Une jeune équipe issue de l'Union

des Jeunes du Val-de-Travers a eu
l'excellente idée de mettre à dispo-
sition des jeunes apprentis ou étu-
diants les pages d'un journal sati-
rique et d'expression. Le premier
numéro de « L'Alambic » était offert
au prix d'un franc aux habitants
des principaux villages de la région.

Ne faisant aucune publicité et vi-
vant par lui-même, ce journal méri-
te intérêt, car compte tenu de l'âge
de certains collaborateurs, il est d'un
bon niveau. Le but de « L'Alambic »
n'est pas de faire une information
en règle dans les divers domaines
de la vie, mais étant de portée ré-
gionale, il veut permettre aux jeu-
nes de dire ce qu'ils pensent, éta-
blissant ainsi un dialogue entre les
jeunes et les « âgés » qui voudront
bien accepter le dialogue.

La partie humoristique a trouvé
un très bon dessinateur en la per-

sonne de Martial Leiter. Cette pu-
blication apporte un démenti à ceux
qui ne voudraient voir dans toute la
jeunesse que dépravation et indif-
férence. Saluons donc cet effort de
recherche de contact entre généra-
tions et entre différentes « catégo-
ries » de jeunes (apprentis , étudiants,
ouvriers...).

Que le dialogue s'établisse, qu 'on
se rencontre, qu'on discute, mais
qu'on ne se contente pas de juger.
C'est trop facile

G. Jn.

Un événement lyrique au Théâtre

Annoncé

Octobre, c'est l'envol de la saison des
concerts , de la saison théâtrale et celle-
ci, pour la première fois, s'ouvrira en
musique vendredi 2 octobre par la
représentation de deux farces lyriques
en un acte de Rossini. L'une, «La Cam-
biale di matrimonio » (La lettre de
change ou Promesse de mariage) con-
tera les aventures de' Slook — qui,
souffrant de solitude dans son lointain
Canada , prie son correspondant euro-
péen de lui trouver- • une épouse — et
les situations cocasses qui découleront
de son retour inopiné. .
La deuxième farce , « Il Signor Bru-
schino » (ou II Figlio per azzardo) met
en scène sieiir Florville venu deman-
der la main de la belle Sofia que son
tuteur destine bien sûr à quelqu 'un
d'autre, mais tout fini par un heureux
dénouement. Le tout soutenu par une
musique franchement divertissante où
s'affirme déjà la verve mélodique de
Rossini , car si ces pages sont des oeu-
vres de jeunesse, elles ne sont point
des essais, le compositeur y affirme
d'emblée une virtuosité d'écriture tou-
te personnelle.
«La cambiale di matrimonio» , premier
opéra de Rossini , fut créé en 1810 à
Venise et le succès remporté par cette
oeuvre lui valut plusieurs commandes,
dont «Il Signor Bruschino» , créé 3 ans
plus tard.
Les interprètes en seront l'orchestre

du Collegium Academicum de Genè-
ve, 20 musiciens, sous la direction de
son chef titulaire Robert Dunand , tan-
dis que les solistes Etienne Bettens,
Evelyne Brunner , Mario Marchisio, Gas-
ton Presset, François Loup, Délia Jo-
nes et Samuel Hasler assureront le
succès de ces farces. Au clavecin André
Schurch , chef de chant , décors Thierry
Verney, mise en scène Sarah Ventura.

E. de C.
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Au moment où Mme Bridau revenait à Issoudun pour sauver
une succession compromise, Jean-Jacques Rouget était arrivé
à un état quasi végétatif. Seul son amour pour Flore le faisait

vivre.

En six ans, Max avait , d'année
en année , perfectionné le con-
fort , embelli les moindres dé-
tails de son logement , autant
pour lui-même que pour Flore.
Il y avait des nattes de jonc
dans l'escalier , sans doute pour
assourdir le bruit des pas. Rouget
ne soupçonna jamais la compli-
cité de son hôte dans les oeuvres
nocturnes des Chevaliers cle la
Désoeuvrance. Vers les huit heu-
res Flore ouvri t doucement la

porte de la chambre de Max.
«Tiens te voilà , ma petite Flore» ,
dit Max en s'éveillant. « Tu dors ,
je m'en vais ». « Non, reste, il y
a des choses graves », « vous
avez fait quelques sottises cette
nuit ? » « Ah , oui , il s'agit de
nous et de cette vieille bête. Ah !
tu ne m'avais jamais parlé de sa
famille.. Eh bien ! elle arrive ici
la famille, sans doute pour nous
tailler des croupières... envoie-
moi mon café et reviens à neuf
heures , nous causerons ».

Un quart d'heure après, Baruch
entra précipitamment et dit au
Grand Maître : « Fario cherche
sa brouette » . En cinq minutes
Max fut habillé et gagna le t>as

de la Tour. Qu'est-ce, fit Max
.perçant la foule et pénétrant jus-
qu 'à l'Espagnol. « Etes-vous sûr ,
lui dit-il après avoir écouté les
doléances du marchand de grains
d'avoir amené votre voiture i *¦

Copy r. by Cosmoprtss , Genèv e

Un chroniqueur disait de la derniè-
re Fête du peuple jurassien qu'elle
s'était déroulée « selon un scénario
maintenant parfaitement rôdé. »
Simple coquille ? Je ne le crois
pas, car on constate aujourd'hui ,
dans la langue écrite aussi bien que
dans la langue parlée , une étrange
confusion entre «roder» et «rôder» .
Etrange, parce qu'il n'y a aucune
confusion de sens possible entre
l'action d' essayer une machine et
celle de « tourner autour en épicmt »,
comme dit le petit Larousse.

Le Plongeur.

La perle

A L'IKOFA 70 de Munich
un iri d'alarme: nous mangeons trop

Anton Kurutz, qui depuis Helsinki
est maître queux de l'équip e olym-
pique hongroise , a profité du 8e Sa-
lon international de l'alimentation
pour s'informer sur place des possi-
bilités culinaires qui lui seront o f -
fertes en 1972. Les athlètes hongrois
qui participeront aux Jeux olympi-
ques de Munich peuvent être sans
inquiétude, leur cuisinier veille...
(photo Pablo Johannes)

Nous mangeons trop et ce qui est
pire, nous mangeons irrationnel-
lement. Cet avertissement ne
nous est pas donné par quelque
diététicien à l'issue d'un congrès
d'hygiène alimentaire mais, pour
paradoxal que cela puisse paraî-
tre, il nous vient de l'IKOFA 70,
le 8e Salon international de l'ali-
mentation qui vient d'avoir lieu
à Munich ces jours-c i, un salon
où précisément tout invitait à la
gourmandise.
Car comment ne pas succomber à
la tentation de cet étalage inin-
terrompu de dindes polonaises,
d'ananas ivoiriens, de cageots
d'huîtres d'Arcachon, de fromages
suisses, de charcuterie bolognai-
se, de gaufres bruxelloises et de
corbeilles de fruits d'Espagne
pour ne citer que quelques-uns
des centaines de produits pré-
sentés par 48 pays. Et quel visi-
teur, pour tempérant qu'il fût ,
eût pu résister aux incitations
à boire de cette légion de char-
mantes hôtesses exaltant les ver-
tus du mâcon, du vevey, du
chianti, des vins du Rhin , de la
Loire ou des coteaux andins. Pour
un billet d'entrée de 5 DM, le

Salon international de l'alimen-
tation de Munich a ouvert à des
milliers de visiteurs les portes
d'un pays de cocagne. Mais com-
me il n'est pas de bonheur sans
mélange, il n 'est pas non plus
de foire gastronomique sans pro-
gression en flèche des calories. A
ce sujet , l'IKOFA 70 nous a ré-
vélé, qu 'en matière de calories,
les citoyens de la Confédération
helvétique battent largement les
Allemands de l'Ouest. Ainsi, ils
mangent trois fois plus de viande
de veau que leurs voisins du
Nord , ils boivent deux fois plus de
vin et consomment énormément
plus de crème fraîche. Ils ne sont
en infériorité que pour ce qui est
de la bière. Aussi n'y a-t-il rien
d'étonnant , à ce qu'en Suisse, la
consommation individuelle s'élève
à 3156 calories par jour contre
2907 en République fédérale. Et ,
n 'oublions pas, que la moyenne
conseillée se situe aux environs
de 2600 calories. Mais à en croire
certains, cette situation va chan-
ger cette prochaine décennie, la
femme de demain ne passant plus
que 25 minutes au maximum dans
sa cuisine où la priorité sera
donnée aux produits surgelés et
aux plats précuisinés réchauf-
fés dans des fours à micro-ondes.
En attendant que ces visions fu-
turistes se réalisent, l'IKOFA 70
qui occupait une superficie de
75.800 m2 nous a montré les pro-
grès accomplis ces dernières an-
nées en matière d'équipement des
cuisines que de plus en plus les
architectes nous offrent pré-ins-
tallées.
A l'IKOFA, il fut aussi question
des mesures à prendre au niveau
européen pour améliorer la qua-
lité des produits alimentaires.
Mais si dans l'industrie alimen-
taire les concentrations se pour-
suivent à l'échelon international,
on redécouvre tout à coup les
frontières quand il s'agit de se
mettre d'accord sur des normes
de qualité supranationales.
Enfin l'IKOFA 70 a abordé le
problème des prix. L'industrie
alimentaire, tout au moins en
Allemagne de l'Ouest , nous a-t-on
dit , est anti-inflationniste, mais
elle ne peut faire des miracles.
Aussi, si dans une certaine mesu-
re, les prix des denrées alimentai-
res se sont caractérisés jusqu 'à
présent par une certaine stabilité ,
il faut s'attendre désormais à des
hausses allant de 2 à 5 pour cent.
Moyen plus efficace, sans doute ,
que les admonestations des hy-
giénistes pour nous obliger à nous
rationner.

L. JAUMONET
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Prix d'abonnement

Franco Pour
pour la Suisse l'étranger
1 an Fr. 60.— 1 an Fr. 120.—
6 mois » 30.50 6 mois » 63.—
3 mois » 15.50 3 mois » 33.25
1 mois » 5.25 1 mois » 11.75
Tarifs réduits pour certains pays.

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.27 le mm.
Mortuaires —.55 le mm.
Régie extra-régionale :
Annonces - Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.37 le mm.
Réclames 1.26 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23 - 325

La Chaux-de-Fonds

La TV romande, les polices neuchâteloises et l'Ecole d'infirmières
abondamment discutées au Conseil général

Séance calme et bien ordonnée que celle d'hier soir, présidée par M. André
Perret, président : d'autant plus qu'on l'avait délibérément mesurée à la
retransmission du match de championnat du monde de football à Moscou,
où Bâle défendait, pour notre gloire, ses chances. Grandes causes, petits
effets : mais croyez-le, ce fut efficace, l'on termina à 22 h. 30 pile ! Elle
commença par la démission de M. Gilbert Rochat, qui quitte notre ville ;
M. Edouard Hauser (soc), lui succédera à la Commission du budget. La
Fondation Maurice Favre, constructrice du futur Musée international de
l'horlogerie « L'Homme et le Temps », invita chaleureusement les conseillers
généraux à voir et revoir la splendide exposition réalisée à l'ADC. Elle en

vaut incontestablement la peine (ouverte jusqu'au 30 novembre).

RÉSOLUTION
ET INTERPELLATIONS

A part l'interpellation de M. J.-Cl.
Jaggi que nous publions par ailleurs
(émission télévisée), deux autres, et
en plus une résolution, sont dépo-
sées sur le bureau :

— M. Maurice Favre se renseigne
sur le choix des sports mis à la dispo-
sition de la jeunesse scolaire.

— M. Jean Steiger, pop, désire sa-
voir comment il se fait , la pénurie
d'infirmières allant croissant à tel
point qu'il faut fermer des unités de
soins dans les hôpitaux, que la sous-
commission de la Commission canto-
nale d'hospitalisation aille si lente-
ment dans ses travaux d'étude. Elle
avait tâté du problème durant deux
ans, confié le tout à une personne
qualifiée qui devait rapporter en juil-
let 69, il y a quatorze mois. Rien.
Peut-on admettre que les premières
infirmières diplômées dans ce can-
ton sortent en 1969, alors qu'il était
relativement facile d'adjoindre à
l'Ecole d'infirmières auxiliaires de
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds la
section infirmières (Réd. — et même
d'instituer le passage cohérent et in-
telligent de l'une à l'autre pour tou-
tes les élèves qui le pourraient et le
souhaiteraient) ? Aussi demande-t-il
que l'on soit saisi de ce rapport dans
un délai de six mois ; si cela ne se

pouvait pas, il faudrait en conclure
que notre système d'examen est en
en l'occurrence beaucoup trop lourd.
A transmettre au Conseil d'Etat (Réd.
— et dire qu'il y a exactement vingt
ans que nous clamons qu 'un pays de
plus de 300.000 habitants, Neuchâ-
tel et Jura, sans Ecole d'infirmières,
c'est un scandale permanent, dont la
Croix-Rouge nous affirme n'être pas
responsable : ce sont les cantons qui
décident et instituent !)

— M. Jean Steiger, pop, voudrait
aussi savoir pourquoi le Conseil com-
munal a interdit tout de go le Fes-
tival de musique pop, et n'a pas ten-
té d'étudier les mesures de police et
d'hygiène propres à assurer la sécu-
rité et à satisfaire les jeunes ?

NATURALISATION :, M. Joseph
Dichy, son épouse Viviane née Ha-
kim, apatrides, mais nés au Caire, et
leur fils Robert-Alain l'obtiennent
par 31 voix sur 31.

DROITS DE SUPERFICIE
Accordés sans débat et à l'unani-

mité à M. Robert Burnier pour cons-
truire une maison locative près du
Collège du Beau-Temps (1312 m2 à
5 francs), et à la Société coopérative
Cité de l'Est, 4000 m2, pour la con-
tinuation de cette très belle et fonc-
tionnelle agglomération due à l'ar-
chitecte E. A. Wyss : à 5 francs
également du m2.

En quelques mois, vous pouvez appren-
dre la comptabilité tranquillement chez
vous, et cela sans rien changer à vos
''occupations. Demandez la documenta-
tion à : l'Institut par Correspondance
S. A., Département IMP 10/70, 16, place
Longemalle, 1211 Genève. 20895

La comptabilité
s'apprend

tranquillement
en 6 mois

Interpellation à propos
d'une émission de télévision

Dans le cadre d'une série intitu-
lée « 25 fois la Suisse », la Télévi-
sion romande, dans le dessein loua-
ble de mieux faire connaître les
cantons suisses, consacre à chacun
d'eux une émission d'environ 60
minutes. Les deux premières, sur
les cantons de Schwyz et des Gri-
sons furent remarquables.

En revanche, l'émission sur no-
tre canton, parue le 27 septembre
1970, en soirée, a suscité une légi-
time réprobation de larges milieux.

Sans minimiser les difficultés
inhérentes à la réalisation de telles
émissions et l'impossibilité de sa-
tisfaire chacun dans le domaine de
l'information télévisée, on doit dé-
plorer qu'une aussi piètre image de
notre canton ait été offerte au pu-
blic. Elle fut par trop fragmentaire
et dépourvue d'objectivité. Il s'en
est dégagée une désagréable impres-
sion de dénigrement. En voulant
sortir des chemins battus et livrer
quelque chose d'original, les auteurs

ont involontairement passé à côté
du sujet. A tout le moins, on peut
affirmer qu'ils s'étaient insuffi -
samment informés.

Il convient de le déplorer au plus
haut point, car notre ville, ses ha-
bitants et leurs activités industrieu-
ses, culturelles et sportives, notam-
ment, ont été présentées de telle
sorte que l'émission en question fut
davantage une caricature qu'un do-
cument sérieux.

On peut craindre qu'ainsi un cer-
tain préjudice n'ait été porté à no-
tre région.

Les soussignés souhaitent que le
Conseil communal intervienne au-
près de la direction de la Télévi-
sion romande ct veille à l'amélio-
ration des relations entre celle-ci
et tous les organismes chargés de
l'information auxquels la commune
de La Chaux-de-Fonds participe
directement ou indirectement.

Jean-Claude JAGGI
et consorts

Faute de place, nous publierons de-
main le compte rendu du Tribunal de
police.

RENVOI

La Chaux-de-Fonds
JEUDI 1er OCTOBRE

Cf-ub des loisirs : Ire séance, 14 h. 30,
Maison du Peuple , f i lm en couleurs,
« Les 7 merveilles du monde ». En-
suite, démonstration de gymnas-
tique adaptée au 3e âge par moni-
trice spécialisée.

Salle de Musique : 20 h. 30, 1er concert
d' abonnement, orchestre Gubelkian.

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

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

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

Galerie du Manoir : 17 h., à 19 h.
Musée d'horlogerie : 14 à 17 h.
Musée d'histoire : sur demande.

'Musée d'histoire naturelle : 14 h. à
16 h. 30.

Cabaret 55 : attractions internationales.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Le programme des cinémas figure en
page 28.

Pharmacie d'of f ice  : jusqu 'à 21 heures,
Neuenschwander , Industrie 1.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tél. No 18.
Société protectrice des animaux : tél.

2 20 39.
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Merci , chère Madame.
Après ça, si on me parle encore de

la neige en été et des impôts en hiver,
je vous enverrai ces gaillards. Ils ver-
ront quelle affection et quels souvenirs
laisse à une Chaux-de-fonnière la cité
qu'elle a quittée, mais qu'elle n'oublie
pas.

Et vive l'automne clair et lumineux
des pâturages et des torrées !

Le père Piquerez

fcSiSSANT
Equipement du corps de police

Nous avons publié le rapport
complet du Conseil communal sur ce
sujet : il s'agit en effet d'acquérir
des moyens de transmission et d'en-
registrement ultramodernes et qui
font d'autant plus défaut à un corps
de police ou de premiers secours,
faisant face à des tâches toujours
croissantes et nouvelles, que le re-
crutement des agents de police est
également plus difficile que jamais.

M. Pierre Ulrich (ppn), pose di-
verses questions. D'abord pourquoi
ces difficultés de recrutement ? Est-
ce parce que les mutations sont trop
fréquentes, la course au galon, un
traitement inégal des agents ? L'in-
vestissement qu'on nous demande
est élevé, 468.000 francs, et les char-
ges lourdes (on passe de 16.000 à
40.000 francs par an) : cela ne met-
tra-il pas en péril nos autres travaux
également urgents ? Un enregis-
treur IBM, c'est bien, mais cher et
fragile : qui le maniera ? Ne sera-ce
pas un joujou mis en des mains in-
expertes ? Etc., etc. En bref , il de-
mande des explications supplémen-
taires avant de voter.

M. Louis Sidler (pop) : Nos agents
nous plaisent fort , mais pourquoi
diable leur confier tant de tâches,
qui augmentent sans cesse, alors que

d'autres personnes feraient mieux
qu'eux des travaux à moindre prix :
une dactylo tape plus vite et mieux
qu'un agent , un mécanicien est plus
à son affaire dans les moteurs, et
ainsi de suite (Ose-t-on demander
pourquoi un mécanicien coûterait
moins qu'un agent de police ? Et une
dactylo : n'a-t-on pas dit qu'à tra-
vail égal, salaire égal ? Réd.). L'ora-
teur insiste sur l'exiguïté des locaux
de la police, garages surtout, où l'on
doit sortir trois voitures pour at-
teindre la quatrième. Les interven-
tions, services d'ordre, qu 'est-ce que
c'est ?

M. Claude Robert , directeur dé
police, justifie l'augmentation en
flèche des interventions par l'aug-
mentation de la population, l'ac-
croissement rapide des manifesta-
tions exigeant la présence de poli-
ciers, rien que pour assurer l'ordre
et la circulation en évolution galo-
pante. De toutes manières, nous
sommes techniquement en état d'in-
fériorité , par exemple sur Neuchâ-
tel. Il s'agit de pouvoir atteindre
instantanément les hommes dehors,
ce qui permet de ne laisser qu'un
agent au poste. Même les services
funèbres qui posent des problèmes
de parcage, le samedi, ou quand il

s'agit d'un agriculteur défunt, que
ses pairs accompagnent en nombre
à sa dernière demeure. L'enregis-
trement automatique est nécessaire
pour de multiples raisons. On sait
quand on a appelé, quand on est
parti , quand on est revenu. Les mes-
sages sont consignés, les renseigne-
ments, etc. Recrutement ? Les heures
irrégulières, des salaires moins éle-
vés qu'ailleurs, certains contacts
avec une certaine population bagar-
reuse, cela explique bien des choses.
Deux manifestations comme le Mee-
ting d'aviation le jour et un match
le soir, cela exige des heures de
présence et d'action considérables.

M. Louis Sidler aimerait bien sa-
voir si les Chambres immobilières,
assurances, si la Protection civile ne
pourraient pas subventionner, elles
qui vont bénéficier de cet équipement
ultramoderne ? On espère, répond
M. Robert , sans trop y croire : en ce
cas, les subventions viendront en
défalcation.

MM. Ulrich, Jaggi, Sidler se ral-
lient, M. Châtelain, soc, l'avait déjà
fait au nom de son groupe, et le rap-
port avec son arrêté est accepté à
l'unanimité.

RE-CRIDOR
— Au. risque de passer pour un

casse-pieds, j' en reviens à Cridor, à
son financement, aux risques d'éma-
nations de fumée et d'odeurs qu'il
représente. « La Sentinelle » elle-
même a dénoncé la puanteur qui se
dégageait de l'usine de décantation
des eaux à Genève : c'est pour vous
éviter, ainsi qu'à nous, ces doulou-
reuses surprises que je vous deman-
de, M. Payot, si vous êtes absolument
sûr que toutes les précautions ont été
prises, que...

M. Maurice Payot, directeur des
Services industriels, rétorque : M.
Jaggi, ce n'est même pas de reparler
de Cridor qui m'ennuuie, mais ça
devient réellement lassant. Notre ins-
tallation coûte cher ? Certes, c'est
bien parce que nous avons pris tou-
tes les précautions que l'on avait né-
gligées ailleurs. Les fumées, les
odeurs, les retombées, tout cela a fait
l'objet d'études et d'expériences, nous
avons mis des souffleries supplémen-
taires pour les empêcher. Igesa avait
d'ailleurs déjà été une expérience
aussi intéressante que concluante,
pour l'exploitation, elle est assurée
par 350.000 francs d'électricité que
nous produirons, et l'énergie de ré-
serve en vapeur destinée à chauffer
des immeubles, et contribuant à di-
minuer la pollution de l'air, puisque
le mazout est le plus polluant des
produits de chauffage, et qu'ici, il n'y
en aura pas un brin.

Pour le FINANCEMENT, était-il
indiqué que la Confédération, qui
nous adjure de lutter contre toutes
les pollutions, n'ouvre pas des cré-
dits pour de tels travaux ? La Ban-
que cantonale neuchâteloise, qui
nous prêtait un million, dès qu 'elle a
su que ni l'AVS, ni la Caisse natio-
nale, n'étaient autorisées par Dame
Confédération à prêter même pour
des ouvrages uniquement destinés à
assurer l'hygiène et la santé du peu-
pie, la BCN nous a retiré son mil-
lion. La Banque cantonale bernoise
a agi tout autrement : dès que les
communes ont été en ordre, elle a
paye :

Autre canton, autre mœurs bancai-
res. Les deux autorités cantonales
ont subventionné à mesure que les
travaux s'accomplissaient , nous
avons obtenu un prêt d'assurance par
la ville du Locle, et pour le reste,
La Chaux-de-Fonds a payé, ce qui
n'offre aucun risque puisque les
charges sont partagées équitable-
ment. Espérons que les problèmes de
trésorerie seront moins vétilleux en
71 qu'en 70, car la rigidité fédérale
fait peser un grave danger sur les
travaux d'infrastructures dont les
collectivités de droit public sont
chargées.

FRAISEUSES A NEIGE POUR
LES CHEMINS DE CAMPAGNE

A M. J.-C. Jaggi , ppn , qui s'inquiè-
te cle savoir où en est cette affaire
d'achat cle fraiseuses à neige que les
agriculteurs manieraient au tracteur,
M. Etienne Broillet , directeur des
Travaux publics, répond que des
tractations sont en cours avec la So-
ciété d'agriculture, que l'été et ses
travaux des champs n'a rien accélé-
ré, qu 'il a assisté à une séance de la-
dite société , et que c'est maintenant
à son président , M. Jean Ummel, de
consulter ses collègues et de répon-
dre au Conseil communal. L'on peut
attendre la neige de pied (et de frai-
seuse) fermes I

TAXE FONCIÈRE
Au contraire de ce que pense M.

Louis Genilloud, rad., il n'y a pas
que La Chaux-de-Fonds et Le Locle
qui frappent la propriété d'une taxe
foncière, remarque M. Robert Moser ,
directeur des finances, mais dix loca-
lités neuchâteloises. Ici , elle a rap-
porté 725.000 fr. en 59, 990.000 fr.
en 65, 1.250.000 fr. en 69. C'est vrai
que la réestimation cadastrale à la-
quelle se livre le canton, et qui de-
vrait déployer ses effets dès le 1er
janvier 1972 , va grosso modo doubler
la valeur des immeubles. On distin-
guera dans l'augmentation de la taxe
foncière les propriétaires de maisons
familiales ou de logements, ou ceux
qui louent des appartements, là la
plus-value se répercutera sur les
loyers. C'est bien ce que craint M.
Genilloud . qui voit, avec en plus la
hausse de l'intérêt, un réel danger
pour nos villes, où l'on n'aura plus
intérêt à construire si l'on n'abaisse
pas le taux de la taxe foncière. M.
Moser ne peut prendre d'engagement.
L'Etat légifère en la matière, une
motion est déposée au Grand Con-
seil : il nous faut attendre, mais les
intérêts économiques de notre région
et ville seront sauvegardés.

IMPOTS COMMUNAUX
ET RENTIERS AVS

Mme Corswant, pop, voudrait que
l'on défalque des bordereaux des
rentiers AVS l'augmentation des im-
pôts dus à la 7e révision de l'assuran-
ce. Elle cite un couple qui , hospitali-
sé dans un établissement social , dé-
pense 660 fr. et quelques par mois
pour le couvert et le gîte, et à qui il
ne reste plus que 15 fr. pour tout le
reste. De passer de 2 à 12 fr. d'impôts
quand on a à peine de quoi subsister,
c'est dur. Elle donne d'autres exem-
ples probants. M. Moser , directeur
des finances, remarque que la loi
d'impôts est cantonale et qu'on ne
peut absolument pas établir des caté-
gories de gains, AVS on non. D'ail-
leurs, la Confédération elle-même
interviendra dans le sens d'une dé-
falcation aiipmpntpp lp pantnn sui-
vra , et la commune aerecnei. il cite
lui aussi divers chiffres, et propose
d'attendre les décisions fédérales et
cantonales. C'est à peu près l'avis de
M. Edgar Tripet , soc, qui annonce
que son parti s'abstiendra, non pas
parce qu'il ne veut pas venir en aide
au troisième âge, il s'en occupe au
contraire en permanence, mais qu'il
estime ce projet malvenu. MM. Sid-
ler et Steiger, pop, protestent qu 'il
n'est pas impossible d'intervenir sur
le plan communal, et accusent le di-
recteur des finances d'adopter un
tout autre langage quand il s'agit
de tranquilliser les propriétaires fon-
ciers qu'à l'égard des rentiers AVS.
La motion obtient d'abord 9 voix
pour et 9 contre, repoussée avec la
voix prépondérante du président. Vé-
rification du vote, elle est refusée
par 10 voix contre 9.

POLICE, COMBATS DE RUE
ET FASCISME

La gendarmerie neuchâteloise veut
exercer ses hommes aux combats de
rues, à son avis pour qu 'il y ait moins
de dégâts, précisément, et que, sa-
chant s'y prendre, si par malheur des
manifestations dégénéraient en ba-
garres ou en batailles, ils rétablis-
sent l'ordre moins avec la matraque
que par stratégie. M. Sidler trouve
que nos agents municipaux sont de
braves gens, leurs ouailles aussi, et
qu 'il n'y a nul raison d'user de ces
méthodes dites CRS (surtout si ce
sont des « barbouzes » français qui
viennent apprendre à nos gardiens de
la paix à « taper dans le tas »).

Ayant fait l'éloge, des qualités hu-
manitaires des agents de police, le
conseiller communal Robert ne fait
aucune difficulté pour reconnaître
qu 'ils participeront à ces exercices,
avec le ferme espoir de n'avoir ja-
mais à user de ce qu'ils y auront ap-
pris. Mais la police la plus dangereu-
se est celle qui perd son sang-froid
parce qu 'elle n'est pas préparée à sa
tâche. On l'a vu à maintes reprises.
C'est à la fois pour rassurer les poli-
ciers mais aussi la population qu 'on
a pris cette décision. M. Louis Sidler
se déclare insatisfait au maximum.

J. M. N.
P. S. M. Robert nous conte une

bien plaisante histoire d'un courtier
sud-américain en horlogerie qui,
émerveillé par la gentillesse d'un
agent motocycliste qui l'avait con-
duit à l'adresse qu 'il demandait , don-
na sa commande au fabricant chaux-
de-fonnier plutôt qu 'à un japonais.
Jusque-là, il hésitait ! Agent... com-
mercial, ma foi !



Cours privés
de soins de beauté

d'après la célèbre méthode
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Les cours de beauté Elizabeth Arden représentent pour toutes les femmes une merveilleuse expérience ! Depuis plus

de dix ans, ils connaissent un tel succès que les places sont réservées des mois à l'avance.

Lundi 5 octobre , le soir , 20 h. Saisissez cette chance unique !
Sous 1 égide d une spécialiste avertie,

.. ,. c . vous apprenez à appliquer sur vous-
Mardi b octobre , même les différents produits
l' apr ès-midi , 14 h. 45 Elizabeth Arden. Vous acquérez ainsi des

bases solides pour continuer chez vous
Mardi 6 octobre, le soir , 20 h. des soins qui feront de vous une femme

belle et heureuse de vivre.
Parfumerie Durée du cours: env.2V«h.

^^0̂ ^aH%^\ Le cours revient à Fr 20.—y compris tous
j $$^  ̂ '̂¦m les produits utilisés de même que les
r̂ H produits 

de base que vous pouvez
f m ^r emporter chez vous.
I M """̂ "̂  ̂ Pour renseignements et billets :

fJP Roger Tissot - Tél. (039) 2 11 68

M _ PARFUMERIE"Ct DEiAVENUE
Henri Boillat 45, av. L.-Robert Tél. (039) 3 34 44 ¦¦ ,
Droguiste (Hôtel Moreau)
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¦j Un aperçu de notre choix ¦¦

f* m*

a* 
FIAT 128 1969 7.000 km. B« ,

gB SIMCA 1100 GLS 1968 35.000 km. 
^

gH FORD 12 M 1966 43.000 km. 
^

jB OPEL Kadett 1967 47.000 km. gl

„¦ FORD 15 M TS 1967 30.000 km. 
^

m* FORD 17 M 1968 31.000 km. „,¦

m* VAUXHALL Viva 1968 32.000 km. m*

jB ANGLIA 1967 25.000 km. jH

gO' OPEL Kadett L ' 1967 36.000 km. gH

gB ALFA ROMEO 1750 1969 30.000 km. gB

B
B SIMCA 1501 S 1969 19.000 km. ._*

PJ", CORTINA 1966 56.000 km. gB

(¦ FORD 20 M XL 1969 40.000 km. *_*

B* BMW 2000 Tilux 1968 50.000 km. 
^

¦j* CHEVY II 1965 46.000 km. g"
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S
B RÉSERVATION POUR LE PRINTEMPS PROCHAIN gB

> B"
¦" REPRISES AU PLUS HAUT PRIX DU JOUR n"

Jt CRÉDIT IMMÉDIAT ET SANS COMPLICATIONS ,B

¦J ESSAIS SANS ENGAGEMENT j j

JB GARAGE GRATUIT JUSQU'À LA LIVRAISON mM

Î GARAGE DES TROIS ROIS ™MS S
¦¦ LE LOCLE ¦¦

B" B
H

£ J.-P. et M. NUSSBAUMER NEUCHÂTEL **
aT B™
¦" OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE H*¦¦ y

I BIENNE

BRACELETS CUIR
DE CLASSE

engagerait tout de suite pour travail en atelier

OUVRIER
OUVRIÈRE
en vue de formation sur la fabrication de ses articles en cuir.

Caisse de prévoyance.

S'adresser à :

C. G. Boss & Co, Bienne SA, 32, rue de l'Eau, 2500 Bienne, tél. (032) 4 18 73

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
.convenir une jeune

secrétaire dactylographe
de langue maternelle française, avec si possible des
connaissances de l'allemand.

Celle-ci devra être capable d'effectuer la correspon-
dance française d',une manière indépendante et sous
dictée.

I Conditions de travail agréables au sein d'un team
jeune et dynamique.

Les candidates sont priées de faire offre par téléphone.

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction R¦k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 
+ accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
¦fr basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone R-n-imia RrktkriAMiY*îa Q A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir Banque flOniier+ l*ie.O.M.

• 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

Si élu lu.
A.-M. Piaget 40

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 3 11 89

ENGAGE

PERSONNEL
À FORMER

Hommes et femmes, pour travaux
divers.

Prière de s'adresser à notre bureau

Personnel
masculin

EST DEMANDE
S'adresser à LOUIS TISSOT,
rue du Doubs 21 - Tél. (039) 2 34 65

pf^̂ Hl— i —i ¦ ¦» " — — " ¦¦ KWÊ * - —I JatÊaamaWm—

Cause double emploi , à vendre

RENAULT FLORIDE
+ hard-top, 1ère mise en circulation
1967, plaques et assurances payées jus-
qu'au 31.12 .70.
Excellent état .
Tél. (039) 2 23 29, heures des repas.

©

garantit l'avenir
de vos enfants
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 34 Tél. (039) 2 69 95



Le Premier Prix de bijouterie
de la ville de Genève décerné

à une jeune Chaux-de-Fonnière

Mlle Christiane Imhof.
(photo Impar-Bernard)

Mlle Christiane Imhof, ancienne élè-
ve de l'Ecole d'Art de la Chaux-de-
Fonds, modelliste de la fabrique Ray-
ville, montres Blancpain, à Villeret, a
remporté hier le Premier Prix de bi-
jouterie de la Ville de Genève du con-
cours organisé dans le cadre de l'ex-
position Montres et Bijoux. Ce résultat
est d'autant plus remarquable que le
concours est très couru et le premier
prix particulièrement recherché. Mlle
Imhof a vu deux de ses projets être
retenus par le jury et c'est un coffret
à maquillage qui a été retenu pour
exécution. Il a été réalisé en or blanc
et jaune et renferme des comparti-
ments pour un tube de rouge à lèvres,
pour des fards à paupière, pour un
poudrier, un peigne et des pinceaux
de maquillage. Un décor plat de fils
et de boules d'or orne le précieux
coffret. (Voir aussi en page 17)

Neuchâtel : épilogue de ce que Ton a pu appeler
l'affaire de la biochimie à l'Université

[PAYS NEUCHÂTELOIS ' • PAYS NEUCHÂTELOEi]

M. François Jeanneret, conseiller d'E-
tat, chef du Département de l'instruc-
tion publique, a réuni hier une con-
férence de presse, à laquelle partici-
paient MM. Jean-Daniel Perret, chef
du service de l'enseignement univer-
sitaire, Werner Soerensen, recteur de
l'Université, et Bader, doyen de la fa-
culté des sciences.

UNE AFFAIRE DÉLICATE
A l'ordre du jour, un sujet dont M.

François Jeanneret a déjà eu l'occa-
sion, à la séance du Grand Conseil du
20 mai de cette année, de dire , qu'il
était délicat. C'est, bien sûr, la bio-
chimie. On s'en souvient : l'annonce de

la fermeture de l'institut et de la ces-
sation de l'enseignement de la biochi-
mie en tant que telle avait causé quel-
ques remous en juillet. Comme res-
ponsable de son département, M. Fran-
çois Jeanneret a tenu à faire l'histo-
rique de cette « affaire » et à en pré-
ciser certains aspects. Le dernier acte
est connu : le 8 mai 1970, M. Bar-
getzi , professeur, directeur de l'insti-
tut , déclare formellement démission-
ner. En juillet , surgit la question :
pourquoi ? Et bien, il ressort de l'ex-
posé des faits que M. Bargetzi voulait
partir , pour des raisons qui semblent
bien ne regarder que lui.

De toute manière, le temps ne sem-

ble plus être aux polémiques. Il faut,
semble-t-il, dresser un état de faits,
et constater que l'institut n'a plus de
directeur. Un autre aspect se greffe
sur ces considérations : tant au ni-
veau national que dans les cantons où
la biochimie est enseignée, les avis di-
vergent sur la forme à donner à cet
enseignement : faut-il en faire une op-
tion de la chimie, une spécialisation
de la biologie, ou faut-il instituer un
diplôme de biochimie en soi ? Une con-
clusion en a été tirée par les respon-
sables : si le diplôme (sauf pour les
étudiants actuels) est supprimé, la
branche ne disparaîtra pas de l'Univer-
sité de Neuchâtel. Un professeur en-
seignera aux chimistes et aux biolo-i
gistes les notions de biochimie dont
ils ont besoin. Autre conséquence : le
Fonds national de la recherche scienti-
fique, qui subventionnait largement
l'institut, a donné la garantie que Neu-
châtel qui perd par conséquent ses
apports financiers, pourra ultérieure-
ment revendiquer l'implantation dans
le canton d'un centre de niveau na-
tional qui lui serait propre.

CONSÉQUENCES
Bien entendu, la question de l'ave-

nir des étudiants en biochimie actuel-
lement inscrits s'est posée.

La solution la plus vraisemblable
est la suivante : pour les étudiants de
3e et 4e années : l'Université de- Ge-
nève, où se rend d'ailleurs M. Barget-
zi et qui a accepté d'accueillir ces
« réfugiés ». L'Etat les dédommagera
pour les conséquences financières de
cet état de faits. Pour ceux de 2e an-
née, ils pourront aller à Fribourg, où
les équivalences de ce qu'ils ont fait
à Neuchâtel leur seront accordées. Il
apparaît pour le surplus que les étu-
diants de première année changeront
de discipline à Neuchâtel même. Ajou-
tons que les étudiants, intéressés au
premier titre, ont tous été consultés
personnellement par le doyen de la
faculté des sciences.

Ph. B.
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Le super film aux 20 vedettes :
« Candy ».
Avec Èwa Aulin - Marlon Brando -

Richard Burton - Charles Aznavour -
John Huston - Eisa Martinelli. Pour se
détendre « Candy » est exactement le
film qui convient. Il s'agit d'une histoire
et d'une fille dans le vent ! très court
vêtue, la candide « Candy » excite dé-
mesurément le genre masculin. C'est
l'amour fou dans le sens erotique.
L'exécution est aussi drôle que soignée.
La musique, les coloris et l'envolée
finale sont dans la ligne de ce diver-
tissement abracadabrant présenté com-
me le best-seller de la production amé-
ricaine incontestablement, Candy mé-
rite son succès ! Séances tous les soirs
à 20 h. 30 ; matinées à 15 h., samedi et
dimanche. 18 ans. Couleurs. Dès ce
soir au Ritz.

Le Val-de-Travers a vécu
deux belles journées cynologiques

]Les trois animateurs de ce concours, de gauche à droite, M M .  Amédée
Schuler, Georges Etter et Léo Coulot.

Au cours du dernier week-end, le
Société cynologique du Val-de-Travers
a organisé sous un soleil magnifique,
son traditionnel concours de dressage
de chiens d'utilité. La compétition dé-
buta le samedi à Fleurier pour les clas-
ses A, I et sanitaire, avec distribution
des prix et repas du soir à l'Hôtel du
Commerce, alors que le dimanche était
réservé aux classes II, III et interna-
tionale avec rendez-vous des conduc-
teurs au restaurant du Crêt de l'Eau,
à Couvet. Cette manifestation cynolo-
gique d'automne qui avait été mise sur
pied par un comité présidé par M. Léo
Coulot de Couvet, a obtenu un grand
succès. Quarante et un chiens se sont
annoncés au chef de concours, M. Amé-
dée Schuler, chef-moniteur du club du
Vallon. Ceux-ci ont été jugés par MM.
Arnold Fatio de Lausanne, Bans Bau-
mann de Flamatt, Georges Etter des
Convers et Paul Vallélian de Lausanne.
Ont pris la parole lors de la proclama-
tion des résultats, MM. Léo Coulot au
nom de la société organisatrice ; Amé-
dée Schuler, chef de concours ; Arnold
Fatio au nom des juges et Georges Et-
ter , donateur de deux challenges.

(texte et photo rq)

Résultats
FLEURIER

Classe sanitaire III. — 1. Ex avec
397 pts, Perrelet René, Prêverenge.

Classe A. — 1. Ex avec 240 pts, Hê-
che Fernand, Courroux (La Jonchère) ;
2. Ex avec 234 pts, Steulet Eliane,
Courroux (La Jonchère) ; 3. Ex avec
232 pts, Leuba Roger, Bregot-Roche-
fort.

Classe I. — 1. Ex avec 398 pts, Pa-
roz Jean-Pierre, Tavannes (La Jon-
chère) ; 2. Ex avec 395 pts, Studer Eric,
La Chaux-de-Fonds (La Jonchère) ; 3.
Ex avec 395 pts, Rattaly Paul, Cer-
nier.

COUVET
Classe II. — 1. Ex avec 581 pts, Eg-

gertswyler Michel, Sugiez ; 2. Ex avec
566 pts, Ulrich Roger, Fleurier ; 3. Ex
avec 564 pts, Brunisholz Jean, Les
Verrières.

Classe III. — 1. Ex avec 587 pts,
Matthey John, La Chaux-de-Fonds ; 2.
Ex avec 580 pts, Wicki Pierre, La
Chaux-de-Fonds (La Jonchère) ; 3. Ex
avec 569 pts, Hess Jean-Claude, La
Chaux-de-Fonds.

Classe internationale. — 1er Ex avec
327 pts, Brodt Roger, Montmollin.

Challenge interne du Val - de - Tra-
vers, Mme Michon Renée. Challenge
de Jonchère, classe III, Wicki Pierre.
Challenge de Jonchère, classes I, II
et A, Paroz Jean-Pierre.

50e anniversaire de «L'Effort »
Le 1er octobre 1920 paraissait à

La Chaux-de-Fonds le premier nu-
méro de « L'Ef for t» , quotidien édité
par le parti progressiste national. Il
succédait à « L'Union helvétique »,
organe de l'Association patriotique
du même nom, née des tragiques
événements de novembre 1918 et
particulièrement de la grève géné-
rale d'abord. Immédiatement, le co-
mité directeur de « L'Union helvé-
tique » avait pu acquérir l'excellent
organe d'information qu'était « Lo
Feuille d'Avis » de M. Georges Du-
bois dont l'imprimerie, complétée en
1920 par une partie du matériel du
« National suisse », radical, allait
porter tout naturellement le nom de
Fusion.

Comme tous les organes politiques
« L'Ef for t  » a connu de nombreuses
vicissitudes et de grandes di f f icul tés
qu'il a toujours réussi à vaincre grâ-
ce au dévouement de collaborateurs
qu'attirait son inspiration nationale.
En 1937, il devenait indépendant des
partis politiques tout en gardant

d'étroits contacts avec le parti pro-
gressiste national et le parti libéral.

DU QUOTIDIEN
A L'HEBDOMADAHtE

Dès la f i n  de la deuxième guerre
mondiale, M. Charles Borel , décédé
en janvier 1968 , prenait une part très
active à la direction de « L'Effort  » ,
avec la précieuse collaboration de
Mlle Marguerite Bosch, comptable
de l' entreprise dès ses débuts et rem-
plissant en même temps les fonctions
de rédacteur pendant de nombreuses
périodes.

Au moment de la retraite partielle
de Mlle Bosch, en décembre 1966,
« L'Ef for t  », par la force des choses,
se transforma en un hebdomadaire
dont le premier numéro parut le 12
janvier 1967 et c'est sous cette nou-
velle forme qu'il entre le 1er octobre
1970 dans sa 51e année, bien décidé
à défendre les idéaux que ses fonda-
teurs s'étaient f i xés  : la lutte contre
le communisme et la défense des va-
leurs nationales et sociales authen-
tiques.

Cinq véhicules
endommagés

Deux collisions sont survenues en
ville, hier, la première à 11 h. au
carrefour des rues du Parc-Avenir,
où un automobiliste de la ville, M.
A. A., a eu son véhicule embouti à
l'arrière par une auto allemande au
volant de laquelle se trouvait M. F.
H. Dégâts matériels.

Vers 12 h. 15, M. O. U., domicilié
en ville, circulait rue Numa-Droz
en direction est. Arrivé à la hau-
teur de l'immeuble no 83, l'auto-
mobiliste n'a pu s'arrêter: à temps
derrière une file de voitures à
l'arrêt et a emfyoïri;}, .l'arrière^dp
celle qui le précédait. Sous l'effet
du choc, cette dernière, conduite
par J.-P. Z. du Locle, a été proje-
tée contre l'arrière de l'auto de M.
G. F., domicilié en ville. Dégâts ma-
tériels aux trois véhicules.

ALLIANCE CULTURELLE
ROMANDE

Rencontre renvoyée
La rencontre de l'Alliance cultu-

relle romande, qui aurait dû avoir
lieu samedi 3 octobre à 15 h., est
renvoyée à 1971, pour l'assemblée
générale qui se tiendra à La Chaux-
de-Fonds à l'occasion de l'année Ja-
quet-Droz.

Nouvel an israelite
La Communauté israelite de La

Chaux-de-Fonds, qui groupe quel-
que cinq cents membres, a célébré
hier à la synagogue la venue de
l'an nouveau, Rosh Hashana. Les
traditionnels voeux ont été, à cette
occasion , présentés au rabbin Isaac
Rouch et au président de la Com-
munauté, M. André Weil.

Rosh Hashana est le point de
départ d'une série de fêtes s'inscri-
vant dans le calendrier Israélite qui
annonce aujourd'hui l'an 5731.
C'est une fête austère : les juifs font
en quelque sorte le bilan de l'an-
née écoulée et s'interrogent sur
l'avenir. Yom Kippour (le grand
pardon), la fête des cabanes (Soukk-
hot), enfin la fête de la loi, consti-
tueront ce mois les autres faits
marquants de la vie de la Commu-
nauté Israélite, (cp)

SEMAINE DU 1er AU 8 OCTOBRE
Basketball-Club Abeille. — L'entraîne-

ment pour la Ire et la 2e équipe ainsi
que les vétérans, mardi de 20 à 22 h.,
dans les deux halles des Forges.

Chœur d'hommes La Cécilienne. —
Répétition à 20 h. 30, jeudi.

Club d'accordéonistes «La Ruche». —
Local : Café de la Paix 74. Répéti-
tions tous les lundis. Club, 20 h. ;
Groupe, 21 h. Comité, le 2e jeudi de
chaque mois.

Club d'échecs. — Tous les vendredis,
20 h. 30, au local Hôtel de France.

Club haltérophile. — Entraînement au
local du Collège des Forges. Halté-
rophiles : lundi, mercredi et vendre-
di, de 17 h. 45 à 20 h. 30. Dimanche,
de 9 h. 30 à 11 h. 30. Culturistes :
mardi et jeudi , de 17 h. 45 à 20 h.

Club mixte d'accordéons «La Chaux-
de-Fonds». — Mardi, répétition, au
local, café du Monument. Club : 19
h. 30 ; groupe : 21 h.

Club des lutteurs. — Halle des Forges,
entraînement : lundi et jeudi , 20 h.
à 22 h.

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Répétition au Presbytère : lundi 5
octobre à 20 h. 10.

FC Floria Olympic. — Entraînements :
juniors C : mercredi, 16 h. à 18 h. ;
juniors B : mercredi, 18 h. à 20 h. ;
seniors : mardi et jeudi, 18 h. à 20 h. ;
juniors A, mardi et jeudi, 18 h. à
20 h. .

Mànnerchor Concordia. — Donnerstag.
20.15 Uhr : Probe im «Ancien Stand»,
A.-M.-Piaget 82. Neue Sânger herz-
lich willkommen.

Musique La Lyre. — Local : Café chez
Lily, Progrès 10. Répétition chaque
mercredi et vendredi à 20 h. 15.
Section de tambours, chaque mardi à
20 h.

Musique militaire Les Armes-Réunies
(local Paix 25). — Répétition chaque
mardi et vendredi à 20 h. 30. Section
de tambours, chaque mardi à 19 h. 15.

Orchestre symphonique L'Odéon. —
Répétition le mercredi à 20 h. 15, au
Conservatoire de musique (av. Léo-
pold-Robert 34).

SEP L'Olympic. — Athlétisme entraî-
nement Centre sportif mardi et jeudi ,
dès 18 h. Fémina nouvelle halle, mar-
di de 20-22 h. Vétérans, halle des
Crêtets, jeudi 18 h. 30 - 20 h. Basket,
hommes, Pavillon des sports, mardi,
20-22 h., dames, jeudi, 20-22 h.

SFG L'Abeille. — Heures de leçons :
lundi, de 18 à 20 h., pupilles et pupil-
lettes individuelles ; 20 à 22 h., actifs
et dames. Mercredi, 20 à 22 h., da-
mes, actifs. Vendredi, 18 à 20 h., pu-
pillettes et pupilles individuels. Tou-
tes ces leçons sont données dans les
halles des Forges.

SFG Ancienne. — Actifs : mardi, ven-
dredi, 20 h. à 22 h., ancienne halle.
Pupilles : mercredi, 18 à 20 h., ancien-

ne halle. Pupillettes : lundi, 18 h. à
20 h. 30, nouvelle halle. Dames : lun-
di, 20 h. 30 à 22 h., nouvelle halle.
Handball : lundi, actifs, 18 h. à 22 h.,
Pavillon des sports. Seniors : lundi,
18 h., Bellevue. Actifs, 18 h. à 22 h.,
jeudi, Pavillon des sports. Juniors :
vendredi, 18 h. à 20 h., Bellevue.

Ski-Club. — Entraînements: lundi de
18 h. 15 à 19 h. 45, pistes de Cappel,
pour le public et les membres du
club. Mardi de 18 à 20 h., grande halle
du Gymnase, pour les licenciés; hal-
le III des Forges, pour les pj com-
pétiteurs. Mercredi de 18 à 20 h.,
centre sportif de la Charrière, pour
les licenciés et les OJ compétiteurs.
Vendredi de 20 à 22 h., halle du col-
lège des Foulets, pour le public et'
les membres du club. Samedi de
14 à 17 h., pistes de Cappel, pour
les licenciés et les OJ compétiteurs.

Société d'accordéonistes «Edelweiss». —
Local : Café du Lion, Balance 17. Ré-
pétitions tous les mardis. Club : 19
h. 30 ; groupe : 21 h.

Société « La Pensée » (Chœur d'hom-
mes). — Vendredi, 20 h. 15, répéti-
tion générale, au local (Ancien Stand)

Société mycologique. — Chaque lundi,
dès 20 h. 15, détermination, local rue
Fritz-Courvoisier 27 a.

Société pugilistique. — Entraînement,
Collège des Forges, mardi 20 h., jeudi
18 h., vendredi 20 h. Débutants ven-
dredi 20 h. et 21 h.

Sociétés locales -
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Nouveau! souiage vite
Egalement présenté en comprimés effer-
vescents. Recommandé même pour les
estomacs délicats.

MARDI 29 SEPTEMBRE
Promesses de mariage

Thomi Didier Serge, vendeur et Au-
bry Marlène Dominique. _— Jean-Mai-
ret Willy Robert, chauffeur et Graf
Madeleine Lisette. — Huguelet Michel ,
horloger et Seletto Anita Cosette.

Décès
Dubois-dit-Bonclaude, née Henriod,

Yvonne Emma, née le 24 août 1892,
veuve de Henri Eugène.

MERCREDI 30 SEPTEMBRE
Promesses de mariage

Monnier Bernard, photograveur et
Hendrickx Anna Maria Constantinus
Franciscus. — Wisard Laurent René,
horloger complet et Moscheni Rita. —
Balmer Alcide Ernest, employé CFF et
Parrat Anne Marie Léa. — Schaerz
Hermann Walter, monteur électricien
et Villard Marianne.

Décès
Gay Pierre Louis, facteur, né le 31

décembre 1940, époux de Raymonde
Marguerite Lucie, née Cuany, dom. Bô-
le. — Jauslin Ernst, décolleteur, né le 21
janvier 1939, époux de Lucette Yvon-
ne Marthe, née Bilat, dom. Sonvilier.

Etat civil
Collision frontale

Hier, aux environs de 19 heures, une
collision frontale s est produite au car-
refour de la route de la Chapelle et de
la route principale No 11 entre deux
automobiles conduites respectivement
par M. M. B., de Saint-Biaise et M.
René Bauermeister, des Hauts-Gene-
veys. Ce dernier conducteur a subi des
plaies au cuir chevelu et éventuellement
une commotion. Il a été hospitalisé. Les
deux véhicules sont démolis.

LES HAUTS-GENEVEYS

¦ 

Voir autres informations .
neuchêteloises en page 11
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la bouteille de 190 gr. POMMES, „ „_ Vin rouge d Italie | r VII1III. W
•| Prix normal 3.25 ,a chopine Prix normal 1.80 «Pomdor» le kilo

notre prix Prix normal 1.95 notre prix le litre
notre prix I Prix normal 1.15
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GARAGE DES MONTAGNES
Exposition permanente d'occasions

Tous les jeudis soir de 18 h. à 22 h., personnel
à votre disposition pour estimer la reprise de '.

votre voiture.

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

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

^m *mm9m WÊ
Par suite de la mise à la retraite du titulaire
actuel, nous cherchons un

CHEF DE L'ÉTAMPAGE
L'intéressé devra posséder des connaissances
approfondies dans le domaine de la technique
de découpage et déformation. II à"êtë~prêvïï'*qù*è'**~'J
l'intéressé serait formé durant 3 mois dans notre
propre atelier d'étampage. - Age minimum : 30 ans.

Entreprise dotée d'une installation moderne.
Ambiance agréable. — Salaire selon capacités.
Fonds de prévoyance de premier ordre.

Les intéressés sont priés de faire offres avec
copies de certificats et photo à

SCHMITZ FRÈRES & Cie S.A., Fabrique de
boîtes de montres, 2540 Grenchen (SO) Gibelstr. 41
tél. (065) 8 51 01.

notre tuyau
pour nos prêts

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

Tuyau no 2 Veillez toujours à ce que les Et rappelez-vous: il existe déjà
intérêts ne soient pas calculés des crédits Renco avec un
sur la base d'un tableau intérêt de 5%% seulement sur
général, mais spécialement le capital initial, c'est-à-dire

y, pour vous ! Vous serez ainsi 9%% par an. Toute personne
assurés que vous ne payez se trouvant dans une situation
pas une prime de risque pour financière ordonnée peut
les autres. obtenir chez nous un prêt de

fr. 1000-à fr. 25000.-.

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

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

Nom 

Prénom 

Rue 

NP Domicile T/ 383

r ^
CONCENTRATION HORLOGÈRE

offre
pour son siège de La Chaux-de-Fonds, place
stable et intéressante avec possibilité d'avance-
ment à

comptable
qualifié
pour la comptabilité! financière.
Il s'agit d'un poste à- responsabilités
offrant un travail varié et indépen-
dant en contact direct avec la di-
rection de l'entreprise.

Entrée en fonction : 1er novembre
1970 ou date à convenir.

Adresser offres détaillées sous chif-
fre P 11-950120, à Publicitas SA,
2300 La Chaux-de-Fonds.

¦ ¦ ¦„ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦«¦¦¦ ¦¦¦¦ »"Boutique d'antiquités, Valangin,
à 5 minutes de Neuchâtel, dans le calme et la tranquillité, ce
qui est rare à notre époque, vous pouvez choisir le meuble
ancien à votre goût et pas cher du tout.

1 petite armoire Louis XIII noyer ; 1 armoire noyer 2 portes ;
1 bureau 3 corps Bidermeier ; 2 tables Louis XIII à écrire ;
différentes petites tables basses Louis XIII ; 2 magnifiques
portes Louis XIII noyer massif , environ 200 ans ; fauteuils
Voltaire ; 1 grande table demi-lune, etc.

RAYMOND MEIER — ÉBÉNISTE —Téléphone (038) 6 93 41 ZENITH
Maison affiliée au groupement

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

désire engager
dans son atelier de BIJOUTERIE au Loole

BIJOUTIER-
JOAILLIER

pour les travaux suivants :
— exécution et mise au point de

prototypes de création
— exécution de boîtes et pièces joaillerie.
— exécution de soudages fins y compris bracelets

La connaissance du sertissage est demandée.

Les personnes intéressées sont priées de se faire
connaître par écrit ou par téléphone (039) 5 44 22
au Service du personnel des Fabriques des Mon-
tres ZENITH SA, 2400 Le Locle.

V ¦¦¦ ¦¦¦ 

FABRICANT BRANCHES ANNEXES
HORLOGERIE

cherche

ateliers et bureaux
Superficie : 180 m2 à 250 m2.

Pour date à convenir.

Faire offres sous chiffre RB 21155,
au bureau de L'Impartial.

Engageons

ouvrières et ouvriers
pour différents travaux de reprises.

Places stables pour personnes consciencieuses. Ho-
raire réduit possible.

Se présenter ou faire offre à Roger Tschumi, dé-
çolletages, 2613 Villeret, tél. (039) 4 13 37.



La SBS à l'ouest de La Chaux-de-Fonds: §
Ouverture de l'Agence Métropole, Avenue Léopold-Robert 78, s
le 28 septembre 1970.
Présente à La Chaux-de-Fonds depuis 1918, la Société Le développement de la ville et l'accroissement de notre banque est en mesure de vous offrir. Des installations
de Banque Suisse, au cours de plus de 50 années, clientèle nécessitent l'ouverture de guichets à l'ouest modernes et un contact permanent partélévision avec
s'est voulue l'auxiliaire indispensable de l'industrie, du également. Située à deux pas de la gare principale, en le siège principal vous assureront un service ban-
commerce et de l'artisanat, comme de tous ceux qui plein centre commercial etàquelques minutes seulement caire en tous points adapté à vos besoins personnels,
désirent voir fructifier leurs économies sans négliger du quartier industriel, notre nouvelle Agence Métropole Nous nous réjouissons de votre visite et vous aiderons
pour autant la sécurité. vous fera bénéficier de tous les avantages que notre avec plaisir à résoudre vos problèmes financiers.

m, ' *y* %f
'HJKL SOCIÉTÉ DE Jl
4JII BANQUE SUISSE / —% L,
-̂ ^s05rffirçÉ|5g>̂  , Schweizerischer Bankverein &£Z\ Y I

\ _ ¦ _ . . .  é .̂'ë- ¦ .

Notre tapis volant est à votre disposition.
Demandez-nous un devis. Tél. 2 95 70

Chauffage
à mazout

capacité 180 m3,
pour un logement
moyen fr. 390.—.
Vente, échange,

installation auto-
matique avec pom-

pe et citerne.
Grand choix d' ap-
pareils.
S'adresser à

DENIS DONZÉ
appareils ménagers
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 4 62 28

cherche

téléphoniste
pour desservir sa nouvelle centrale télé-
phonique, dotée d'installations modernes et

i aider au télex.

Nous
demandons :

— langue maternelle fran-
çaise ou allemande

— bonnes connaissances de
la deuxième langue

— notions d'anglais

Nous donnerons la préférence à une em-
ployée ayant acquis sa formation aux PTT.

Si ce poste vivant et varié vous intéresse,
nous vous prions d'adresser vos offres de
services ou de téléphoner à

NOTZ & CO S. A.
Service du personnel

2501 Bienne

Tél. (032) 2 55 22

Nous cherchons pour tout des uite

employée
de bureau

capable et consciencieuse pour
travail indépendant et intéressant.
Nous offrons place stable et bien
rétribuée.

Faire offres sous chiffre AP 20919
au bureau de L'Impartial.

RADIOPHOTOGRAPHIE
POUR LE PUBLIC, le camion ' stationnera :

Vendredi 2 octobre Place de la Gare (ouest Poste)
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. 45
Lundi 5 octobre Parc-autos Marché 18
cle 10 h. à 12 h. et de 15 h. à 17 h. 15
Mardi 6 octobre Parc-autos Marché 18
cle 9 h. 15 à 11 h.
Jeudi 15 octobre Place de la Gare (ouest Poste)
de 14 h. à 17 h. 30
"Vendredi 16 octobre Place de la Gare (ouest Poste)
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. 30

Un appareil sera à la disposition
du public dans les locaux du DISPENSAIRE ANTI-
TUBERCULEUX, Collège de la Promenade :

Jeudi 8 octobre de 14 h. à 16 h. 30
Jeudi 15 octobre de 14 h. à 16 h. 30

Prix d'une radiophotographie : Fr. 3.—

U n'est pas nécessaire de s'inscrire à l'avance *

Pour tout renseignement: Dispensaire antituberculeux
Téléphone (039) 2 54 55

Maison affiliée au groupement ; !
MOVADO - ZENITH - MONDIA j j

Holding Horloger S.A. ; |
engage ;

PERSONNEL I
FÉMININ I
pour son i
ATELIER POSE DE CADRANS j
EMBOÎTAG E !
Formation éventuelle assurée par nos soins pour i
un travail propre et varié. ! i
Horaire selon entente. ... ' >

Prière de se présenter à MONDIA S. A., rue Jar- i '
dinière 147 - Tél. (039) 3 43 37 (interne 43). ; |

Importante entreprise du Locle
cherche

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

avec formation commerciale,
et ayant de l'initiative

anisi qu' •

UNE EMPLOYÉE
pour contrôles des stocks de fournitures.

Travaux variés et faciles.

Faire offre sous chiffre GA 31822, au bureau de L'Impartial.



LE LOCLE + VENTE DE LA CROIX-BLEUE -f 28 NOVEMBRE 1970
HoiEL»LA COURONNE MATCH Au LOTO DE LA FANFARE
jj ^c RK6t16t  ̂ Lapins du pays, 1er TOUR GRATUIT Côtelettes,t_ f—^ Dl ^lICld poulets frais, 3 tOUTS DOUI" 1.- apéritifs,

bandes de lard vins, etc..
SAMEDI 3 OCTOBRE NOUVEAU !

Abonnement facultatif à Fr. 20.- pour tout le match donnant droit à 5 séries de 3 tours gratuits à jouer à votre gré

£j| ,B L|E>| FABRIQUE DE MACHINES-OUTILS
VIH M ; |f#  DE PRÉCISION

cherche pour son département outillage :

contremaître
Ce poste intéressant conviendrait à un chef expé-
rimenté ou un mécanicien qualifié désirant amé-

I liorer sa situation.

Les candidats intéressés, spécialisés dans l'affû-
tage des outils, sachant faire preuve d'initiative
et possédant le sens de l'organisation, sont priés
d'adresser leurs offres avec curriculum vitae et
copies de certificats, ou de se présenter à ACIERA
SA, 2400 LE LOCLE — Tél. (039) 5 49 03.

V D U  
6 AU

11 OCTOBRE
ENTEr

EXPOSITION -
10™° LOCLOISE

ASSOCIATION DE DÉVELOPPEMENT, LE LOCLE

SAMEDI 3 OCTOBRE

Journée
de la rose

Vente de roses sur la place du Marché
ef en ville, en faveur de l'œuvre des
sœurs visitantes et de celle des aides
familiales.

Veuillez réserver bon accueil aux ven-
deuses. Merci.

V ¦¦ ¦l«|. ¦¦ ¦¦¦»

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

¦̂ .2416 LES BRENETS
, '[Y: .

friovfnp scp-r^Hri ¦¦¦"' --.-¦'
¦,'vr *>Jl F>W)M l,a-jj3ïii .u •. . ' - . ' '.ïillU&B OùIÈiiâ

cherche

pour entrée immédiate ou à convenir

un (une)

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

décomptes périodiques. Assistance par une fiduciaire.

Poste indépendant convenant à personne désirant se

créer une situation.

Caisse de retraite, logement à disposition.

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

2416 LES BRENETS, tél. (039) 6 12 21.

ROULET S.A.
FABRIQUE DE PENDULETTES

LE LOCLE

cherche

employée
de bureau
Poste indépendant et activité
variée pour personne capable
d'initiative et de responsabilités.

Renseignements par téléphone :
(039) 5 20 43

Cours de dessin
et de peinture

privés ou en groupe.

S'adresser à :

ALBERT ENZ

Le Corbusier 23 - Le Locle
Tél. (039) 5 13 28 de 19 à 20 h.

Emploi
à temps partiel

LA CHAMBRE IMMOBILIÈRE
du district du Locle

CHERCHE
une personne pouvant assumer
divers travaux administratifs.

Ce poste conviendrait à une per-
sonne disposant de quelques heu-
res par semaine.

Ce travail est bien rémunéré.

Faire offre à la Chambre Immo-
bilière, case postale 68, 2400 Le
Locle.

A VENDRE
1 cuisinière

électrique, 3 pla-
ques ; 1 table de
cuisine et 3 tabou-
rets. Tél. (039)
5 31 90, Le Locle.

A LOUER

STUDIO
MEUBLÉ

a jeune fille.
Tél. (039) 5 46 83

Le Locle

FABRIQUE A

cherche du

PERSONNEL
FEMININ

pour travaux simples
• r

;
Horaires spéciaux sur demande.

Se présenter à la fabrique, rue du Marais 21 ou téléphoner au (039)
5 11 93.

MACULATURE
. vendre au bureau

de L'Impartial

/ \CAFE-
RESTAURANT DES PILONS I
LE LOCLE - Tél. 5 18 14 J

DÈS LE 3 OCTOBRE
ET TOUS LES SAMEDIS SOIR :

SOUPERS
TRIPES

TOUS LES VENDREDIS A L'APERITIF

GÂTEAUX
AU FROMAGE

V J

JE CHERCHE

appartement
de 2 à 3 pièces

ou studio.
Tél. (039) 5 24 54,
Le Locle.

A LOUER pour le
1er novembre, pi-
gnon de 2 cham-
bres, cuisine et
dépendances, au so-
leil couchant. Tél.
(039) 5 20 96 , Le
Locle.

A VENDRE très
beau pousse-pousse
à l'état de neuf.
Tél . (039) 5 36 75,
Le Locle.

Cht
A LOUER

dans le quartier de
Bellevue, au Locle

2 appartements
de 2 et 3 chambres,

sans confort.
S'adresser à
Charles BERSET,

gérant d'immeubles
Jardinière 87,

La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 98 22

HÔTEL DE LA POSTE
LA CHAUX-DU-MILIEU

TOURNOI DE
MATCHES AUX CARTES

PREMIER MATCH
VENDREDI 2 OCTOBRE

Tél. (039) 6 61 16

A VENDRE
4 costumes hom-
mes, taille 46 ; sou-
liers ski à crochets,
pointure 37, fr. 30.-
souliers de saut,
pointure 41, fr. 50.-
souliers de ski,
pointure 27 , fr . 20.-
2 perruques cour-
tes, brun - noir, 50
francs pièce ; 1 ves-
ton homme, fr. 40.-
Tél. (039) 5 16 39,

Le LOCLE
de 19 h. à 20 h. 30.

_ _̂ £_ WaMaWâmâ Feuille d'Avis desMontagnes mMgMmmW$MM



Restrwcturation fowl̂ fièi9© : un impératif
auquel souscrivent les Usines Tissot

Le combat dans lequel s'affrontent les producteurs horlogers sur le marché
mondial depuis quelques années s'intensifie.
La Suisse soutient la lutte et applique de nouvelles stratégies face aux
géants étrangers.
L'objectif premier est la valorisation du « Swiss made », c'est-à-dire qu'au
niveau international, la Suisse représente une entité productrice, face à la
montre japonaise, américaine et soviétique.
A l'intérieur de nos frontières, la sauvegarde des intérêts des « régions
(horlogères » est primordiale lors même qu'elle apparaît comme très
secondaire voire nulle sur le plan international.

Les producteurs suisses s unissent
pour atteindre des dimensions compé-
titives. On assiste à des fusions, des
concentrations, des intégrations dont
le mécanisme échappe au contrôle des
ouvriers, premiers intéressés parce que
souvent très directement concernés pat-
toute évolution ou changement de
structures.

Un transfert de compétences, une
réorganisation de la production d'un
groupe d'usines a des incidences par-
fois contradictoires aux intérêts per-
sonnels des ouvriers (déplacement du
lieu de travail, recyclage, etc.), mais
qui sont impérativement imposées
pour faire face à la concurrence étran-
gère.

L'annonce (ou plus exactement l'ab-
sence d'information précise du public)
du déplacement du département des
ventes de l'Usine Tissot du Locle à
Bienne, est une illustration récente et
limitée de ce phénomène.

un directeur général unique représen-
te le pouvoir exécutif (conseil d'ad-
ministration où les neuf entreprises
sont représentées).

UN CHIFFRE
Il convient d'observer la conséquen-

ce d'un changement de structures au
sein du groupe auquel appartient Tis-
sot du double point de vue interna-
tional et local.

Un premier chiffre : de janvier à
juillet 1970, la progression ' ouverte
(mouvements ancre et Roskopf) a été
de cinq pour cent en Suisse (4,6 pour
les montres ancre) ; elle a été de...
24 pour cent pour les Usines Tissot.
Premier signe tangible d'un change-
ment.

Oméga et Tissot ont fondé le groupe
de la SSIH (1) en 1930 avec siège so-
cial à Genève et siège administratif
à Bienne. Au fil des ans, sept autres
entreprises horlogères se sont affiliées
à la SSIH : Lémania (Orient), Marc
Favre (Bienne), Rayville (Villeret) ,
Lanco (Langendorf), Aetos (Genève),
Fimecor et Jeanrenaud (Bienne).

L'effectif de la. SSIH est de .,6705
personnes, sans compter les employés
de filliales de vente du groupe en Ar-
gentine, au Brésil, ,  au Mexique, en
Suède, au Danemark, en Allemagne
fédérale et en Grande-Bretagne. Pour
sa part , Tissot compte 1050 employés.
Les neuf entreprises produisent une
gamme complète de montres. Oméga,
Tissot, Lanco et Aetos sont les prin-
cipales marques du groupe.

Administrativement, le groupe était
caractérisé par une indépendance mar-
quée de chaque partenaire jusqu 'en
1968.

Dès 1969, une concentration admi-
nistrative et commerciale a entraîné
la centralisation des directions sur deux
groupes.

En 1970, un nouveau pas a été fran-
chi dans le processus d'intégration :

agrandissement est là , les capitaux sont
disponibles, mais actuellement inutili-
sables vu la limitation de la main-
d'œuvre. Or Tissot doit se développer !
Trois points de suspension ne répon-
dent évidemment pas à la question
de fond : où agrandir ? La logique veut
que l'on réponde clairement : là où
existe un bassin de main-d'oeuvre suf-
fisant.

FACE AUX GÉANTS
Timex, la plus puissante unité de

production mondiale (Roskopf) est née
et s'est entièrement développée aux
Etats-Unis (environ 20 millions de piè-
ces par an) c'est-à-dire dans un pays
où la main-d'œuvre est la plus chère
du monde. Les montres Timex sont
produites à un prix de revient très
bas et arrivent à égalité de prix et de
qualité avec les Roskopf suisses.

Actuellement, Timex opère le dé-
placement de ses unités de production
dans des pays à bas salaires : Chine
nationaliste, Portugal, France. Une au-
tomatisation extrêmement poussée de
la fabrication rend possible ces nou-
velles implantations. Les exigences de
qualité de la main-d'oeuvre ont pu
être abaissées et rendre l'opération pos-
sible.

Timex n'a pas la lourde charge d'un
service après-vente. Les montres arri-
vent sur le marché à des prix oscillant
entre 35 et 45 francs. La marge de bé-
néfice est énorme. Timex produit bon
marché et vend cher, et peut, de ce
fait , investir des sommes folles dans
la publicité et la promotion de vente.
Un exemple : le géant horloger amé-
ricain vient d'injecter un million de
dollars (4,3 millions de francs) sur le
marché vénézuélien où il ne vend pas
une seule pièce... Demain, il en sera au-
trement , car le produit correspond aux
moyens financiers du Vénézuélien mo-
deste.

Une telle doctrine n'est pas entrée
dans les moeurs de l'horlogerie suisse.
Aucune entreprise helvétique n'a en-
core la taille nécessaire pour adopter
cette méthode indiscutablement effica-
ce.

487 ENTREPRISES
Au Japon, Seiko produit 12 millions

de pièces par an, Citizen 6 millions,
cette entreprise est de plus en plus
liée avec l'américain Bulova qui ali-
gne 3.350.000 pièces annuellement.

La SSIH, de loin- la. plus . puissante
unité de production suisse, sort 4,5 mil-
lions de pièces. Ces chiffres doivent
être constamment gardés en mémoire
lorsque l'on pense à l'avenir, que l'on
tire des plans opérationnels, ou que
Ton fait des comparaisons.

La Suisse compte 487 entreprises
membres SH, dont seulement 42 unités
économiques ont un chiffre d'affaires
annuel supérieur à 10 millions.

Cette fragmentation de notre indus-
trie horlogère représente à la fois no-
tre force (qualité des petites unités)
et notre faiblesse (insuffisance des
moyens de lutte).

Au début de l'année prochaine, la
SSIH aura fait sa « mue » en concen-
trant son pouvoir décisionnel dans une
seule main. Si une dizaine de person-
nes sont déplacées du Locle à Bienne,
il faut admettre que cela se fera dans
une optique dynamique sur le plan
suisse tout en regrettant lucidement la
suppression de quelques emplois du
tertiaire dans une région qui en man-
que déjà terriblement.

Un choix a été fait qui consiste à
préférer s'adapter et à progresser plu-
tôt que de risquer la carte conserva-
trice et sombrer en beauté.

Gil BAILLOD
(1) Société suisse pour l'industrie

horlogère.

Une offre
de Westinghouse !
Mardi soir , à la Bourse de New

York , Westinghouse a fait une offre
publique d'achat de Longines-Witt-
nauer, circuit exclusif de distribu-
tion des montres Longines aux
Etats-Unis. La manufacture de
Saint-lmier exporte plus de la moi-
tié de sa production aux USA.

Longines-Wittnauer est en mains
américaines. Rien n'indique pour
l'heure si l'offre de Westinghouse
a une chance d'aboutir ou non,
mais l'on doit rester très attentif à
l'intérêt que porte soudain à l'hor-
logerie le géant américain de l'élec-
tricité et de l'électronique.

Ce genre d'offre confirme, une
fois de plus, la nécessité impérative
pour l'horlogerie suisse, de se grou-
per en unités de production capa-
bles de lutter valablement sur le
marché international et de résister
à certaines « poussées ». (B)

Une restructuration en vue d'une
efficacité plus grande est à l'étude,
principalement au niveau commercial,
qui supprimera l'autonomie des deux
groupes formés en 1969 ; les mêmes
personnes feront le même travail que
précédemment, mais organisées diffé-
rpmmpn t

SIÈGE AU LOCLE
Cette décision de la direction géné-

rale de laquelle dépend Tissot , va en-
traîner l'installation hors du Locle
(vraisemblablement à Bienne, mais la

; décision définitive n'est pas arrêtée)
d'un certain nombre de cadres du dé-
partement de vente de Tissot. Le nom-
bre exact n'est pas défini mais il peut
être estimé dans une fourchette de
cinq à quinze personnes. Au total ,
une trentaine de personnes (femmes et
enfants des intéressés compris, dont le
quart habitait déjà en dehors du Lo-
cle) quitteront le Jura neuchàtelois.

La direction de la SSIH (il ne faut
pas oublier que Tissot n'est qu'un mem-
bre de la grande organisation) n'a pas
l'intention de transférer le siège de
Tissot hors du Locle, estimant, et c'est
le moins que l'on puisse demander,
qu 'il n'y a aucun intérêt à « lâcher »
un endroit où une entreprise s'est bien
développée et où des investissements
très conséquents ont été faits.

L'évolution des structures de la SSIH
a pour objectif de créer un appareil
de production très efficace et surtout
compétitif sur le plan international.

Il y a quelques années, seulement
Tissot produisait 200.000 pièces sur un
calibre. La même ligne voit aujourd'hui
1,2 millions de pièces sortir des usi-
nes locloises.

Seul un manque de main-d'œuvre
freine aujourd'hui la production de Tis-
sot qui veut augmenter le volume de
sa production. La place en vue d'un

BILLET DES BORDS DU BIED
Commentée par M. Georges Klein-

mann, le casse-pieds de « Jeux sans
frontières », une émission sur le Pays
de Neuchâtel vient de passer à la télé-
vision. Pauvre émission en vérité... où
le Bas en a son « large coup », car pour
ces Messieurs de Genève, le Pays de
Neuchâtel, c'est le lac et ses rives. Bien
sûr, nous sommes d'accord avec le pê-
cheur Valleyan : « C'est le plus beau
des lacs... », une nappe d'eau d'émerau-
de chère à tous les Neuchàtelois ; mais
Neuchâtel (le canton) c'est autre chose
que ce que l'on nous a montré. Si, au
sud, il est un lac que nous aimons, on
a tout de même oublié celui qui fait
frontière avec la France. Ces Messieurs

n'ont jamais entendu parler du Doubs.
La rivière d'or est sans doute ignorée
des géographes. Le Doubs, avec sa val-
lée merveilleuse, cette perle de grand
prix dans un écrin de velours qui, à
l'automne, alors que les ors et les roux
tapissent les rochers avoisinants et que
le ciel du soir prend des tons d'amétys-
te, ça ces Messieurs n'en ont jamais
entendu parler. Le haut du canton, ce
sont des chasse-neige et des pelles mé-
caniques. La Chaux-de-Fonds fait pen-
ser à Saint-Pétersbourg, la Neva en
moins. Quant au Locle, c'est à peine si
nous l'avons aperçu. La Brévine, ce
sont des monceaux de neige. Ceux qui
ont fait le film ignorent sans doute les
Maix, les merveilleux pâturages de la
Vallée de La Brévine et ceux des Ponts
avec son unique Bois des Lattes. Et
Pouillerel. On a interviewé un cinéaste.
On a vu des réclames de cinéma. Et
puis quoi encore. Au nom des nom-
breux Britchons, je proteste : ça , ce
n'est pas mon pays... avec son Mont-
Racine, Tête-de-Ran... et tant d'autres
merveilles. Faudra repasser, Messieurs.
Vous avez pris des vessies pour des,
lanternes. Vous dire que ça nous a fait
plaisir... Pas du tout !

Jacques monterban.

Sur la pointe
,— des pieds —

L'homme est f la t té  d' avoir dans
le cercle de ses connaissances une
personnalité dont la célébrité est
romande, sinon nationale. Quand
cela se produit , il profite de toutes
les occasions pour parler.de son ami
Untel, de son copain Chose.

Rémy, qui est presque une célé-
brité par le journalisme et le dé-
vouement sans limites qu'il prodigue
aux sociétés locales, connaît beau-
coup de monde. De congrès en as-
semblées, de séances en comités on
fini t par savoir, qui il est, autant
dans un village reculé du Val d'An-
niviers qu'à la résidence tunisienne
du président Bourguiba.

Il n'y a pas tellement longtemps,
Rémy a été le délégu é de sa section
à un congrès nationa l de son parti.
Par le fait  d'un hasard , il s'est
trouvé à la même table que le con-
seiller fédéra l Hans-Peter Tschudi.
Or, dans un parti politique et sur-
tout lors de manifestations de ce
genre, il n'y a pas de « vous ». Tout
le monde tutoie tout le monde. Et
Remy de bavarder amicalement avec
son copain Bans-Peter.

Quand il est revenu au Locle, le
délégué n'a pas manqué d'expliquer
à ses camarades de travail ses rela-
tions fraternelles avec le grand chef
de la Confédération. Et d' ajouter :
— Tschudi m'a dit , etc., etc. — Bre f ,
Rémy était f ier  d'avoir très démo-
cratiquement partagé quelques ins-
tants avec un personnage célèbre.

Mais dans le bureau où il réside
(j' allais dire sévit), il a dû raconter
plusieurs fo i s  son histoire et ses
collègues la connaissaient par cœur.
A la f in , l'apprentie, une mignonne
et frêle  blonde dont les cheveux sont
aussi longs que la jupe  est court e, a
trouvé que le sujet de conversation
devenait monotone.

Chantai a trouvé cette réplique
superbe : — Ouaih, tu fa is  le malin
parce que tu as dîné avec Hans-
Peter Tschudi , mais moi c'est tous
les jours que je  mange en face  de
Gilbert Schwab !

S. L.

M E M E N T O
¦ —PMP—M

Le Locle
JEUDI 1er OCTOBRE

Pharmacie d' o f f i ce  : Moderne,
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.

: COMMUNIQ UÉS

Journée de la rose.
Samedi 3 octobre , la traditionnelle

« Journée de la rose » se déroulera en
ville. Le bénéfice de la vente des
fleurs ira à l'œuvre des sœurs visi-
tantes et à celle des aides familiales.

Un inventeur suisse a créé pour
les ménagères un indicateur d'ébulli-
tion. Cet appareil ingénieux avertit par
une sonnerie que le contenu de la
casserole va cuire. Au lieu d'attendre
devant son fourneau , Madame peut
préparer la table dans l'accueillante
salle à manger qu 'elle a choisie chez
Meubles Meyer, Faubourg de l'Hôpitall
à Neuchâtel. Pourquoi Meubles Meyer ?
Mais simplement parce que cette vaste
exposition sur 6 étages vous présente
un choix grandiose !

Pas mal,
vraiment pas mal du tout !

Neuchâtel : la vieillesse, un âge
où les subventions ne suffisent pas

Les problèmes que pose à la com-
munauté le troisième âge, depuis quel-
ques années, reviennent souvent au
centre de l'actualité. Les vieillards aug-
mentent en nombre, et leurs espérances
de vie s'accroissent. La désintégration
continue de la cellule familiale en a
fait des isolés condamnés à l'ennui, à
l'asile qu'on nomme aujourd'hui « mai-
son de retraite», et à une méconnais-
sance toujours plus grande de la société
en ébullition dont ils sont issus. Sou-
vent mal à l'aise financièrement, ils
manquent donc de cette aisance que
donne assez d'argent , et qui permet
d'élargir ses horizons.

La fondation « Pour la vieillesse »,
depuis 1919 qu 'elle existe dans le can-
ton de Neuchâtel, s'est préoccupée de
venir en aide aux vieillards. De finan-
cière qu'elle a d'abord été, son action
s'est progressivement étendue à d'au-
tres domaines, et ses responsables ad-
mettent aujourd'hui que la charité n'est
plus une justification suffisante. Elle a
donc ouvert des bureaux permanents,
à Neuchâtel d'abord , à La Chaux-de-
Fonds ce printemps. Les personnes
âgées y trouvent des conseils, des solu-
tions d'urgence à leurs problèmes, des
conseillers es procédures administra-
tives.

D'entente avec l'Association cantona-
le des services d'aide familiale, la
fondation met d'autre part à leur dispo-
sition des professionnelles ou des « ai-
des ménagères », qui, en quelques heu-
res par jour , permettent à un couple
âgé de conserver son indépendance,
d'éviter de surcharger les homes. Le
moral des intéressés y gagne, et la col-
lectivité aussi.

Des cours de gymnastique spéciale,
des semaines de vacances à la campa-
gne, en compagnie de jeunes anima-
teurs, des clubs de loisirs, redonnent
aux vieillards un certain goût de la
vie qu'ils perdent trop souvent, scléro-
sés qu 'ils sont — ce n'est pas leur fau-
te — dans l'idée qu'on a fini de vivre
lorsque on a terminé de travailler. La
Fondation pour la vieillesse a besoin de
fonds pour développer ces activités es-
sentielles, l'Etat se chargeant de plus
en plus de procurer à chacun l'élémen-
taire « minimum vital » qui n'est rien
sans le reste. Et c'est pourquoi le public
devra réserver un accueil favorable à la
vente de cannes en chocolat qui sera
prochainement organisée dans le can-
ton, comme il conviendra qu'il souscri-
re généreusement à la collecte qui se
prépare, (b)

La pluie
pour la finale de la course

d'orientation scolaire
Le soleil brillait depuis près de deux

semaines, lorsqu'il se cacha mercre-
di vers midi , jouant une mauvaise
farce aux organisateurs de la finale
des courses d'orientation scolaires. En
effet , hier après-midi, à La Chaux-
du-Milieu, était organisée la finale can-
tonale de cette manifestation. La cour-
se se déroula souvent sous une pluie
battante, et de toute manière dans des
conditions très peu favorables ; néan-
moins chacun sut garder sa bonne hu-
meur, et trouva l'occasion de plaisan-
ter. (Bm)

CATEGORIE A : 1. Ecole secondai-
re Neuchâtel , Fatton Olivier , 30'22" ; 2.
Les; Galapiats, Les Verrières, 33'05" ; 3.
Les Rapidas, Ecole secondaire Neuchâ-
tel 33'27".

CATEGORIE B : 1. OK-Vilse, 4e mo-
derne, Cernier, Leuba Didier 36'31" ; 2.
Les Pernos, Ecole secondaire Les Ponts-
de-Martel 45'11" ; 3. Les Guépards,
Neuchâtel 46'08".

CATEGORIE C : Jeunes filles 1ère et
Ile secondaire : 1. Ecole secondaire 2eC
Neuchâtel , Juan Monique 37'59" ; 2. Les
Moustaphas , leB Travers 53'11" ; 3. Les
Asticots, 1ère classique, Cescole Co-
lombier 56'19".

Même catégorie, filles de IHe et IVe
secondaire : 1. Les Hippocampes, Ces-
cole Colombier 45'59" ; 2. OK-Vilse, Fon-
tainemelon 48'52" ; 3. Les Sisters, 4e
moderne 11, La Chaux-de-Fonds 51'09".

CATEGORIE D : Etudiants et ap-
prentis : 1. Ecole normale Neuchâtel ,
Cuche Henri 31'37" ; 2. Gymnase Neu-
châtel 35'56" ; 3. Apprentis maçons, Le
Pâquier 37'51".

CATEGORIE E : (Une seule équipe
d'étudiantes) : Gymnase 6e année Neu-
châtel , Rupp Jocelyne 44'36".

LA CHAUX-DU-MILIEU

—BEBBip̂ B Feuille d'Avis des Montaqnes WMMMMMMI
L'hygiène dentaire, un facteur de bonne santé

Ecole des parents

Si la très petite assemblée qui se
trouvait réunie à la Salle des Musées
pour écouter le Dr Dahan, directeur de
la clinique dentaire de La Chaux-de-
Fonds, parler de l'hygiène bucco-den-
taire, élément fondamental d'une bon-
ne santé chez l'enfant , était la preuve
que la carie dentaire n'existait plus,
on pourrait crier au miracle. Or, après
avoir entendu l'exposé et vu les dias
fort suggestives, on peut penser que les
parents, à l'image des autruches, se
cachent pour ne pas voir la réalité en
face.

Le conférencier, dans une étude pré-
cise, suivit la formation de la dentition,
dès avant la naissance et jusqu'à l'âge
adulte , et parallèlement, partant de la
dentition idéale, en arriva au pire, lors-
qu'il n'existe plus que l'extraction.

Aider dès l'enfance à la bonne forma-
tion des dents , éviter les malformations
de la mâchoire, les habitudes pernicieu-
ses, dont la succion du pouce, qui peut
provoquer le décalage des mâchoires,
avec ses conséquences de non-mastica-
tion et ses répercussions sur la santé
générale, tels furent les principaux
points abordés. Traitant ensuite de la

prévention de la cane, le Dr Dahan, en
trois volets, mit en évidence la néces-
sité du bon brossage, base de l'hygiène,
d'une alimentation bien équilibrée et
de l'usage de fluor, ajoutant une qua-
trième exigence, l'information par les
parents et les instituteurs. Dans les cli-
niques dentaires scolaires de La Chaux-
de-Fonds et du Locle, l'apprentissage
de l'hygiène dentaire est enseigné aux
enfants. Ils y acquièrent les bonnes
habitudes de brossage, encore qu'une
fillette disait avec candeur au dentiste
qui trouvait sa brosse à dents bien
maigre, qu'elle gardait la bonne pour le
dimanche. De très nombreuses ques-
tions furent posées au conférencier ,
sur les doses optimums de fluor , sur
l'hygiène de la brosse à dents , sur l'ef-
fet de l'eau calcaire, sur l'origine de la
paradentose. Si l'assistance était peu
nombreuse, tous les participants mani-
festèrent leur grand intérêt en posant
même ce que l'orateur appela plaisam-
ment des colles et qui dénotait la fré-
quentation de parents soucieux de la
santé de leurs enfants et auxquels il
répondit avec gentillesse, compétence
et même visiblement avec plaisir.

M. C.

La fabrique d'horlogerie Chs Tissot
et Fils SA a fêté trois de ses em-
ployés pour 25 ans de féconde acti-
vité. Il s'agit de Mme Hélène Sandoz,
MM.. Edgar Humbert-Droz et Marcel
Rosselet.

La direction adressa ses félicitations
et vœux aux intéressés en leur remet-
tant le cadeau traditionnel. Leur place
de travail avait été fleurie par leurs
collègues d'atelier.

25 ans de travail
dans une même entreprise

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE -

et vous vous sentirez plus dispos
13 faut que ls foie verse chaque jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé I Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent le
libre afflux de bile oui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. En pharm.
et drog. Fr. Z35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
tes Petites A ADTCDC pour

Pilules bAnlEllU le Foie
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« Maison affiliée au groupement
MOV ADO - ZÉNITH - MONDIA

Holding Horloger S. A.
engage

PERSONNEL
FÉMININ
pour son
ATELIER DE RÉGLAGE

Formation peut être assurée par nos soins dans
divers secteurs intéressants du réglage.
Horaire selon entente.

i> Prière de se présenter à MONDIA S. A., rue Jar-
f \  dinière 147 - Tél. (039) 3 43 37 (interne 43).
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? I tifek. JA\ °uvert08.00-l2.l5 et 13.45-18.00 K||
\ i i»» .__CT ,errné le samedi Kj
| ; Ê̂tÂmT Mous vous recevons - i

" \A- \W discrètement en local j ^j
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Des milliers de prix
pour une valeur de plus de

l million de francs!
PHI,., Dans tous les magasins
1I9_H-H__! *̂h

mg»^ —xi/—
^̂ ^¦̂  arborant l'affiche du jeu
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1!| ¦•Le' jeu1 est ouvert à tous les plus de 16 ans.

111 * 
¦ ¦ fit;y:y.g _¦« Pour jouer , il suffit d'avoir une carte de jeu et des pièces de jeu!

Sf;j *• Vous pouvez vous procurer les cartes et pièces de jeu gratuitement et sans obliga-
fsil tion d'achat dans tous les magasins STOP et VéGé arborant l'affiche du jeu (une Wï§
v,y:y pièce de jeu et, si nécessaire, une carte â chaque visite). Cartes et pièces sont éga- :' y
WM lement distribuées à domicile et sur la voie publique.'Enfin, vous recevrez une carte
WA0. et une pièce en écrivant au «Jeu du Million de Francs», Case postale 293, 8048 «#§i
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AUCUNE OBLIGATION D'ACHAT
] l : 

¦S Cherchons '*

| sommeliers (ères) \
I pour les 1res et 2es classes. U

n! S'adresser au rai
H BUFFET DE LA GARE M
Q La Chaux-de-Fonds U
M Tél. (039) 3 12 21 :. , j

W__ S_B WM ifSW fsaU" _p_sa i__i BBEsa BSBETTS^

i| î Nous désirons engager

2 électriciens
d'usine

Tâches Entretenir et dépanner des installations indus-
;. trielles

".j Qualités Quelques années d'expérience
Apprécier le travail indépendant :

j Savoir prendre des responsabilités

Nous offrons Salaire pleinement adapté aux exigences

I 

Travail varié dans un climat agréable L i
Prestations sociales modernes
Possibilité de pratiquer différents sports (tennis, i
plage privée, football, boccia, etc.)

Faire offre au Secrétariat général, Câbles Electriques, 2016 Cor-
taillod, tél. (038) 6 42 42 (également par téléphone). y

I

BAECHLER / 1
teinturiers i

cherchent pour La Chaux-de-Fonds une f' ;v

GÉRANTE 1
25 à 40 ans, formation de vendeuse. j *  j
Très bon salaire. y j

Offres manuscrites avec photo à ' : !
BAECHLER TEINTURIERS, j
Langallerie 4, LAUSANNE yj

INSTALLEZ VOTRE CHAUFFAGE VOUS-MÊME I
Avec notre aide technique gratuite :
CHAUDIÈRE avec tous accessoires incorpo- [ j
rés. Radiateurs, convecteurs. Installation facile au jy
moyen de tubulures et raccords sans soudure. Mise V;
à disposition de l'outillage nécessaire. Service après- ' j
vente. ; j

Renseignements et documentation sans engagement I j
à Tempera S. A., département IVM, case postale 79, [ ¦ ';
1000 Lausanne 19. hi

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

horloger
complet
pour fabrication soignée. Mise au courant de la '

j retouche des CHRONOMETRES.

Prière de s'adresser à Bucherer & Credos SA, Aal-
mattenweg 4, 2560 Nidau. Tél. (032) 2 97 77. ;

Nous engageons pour nos différents départements

ouvriers (ères)
Horaire complet ou partiel.

i Se présenter : Fabrique MONNIER, rue des Tou- ;
\ relies 38, ou téléphoner au (039) 2 24 38.



Eux au moins, Sis s'aiment !•• >>
Tribunal de police de Neuchâtel

Le président Bauer, assisté du gref-
fier Kemm s'est notamment occupé
d'une affaire peu commune. On avait
en effet pris l'habitude de considérer le
tribunal comme le haut-lieu de la dis-
corde et de la rupture, mais cette fois,
il a fallu déchanter devant ces deux
amoureux qui depuis quatorze ans se
font passer pour mariés alors que leurs
justes noces ne datent que du mois de
mai dernier.

En 1956, ils arrivent en Suisse com-
me réfugiés ; M. E. K. est enceinte ;
L. K. l'accompagne et, pour arranger la
situation, ils se prétendent époux légi-
times et obtiennent ainsi les papiers
qui leur permettront de légitimer les

trois enfants qu'ils auront. La justice
malheureusement n'apprécie guère ce
genre d'arrangement et cela leur vaut
de comparaître pour : obtention fraudu-
leuse de fausses constatations, de sup-
pression et falsification d'état civil. Ce-
pendant, ils n'ont tiré aucun avantage
matériel de cette manœuvre ; ils ont
simplement clarifié leur situation pour
donner un statut normal à leurs en-
fpnts. La faute est donc de peu de gra-
vité et le tribunal le comprend bien
quoiqu'il sache que l'infraction est réa-
lisée. La prescription est heureusement
acquise pour la plupart des préventions
et la volonté de tromper l'officier d'état
civil n'est pas retenue par un tribunal
équitable et intelligent.

Ainsi les époux maintenant légitimes
sont libérés et les frais de la cause mis
à la charge de l'Etat.

• * »
En son temps, Y. R. avait porté plain-

te contre C. D., A. C. et G. A. qui ven-
dent des bandages herniaires sans droit ,
selon le plaignant qui a perdu pendant
l'audience d'hier sa qualité pour agir en
justice après avoir retiré sa plainte
contre un des trois accusés : le droit
suisse prévoit que le retrait de plainte
à l'égard d'un des accusés profite à
tous les autres. Cependant, cette infrac-
tion se poursuit d'office et le tribunal
constatera que les prévenus n'ont pas
enfreint les dispositions légales en ven-
dant et en faisant essayer leurs pro-
duits. Le médecin cantonal dira même
à la barre que les prévenus étaient au
bénéfice d'une autorisation pour rem-
plir leur activité dans le canton. La
plainte est téméraire aux yeux des dé-
fendeurs qui demandent au tribunal de
mettre frais et dépens à la charge du
plaignant. Le tribunal libérera les pré-
venus sans leur accorder les dépens
demandés, et il met les frais à la charge
de l'Etat.

* * *
P. H. comparaît pour vol et E. Z. pour

recel car ils ont eu la bonne idée de
soustraire d'un frigo dont ils avaient
volé la clé une certaine quantité de
nourriture... Ils n'en sont pas à leur
premier coup et, pour cette raison, le
premier écope de 15 jours et le second
de 10 jours de prison ferme.

» » »
Elégant et distingué, R. N. vient ré-

pondre d'abus de confiance pour avoir
volé 500 fr. en timbres-escompte dans
un grand magasin de Neuchâtel. Il a
connu quelques pépins financiers, c'est
la première fois qu'il se présente de-
vant un tribunal et il est encore assez
jeune pour que le tribunal lui accorde
sa clémence, lui infligeant huit jours
de prison avec sursis pendant deux ans
et 50 fr. de frais.

C. G. fera lui huit jours de prison
ferme pour outrage public à la pudeur
et il paiera en outre 120 fr. de frais.

Enfin, N.-A. C. sera condamnée à
huit jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans pour vol de draps,
d'eau minérale et de bijoux et B. W.
écopera de dix jours avec le même sur-
sis pour avoir tenté d'escroquer à la
CNSA des prestations auxquelles il
n'avait pas droit. (BGG)

Un millier d'enfants au cortège
La fête des vendanges de Neuchâtel

Un millier d'enfants figureront dans le cortège de samedi après-midi, qui
partira à 16 heures au coup de canon. Il y aura autant de figurants inscrits
à titre individuel qu'à titre collectif. Il est fort heureux de constater que
ce cortège, offert gratuitement à la population par le comité des joies
annexes, que préside M.. Georges Berger, suscite toujours plus d'intérêt

parmi les jeunes.

En effet , des groupes sont présentés
par des classes d'école, par des homes
d'enfants, par des éclaireurs et des ca-
dets, par des juniors de sociétés spor-
tives. On voit même des gosses d'une
maison locative ou d'un quartier s'unir
pour présenter un groupe et tenter airi-
si de décrocher un prix en argent, qui
ira arrondir la cagnotte du prochain
camp de ski.

La participation musicale sera impo-
sante, avec les musiques de cadets
d'Interlaken, de Zollikofen et du Lo-
cle, avec chacune 80 exécutants, avec
la Baguette, qui ouvrira le cortège,
et avec évidemment les fifres et tam-
bours des Armourins.

JOIES ANNEXES NOCTURNES

Avec les horaires de travail de cinq
jours, la soirée du vendredi a pris une
animation telle que le comité des joies
annexes a dû l'englober dans son pro-
gramme. Vendredi soir, donc, on dan-
sera déjà à la Grand-Rue, dans le
péristyle de l'Hôtel dei ville et sous la
tente du Pop Club, au quai Osterwald.
Pour la première fois, la Compagnie
des tramways a reporté un vendredi
soir ses derniers départs à minuit.

Quant au samedi soir, oh verra défi-
ler plusieurs bandelles, formées de mu-
siciens des fanfares du Vignoble et de

plus loin. Une bandelle de Zurich ,
qui a pris goût à l'atmosphère neu-
châteloise, sera présente pour la qua-
trième fois. Qui sait si en 1971 le comi-
té des joies annexes ne va pas rece-
voir l'inscription, pour le samedi soir,
de lanceurs de drapeaux et de lutteurs
à la culotte.

L école dans la nature
et la nature dans l'école

Les Geneveys-sur-Coffrane

Durant la semaine du 5 au 9 octo-
bre 1970, M. Armand Barthoulot, respon-
sable de la pédagogie pratique à l'Eco-
le normale cantonale de Neuchâtel, se
propose de donner aux futurs institu-
trices et instituteurs du canton des
moyens et des techniques leur permet-
tant de créer une ambiance de classe
sympathique et chaleureuse, de moti-
ver leur enseignement en s'initiant à
diverses activités telles que : décora-
tion de la classe, fabrication et utili-
sation de marionnettes, élevage d'ani-
maux en classe, danse et rythme, pré-
sentation d'une oeuvre musicale, ex-
pression orale ou écrite, classe prome-
nade, jeux et concours.

A la fin de la semaine, les étudiants
disposeront ainsi d'un , certain nombre. , ,
de modèles qui serviront d'ébauches à
de futurs fichiers. Lors de ce séjour ,
les normaliens auront aussi l'occasion
de visiter le laboratoire zoologique du
centre scolaire des Forges ainsi que
le Musée d'histoire naturelle de La
Chaux-de-Fonds. Ils suivront égale-
ment un cours d'initiation à la légis-

lation scolaire présenté par M. Hûgli,
chef de service de l'enseignement pri-
maire et préprofessionnel, ainsi que
des inspecteurs scolaires. Enfin , jeudi
soir, les participants trouveront l'oc-
casion de discuter avec la commission
scolaire et les parents des élèves du
village, s'initiant ainsi aux relations
parents-maître.

M. Marcel Calame, président de la
commission scolaire des Geneveys-sur-
Coffrane met aimablement à la dispo-
sition des étudiants le collège de la
commune et le pasteur Samuel Bon-
jour et Madame hébergeront l'Ecole
normale tout au long de la semaine
au Centre de jeunesse et de forma-
tion du Louverain.

L. R.j iiivj . ,33nâK>a ____ao.j 5i -ïuoq %
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Neuchâtel
JEUDI 1er OCTOBRE

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

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

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

TPN : 13 à 24 h., exposition J. -P. Zaugg.
Musée d'Ethnographie : 10 à 12 h.,

14 à 18 h., exposition « Art océa-
nien »

Galerie Tour de Diesse : 20 à 22 h.,
exposition Fraquelli , Guye, Col-
liard.

Môtiers : exposition Rousseau natura-
liste.

Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu'à 23 heures,
Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINEMAS
apollo : 15 h., 20 h. 30, La fiancée du

diable.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Serafino.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Le passager

de la pluie.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Les infortu-

nés de la vertu.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Fanny Hill chez

le docteur Erotico.
Studio : 15 h., 20 h. 30, La bataille

du désert.

Les Ecoles de recrues en 1971
INFANTERIE. — ER inf. mot. 1

(Bière) 1er 2 - 29 5 ; ER inf. mot. 201
(Bure) 12 7 - 6 11 ; ER inf. 2 (Colom-
bier) 1er 2 - 29 5 ; ER inf. 202 (Colom-
bier) 12 7 - 6 11 ; ER inf. mont. 10 (Sa-
vatan-Dailly) 1er 2 - 29 5 ; ER trm. inf.
13 (Fribourg) 1er 2 - 29 5 ; ER trm. inf.
213 (Fribourg - Morat) 12 7 - 6 11 ; ER
gren. 14 (Losone) 1er 2 - 29 5 ; ER gren.
214 (Losone) 12 7 - 6 11 ; ER DCA inf .
15 (Coire) 1er 2 - 29 5 ; ER DCA inf. 215
Coire 19 7 - 13 11 ; ER ach. 16 (Yverd-
don - Vallorbe) 1er 2 - 29 5 ; ER ahc.
216 (Yverdon - Vallorbe - Moudon) 19 7
- 13 11 ; ER auto inf. 17 (Wangen-sur-
l'Aar) 1er 2 - 29 5 ; ER auto inf. 217
(Wangen-sur-1'Aar) 12 7 - 6 11 ; ER tr.
18 (Saint-Luzisteig - Wallenstadt) 1er 2
- 29 5 ; ER tr. 218 (Saint-Luzisteig)
12 7 - 6 11.

TROUPES D'AVIATION ET DE DÉ-
FENSE CONTRE AVIONS. — ER av.
30 (Payerne) 1er 2 - 29 5 ; Buochs -
Alpnach) 5 4 - 22 5 ; Payerne - Buochs)
4 1 - 20 2 ; ER av. 230 (Payerne) 12 7 -
6 11 ; ER av. 230 (Payerne - Rarogne)
13 9 - 30 10 ; ER rens. trm. av. et DCA
(Dubendorf) 1er 2 - 29 5 ; 233 (Duben-
dorf) 12 7 - 6 11 ; ER DCA 31 (Emmen)
18 1 - 15 5 ; 32 (Payerne 18 1 - 15 5 ;
52 (Payerne) 18 1 - 15 5 ; ER DCA 231
(Emmen - Sarnen) 19 7 - 13 11 ; 252
(Payerne) 19 7 -13 11.

TROUPES DU GÉNIE. — ER G. 35
(Brugg AG) 1er 2 - 29 5 ; 36 (Bremgar-

ten AG) 1er 2 - 29 5 ; ER G. 235 (Brugg
AG) 12 7 - 6 11 ; 236 (Bremgarten)
12 7 - 6 11.

TROUPES DE TRANSMISSION. —
ER trm. 37 (Kloten) 1er 2 - 29 5 ; 38
(Bulach) 1er 2 - 29 5 ; ER trm. 237
(Kloten - Niderglatt) 12 7 - 6 11 ; 238
(Bulach) 12 7 - 6 11.

TROUPES SANITAIRES. — ER san.
39 (Lausanne Chalet-à-Gobet) 22 2 -
29 5 ; ER san. 239 (Lausanne) 2 8 - 6 11;
ER san. 240 (Sala - Capriasca TI) 2 8 -
6 11 ; ER trsp. san. 41 (Lausanne - Mor-
ges) 1er 2 - 29 5 ; 241 (Lausanne - Mor-
ges) 12 7 - 6 11.

TROUPES VÉTÉRINAIRES. — ER
mar. 123 (Sand - Schœnbuehl) 1er 2 -
29 5.

TROUPES DE RAVITAILLEMENT.
— ER trp. rav. 42 (Thoune) 3 5 - 28 8 ;
ER trp. rav. 43 (Sion - Savièse) 10 5-
4 9.

TROUPES DE RÉPARATION ET DU
SERVICE DE MATÉRIEL. — ER trp.
rép. 81 (Worblaufen) 8 2 - 5 6 ; 82
(Thoune - Seftigen) 8 2 - 5 6 ; 83 (Berne)
1er 2 - 29 5 ; 84 (Thoune) 8 2 - 5 6 ;
ER trp. rép. 281 (Worblaufen) 12 7 -
6 11; 282 (Thoune - Seftigen) 12 7 -
6 11 ; 283 (Berne) 12 7 - 6 11 ; 284
(Thoune - Heimberg) 12 7 - 6 11.

uours cm zy septemore (ire colonne) (Cours du au septembre (le colonne)
NEUCHATEL ZURICH ZURICH

Créd. Fonc. N. 735 d 745
La Neuch. Ass. 1550 d 1550 d
Gardy act. 175 d 180 o
Gardy b. de jce 500 d 500 d
Câbles Cortaill. 4400 d 4400 d
Chaux, Ciments 560 o 560 o
E. Dubied & Cie 1550 d 1550 d
Suchard «A» 1150 d 1190 o .
Suchard «B» 5950 —

BALE

Cim. Portland 3000 3000 d
Hof.-Roche b. j. 164000 165500
Girard-Perreg. 850 d 850 d

GENEVE

Charmilles 1400 1400
Gardy act. 175 175
Grand Passage 290 283
Physique port. — —
Physique nom. 500 500
Fin. Paris P. B. 178 179
Astra —.75 0.80
Montecatini 6.30 6.30
Olivetti priv. 18.40 18.40

LAUSANNE

Créd. F. Vaud. 880 875
Cie Vd. Electr. 510 510 d
Romande Electr. 350 350
At. méc. Vevey 600 d 610
Câbl. Cossonay 2325 2250 d
Innovation 225 220 d
Paillard port. 500 d 510 d
Paillard nom. 145 d 150
Zyma S.A. 3900 o 3800

1

(Actions suisses)
Swissair port. 645 645
Swissair nom. 587 595
Bque Leu port. 2760 2770
U. B. S. 3850 3850
S. B. S. 2940 2940
Crédit Suisse 2970 2980
Bque Nationale 545 530 d
Bque Populaire 1940 1940
Bally 970 975
Conti Linoléum 515 d 515 d
Electrowatt 2120 2150
Holderbk port. 345 345
Holderbk nom. 310 310 d
Juvena Hold. 1810 1840
Motor Columb. 1445 1445
Naville Hold. 910 910
Metallwerte 955 d 920 d
Italo-Suisse 239 238
Helvetia 960 950 d
Nationale Ass. 4200 d 4300 d
Réassurances 2005 2010
"Wint. Acc. port. 1260 1250
Wint. Acc. nom. 980 1000
Zurich Acc. 4925 d 4950 d
Aar-Tessin 780 d 780
Brown Bov. «B» 1605 1610
Saurer 1660 1670
Ciba port. 10150 10250
Ciba nom. 7990 7975
Fischer port. 1450 1430
Fischer nom. 280 290 o
Geigy port. 6900 6825
Geigy nom. 4875 4960
Geigy B. part. 6025 d 6100
Jelmoli 725 730
Hero Conserves 4050 d 4075
Landis & Gyr 1540 1560
Lonza 2200 2210
Globus port. 3000 d 3000 d
Nestlé port. 3110 3135
Nestlé nom. 1980 1995
Sandoz 4025 4100
Aluminium p. 3260 3250
Aluminium n. 1490 1460
Suchard «B» 6000 6000
Such. «A» nom. ugo —
Sulzer nom. 3800 3800 d
Sulzer B. part. 402 405
Oursina-Franck 1500 1490

(Actions étrangère!)

Alcan "'/¦ 91'/'
Amer. Tel., Tel. ^3 194
Canadian Pacif. *£/. 271 '
Chrysler Corp. 115 m h
Cons Nat. Gas. ] ^2  126
Dow Chemical 293 292 '2
E. I. Du Pont 511,,  519
Eastman Kodak 285'/l! 289V2
Ford Motor 219 226
Gen. Electric 358 367
General Foods 326 335
Gen. Motors 310 316
Gen. Tel. & El. 115 116
Goodyear 119 118
I. B. M. 1242 1272
Intern. Nickel 182 1831/*
Intern. Paper 153 155Vs
Int. Tel. _ Tel. I88V2 190V2
Kennecott 179 180
Litton Industr. 104 111
Marcor 115'/i! 120
Minnes.M&M. 379 383
Mobil Oil 22 l'/2 226
Nat. Distillers 66 68'A
Nat. Cash Reg. 179 187'/=
Pac. Gas Elec. 125 l24'/s d
Penn Central 32'/s 353/4
Philip Morris 168 173V2
Phillips Petrol. 125'/î 128
Stand Oil N. J. 283l/> 288
Union Carbide 163 166
U. S. Steel 1371/* 138
Woolworth 143V2 144
Anglo Americ. 363A 363/i
Machines Bull 623/4 66
Cia It. Arg. El. 29 3Ai 29-V4
De Beers 26'Ai 253/4
Imp. Chemical 26'A 26
OFSIT 593Ad 60
Péchiney 140Vs 141
Philips 76V4 77
Royal Dutch 176 179
Unilever N. V. 116'/a 116
West Rand Inv. 61 d 62V*
A. E. G. 210 211
Badische Anilin 184V» 185
Farben Bayer 164V» 165V»
Farbw. Hoechst 1947a 194
Mannesmann 173 172'/ J
Siemens AG 224 224 'A
Thyssen-Hùtte 92Vs 92V2
Volkswagenw. 244 224

Fonds de Placement Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

' AMCA Fr. s. 64.— 65.—
BOND-INV. Fr. s. 102.— 104.—
CANAC Fr. s. 136.— 138.—
DENAC Fr. s. 80.50 81.50
ESPAC Fr. s. 201.— 203.—
EURIT Fr. s. 159.— 161 —
FONSA Fr. s. 100.— 102.—
FRANCIT Fr. s. 95.50 96.50
GERMAC Fr. s. 115,— 117.—
GLOBINVEST Fr. s. 85.50 86.50
ITAC Fr. s. 221.— 223.—
PACIFIC-INV Fr. s. 93.50 95.50
SAFIT Fr. s. 206.— 208.—
SIMA Fr. s. 146.— 148.—

NEW YORK
Billets de banque étrangers

Ind. Dow Jones
• Dem. Offre industries 761.77 758.97

Francs français 76.50 79.50 Transports 145.23 148.21
Livres sterling 10.15 10.45 Services publiw 108.86 108.77
Dollars U. S. A. 4.27>/i 4.32'/i Vol. (milliers) 20.370 14.390
Francs belges 8.40 8 80 Moody's — —
Florins holland. 117 .75 120.75 Stand _ Poors 92.32 92.16
Lires italiennes -.84l/i -,68Vs
Marks allem. 1 17 — 120 —
Pesetas fi 05 fi 35
Schillings autr. 16 55 16 85 Prix de l'or

* Les cours des billets s'en- Lingot (kg. fin) 5015.- 5070.-
tendent pour les petits mon- VreneU 46.— 49—
tants fixés par la convention Napoléon 42.— 46.—
locale Souverain 38.— 42.—

Double Eagle 235.— 260.—

Cours ¦ x. [nSfilcommuniques par : I4J.DOI

Vfiy
UNION DE BANQUES SUISSES

||\JD|0[r 30 sept. 29 sept.
ROI I D Q I P D  Industrie 355,2 353,9
5î= , l

i
0i£ÎS» Finance et assurances 234 ,3 233,7

Ut  LA bBb INDICE GÉNÉRAL 310,2 309,1

BULLETIN DE BOURSE

La police genevoise a arrêté hier un
vendeur, Fribourgeois, âgé de 38 ans,
qui était sous mandat du commandant
de la police cantonale de Neuchâtel,
pour escroqueries. Il a été reconduit à
Neuchâtel. (mg)

Un escroc ramené
à Neuchâtel
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-ïlpH^̂ Hiwî  - "«Élpllpfl '&^

;
^

pVsssK'y ^̂ HSSKH KpVssassass^̂ ^BpBVâ î 
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Quel crédit accordez-Tons à vos dents?

«Je n'ai pas d'argent en ce moment pour aller chez le dentiste!» Personne ne devrait alléguer
une telle excuse. C'est une affaire de conscience. Car, inexorablement, la carie dentaire poursuit son
œuvre destructrice, les trous s'agrandissent de plus en plus. Et, en fin de compte, le vide que laissera
la note du dentiste dans votre bourse sera d'autant plus douloureux.

Le crédit Aufina apporte une aide immédiate lorsqu'il s'agit de remédier au mal de dents et
aux embarras d'argent. Toute personne qui mène une vie régulière et dispose d'un revenu fixe peut
le demander à tout moment. Nous n'exigeons pas de garanties et ne posons pas de questions
indiscrètes. _ ^ s*" "*"%.

Pour un prêt personnel adressez-vous à l'une des agences Aufina ci-après: /  X
Genève, rue du Cendrier 17 (022 3197 50), Lausanne, rue Caroline 2 / -» \
(021 23 7625), Sion, rue de la Dixence 9 (027 29501), Brougg, Bâle, Berne, l &XJLlLILS i)
Bienne, 9, place de la Gare (032 32227), Lucerne, Saint-Gall, Zurich, Lugano. \ J

\ Des formules de demande de prêt personnel sont également à disposition auprès V
^ 

J
de toutes les succursales UBS. Aufina est vn. institut spécialisé de l'Union de >*».—,mS
Banques Suisses.
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Charles-Naine 
1 Gentianes 40

f̂ei£î^r''"*>ïs-»*-~ Le Locle : Billodes 12

i
Du mercred i 30 sept, au samedi 3 oct. !

GRANDE
ACTION

; DE GÂT EAUX
AUX

PRUNEAUX Ii
Fr. 2.50 au lieu de 3.30 I
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IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
engagerait

galvanoplaste
c très qualifié , pour un poste à responsabilités.

jj Nous demandons :
— très bonne formation professionnelle
— connaissance des problèmes inhérents aux traite-

ments de surface dans l'industrie horlogère ou la
bijouterie

— recherche permanente d'un niveau qualitatif et
d'un rendement industriel supérieurs.

Nous offrons :
— une situation correspondant aux exigences élevées

requises
— équipement industriel moderne et des plus perfec- ;

tiennes
— ambiance de travail agréable dans une entreprise j

dynamique
— avantages sociaux d'une importance société indus-

trielle.
Les offres seront traitées avec une discrétion absolue.

j Prière de bien vouloir les faire sous chiffre P. 11-
950118 à Publicitas S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

Mesdames,
Le plus beau choix de fourrures j

MAXI - MIDI - MINI 70/71 s'admire chez : \
Ê̂ML m̂Wmtww^ ù̂. mWWtf SÊÈWÊ
l v gf t W WpW vJL aaaaaW ̂ ^ ÂiÀJÊj tf r*̂ma*.

Neuve 2 Téléphone (039) 2 1028
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BSH moût de pommes frais du pressoir
le litre --65
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Recherchons pour Genève — entrée immédiate ou
à convenir :

secrétaire
sténodactylo

bilingue français-anglais

Expérience professionnelle 2 - 3  ans. Sont exigés
; dynamisme et savoir-faire.
', Téléphoner au numéro (022) 34 82 07, interne 22.

Fabrique d'horlogerie offre place stable à :

secrétaire
pour la sortie et la rentrée du travail ,. Dame connais-
sant la dactylographie serait mise au courant.

Ecrire sous chiffre LM 21089 au bureau de L'Impartial.
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GARAGE TOURING LA CHAUX-DE-FONDS SA WÈ
J.-F. STICH, RUE DE LA CONFÉDÉRATION 27 - TÉL 318 23 WM• ' )

WBBaa\UpfiWBW¦gfiSBa
Jeudi et vendredi, 1er et 2 octobre 1970, de 9 h. à 20 h. 30

Samedi et lundi, 3 et 5 octobre 1970, de 9 h. à 21 h.
K9B9
1 ' 
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ACHETONS

POÊLES
À MAZOUT
d'occasion de 5000
à 10.000 calories-
heure.

Téléphoner au
(039) 2 19 19.

Cb
A LOUER

pour tout de suite
ou date à convenir

chambres
indépendantes,

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

appartements
de 2 et 3 cham-
bres, dans diffé-
rents quartiers de
la ville.
S'adresser à
Charles BERSET,

gérant d'immeubles
Jardinière 87,

La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 98 22

Meubles valaisans authentiques
et originaux : vaisseliers, bahuts, mor-
biers , et splendides armoires, commodes,
crédences, bessonnes, etc.
Villa St-Luo — Tour Grise 7 — Lausanne
Tél. (021) 27 88 12 — Ouvert le dimanche

Acheveur
sans mise en marche, au courant de
l'emboîtage, cherche changement de si-
tuation.

Ecrire sous chiffre SF 20782 au bureau
de L'Impartial.

AGENT DE MÉTHODE
aimant la responsabilité et l'organisation
expérimenté dans le domaine fabrication
horlogère et électronique : ordonnance-
ment - lancement ; chronométrage - ana-
lyse ; achat - approvisionnement ; plan-
ning

CHERCHE PLACE.
Ecrire sous chiffre HD 20495, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER

tout de suite
ou date à convenir

appartement
de 2 pièces,
tout confort.

Ecrire sous chiffre
AC 21200 au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune fille parlant
couramment fran-
çais-allemand, cher-
che place comme

SECRÉTAIRE
de préférence dans
agence de voyages.

Ecrire sous chiffre
120775 à Publicitas
SA, 2610 St-lmier.

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

il sera vendu :

Belles palées
vidées
Filets de palées
Truites du lac
Filets
de perches
Filets de soles
Filets
tfe ;#êlets
Filets
ds dorsch
Truites vivantes
Cuisses
de grenouilles
Escargots
Beaux poulets
français frais
Beaux petits
coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins
frais du pays
civet de
chevreuil
Se recommande :

F. MOSER
Tél. (039) 2 24 54

On porte à domicile

A VENDRE

AUSTIN
850

1964, 94.000 km.
Tél. (039) 3 24 77

A LOUER belle
chambre meublée,
chauffée, part à la
salle de bain. S'a-
dresser : Mme Au-
bry, Montbrillant 7
tél. (039) 2 36 62.
A LOUER chambre
meublée indépen-
dante, bien chauf-
fée, avec lavabo et
bain, maison tran-
quille. S'adresser :
Postiers 10, 1er é-
tage, ou tél. (039)
3 16 43. 
A LOUER cham-
bres indépendantes
1 et 2 lits, chauffa-
ge central. TéL 039
2 24 45.

SVFBncBEnH^H

FEMME de ména-
ge cherche à faire
quelques heures.
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 20888

PRUNEAUX
! à 40 ct. le kilo, à
1 cueillir, ainsi que

POMMES
à 30 ct. le kilo.
Fruits non traités.
HENRY Constant,

1382 Ependes
Tél. (024) 3 61 50.

A VENDRE
A GORGIER

altitude 650 m.

TERRAIN
ARBORÎSÉ

2500 m2,
superbe vue.

Tél. (038) 8 23 88.JE CHERCHE
à La Chaux-de-
Fonds, à louer ap-
partement sans con-
fort , de 3 à 4 piè-
ces, rez-de-chausseé,
tout de suite ou
date à convenir,
éventuellement l'a-
chat d'un petit im-
meuble, indiquer
prix et situation,
sous chiffre UM
20958 au bureau de
L'Impartial.

APPARTEMENT 3
chambres + 1 indé-
pendante, chauffage
général, plein cen-
tre, à louer pour
le 31 octobre. Ecri-
re sous chiffre BL
21207 au bureau de
L'Impartial.

A LOUER
grand local, au
sous-sol. S'adresser :
Laiterie du Collège,
tél. (039) 2 32.23.

CHIÛÎS
à vendre, bergers-
allemands, pure ra-
ce. Tél. (039) 6 52 80.

JE CHERCHE ap-
partement 2 à 2 Vs
pièces, avec chauf-
fage, confort ou
demi-confort. Ecri-
re sous chiffre AV
20974 au bureau de
L'Impartial.

Cours de couture 1
BERNINA 1
Durée 4 x 2  heures - Prix Fr. 40.— y|jjj

= Le mardi de 20 h. à 22 h. f§\
\ Le jeudi de 14 h. 30 à 16 h. 30 §J

Début des cours les 6 et 8 octobre VM
Machines à .disposition Û%

Choix de tissus, patron simplicity, boutons, etc. i y;

Agence Bernina A.y
M. THIÉBAUT, avenue Léopold-Robert 31 ||
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 222 54 m

Le RESTAURANT TERMINUS
La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite
ou pour date à convenir

GARÇONS
ou FILLES
D'OFFICE

et

GARÇONS
ou FILLES

DE CUISINE
1 jour et demi de congé

i par semaine. — Bons salaires.

Se présenter ou téléphoner au
(039) 3 35 92.

Dans localité frontière d'Ajoie
j PERSONNE possédant bâtiment et

véhicule

désire entrer
en contact

avec industriel qui sortirait ma-
; chines et travail (voir polissage).

Ecrire ssous chiffre 142355 à Pu-
blicitas 2900 Porrentruy.

A vendre en ville de NEUCHATEL,
quartier résidentiel , avec accès direct au
lac, une parcelle complètement équipée
de 1200 m2 de

terrain à bâtir
Vue magnifique, panoramique, situation
idéale pour villa.
Tous renseignements et détails à intéres-
sés solvables sous chiffre AS 55015 J
aux Annonces Suisses S, A. « ASSA »,
2501 Bienne.

HOTEL DE LA CROIX FÉDÉRALE
Le Crêt-du-Locle

cherche pour tout de suite :

GARÇON
ou

FILLE DE CUISINE
Téléphone (039) 3 33 95

Brasserie de la Poste, Av. Léopold-
Robert 30 a CHERCHE

garçon de cuisine
ou fille de cuisine

ainsi qu 'EXTRA
S'adresser au Patron, tél. (039) 3 15 27.

A VENDRE
splendide longue
robe de mariée,

taille 38-40

Tél. (039) 2 14 91

On eherohe

SOMMELIÈRE
congé le jeudi et le dimanche.

S'adresser au CAFÉ D'ESPAGNE
2800 DELÉMONT.

4

*
ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

des Fr 265.-
von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

Tél. (039) 2 38 03

POUSSETTE à
vendre, bleue ma-
rine. Prix fr. 80.—.
Tél. (039) 4 32 19.

A VENDRE armoi-
re acajou , grande
glace. S'adresser :
Progrès 143, 3e à
droite.

A VENDRE
Triumph Spitfire

MK 3, 1969
Simea 1500, 1965

Simca 1000 Coupé,
1966

expertisées, facili-
tés de paiement.
Garage FATTON

2034 Peseux.
Tél. (038) 8 72 50.
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au doigt et à l'oeil. A la fois fit JÉoH|
Brylcreem entretient l'humi- -Â PW
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Brylcreem, la crème capillaire ^BHPlMla plus demandée au monde! 
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notre promesse Do 3:

Elisabeth Eisenring Guido Ferraioli Reynold Jurgen
Garage du Doubs Station-service R.Crosilla Station-service R. Crosilla
les Brenets Rue de la Fiaz 40 Rue de la Fiaz 40

La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
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Notre promesse No 1 : Un accueil aimable. vous promettons le même Extra-Service. Et si par
Notre promesse No 2: Contrôle de l'eau, de malheur nous devions ne pas tenir entièrement
l'huile et de la batterie. notre promesse, alors soyez quelque peu indul-
Dans chacune de ces stations-service Gulf nous gent... en vous disant que nul n'est parfait ici-bas.

/^^ l̂àsS. J^̂  <*"!̂ . Demandez notre
// - \ V  / ^  ^V 

itP°ster>} (Affiche de
ff yJsSrJy ' ' ¦¦ \̂ JL- ~—~-̂ . course). Il ne coûte
Il 'C^m Âgiè) W I j â â a a à a  an 1 {,ue ' fra"c! H montre
H Ay ")MPS?r 

:' - - - '4l I HM n m H JHS I Jo Siffert du Team
iKSKjttpSSs ;j| I mj • ' A S nT I Gulf-Porsche, avec sa
VV ^̂ -̂ iïl // V *1"1 *¦"" m m

J Gulf-Porsche 917.
V.  ̂ IRi-- v \T~—~ ~~~~7/ Au verso, vous
\\ \~Oyy xlll ^̂  

trouverez d'Intéressantes
Xiv. S/ Nj .̂ "ê̂ r indications techniques

Ẑ -̂ 2̂£ r̂ ^̂ ssz^̂ g r̂ sur cette voiture.

L'Extra-Service Gulf est là pour vous! GUN-3f

A VENDRE

ÉTABLI
D' HORLOGER

J pour 2 personnes,
avec lampes néon,

Fr. 475.—.
Tél. (039) 3 26 69.

LE CHEF DE GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS
CHERCHE QUELQUES

O U V R I E R S
pour ses différents services, nettoyage des voitures, ser-

I [ vice des bagages, service extérieur des marchandises et
j ; ! service de la manoeuvre.
| M Nous demandons : citoyen suisse, âgé de 18 à 35 ans,

! : avoir une bonne santé.
! Nous offrons : salaire intéressant complété par di-

_ _ verses indemnités.
| | j  Caisse de retraite bien conçue.

j i Facilités de transport.¦ ; Nomination à poste fixe après un
j H bref temps d'essai.

(Q^BgBJl Habits de travail remis gratuitement.
Sécurité totale de l'emploi, même en

U

cas de maladie.
Entrée
en 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.

S x = _ _ _ _ _ _ _ _
Je m'intéresse à un poste d'ouvrier en gare de LA
CHAUX-DE-FONDS.
Nom et prénom : ' 

Adresse : 

Né le : 

Â partir de
Fr. 50.-

i par mois
il vous est possible
de louer , avec reser-
ve d'achat, un petit
piano neuf , moderne
qui trouvera tout
naturellement sa
place dans votre
appartement.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

Cf)
Musique

Neuchâtel

i

-^<̂A AVIS
^ÉË̂ Î lwÉriffw aux propriétaires de chalets,

-S î ^^̂ iS *̂̂ " maisons de week-end ou de
" *^J *̂sJEÏ|8Ç  ̂ vacances, en Gruyère,

"*¦ °̂ « -̂̂  à Yerbier, Montana, etc..
Nous livrons directement sur place, gratuitement, par groupages,
avec nos propres déménageuses.

Nos vastes expositions de Neuchâtel vous permettent de trouver
tout ce dont vous avez besoin pour votre installation.

Profitez de notre choix immense !

i

kjMiM ^ÇL AT H"̂ ^
y^ f̂ik - . i i7- . i >  - , i - i f i ' i i H <  IP

LÀrU 4 semaines
"7*1 et le rideau

se lèvera !
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^ 

115, av. Léopold-Robert

(I9 P .II . .-j . .  Nous cherchons pour Neuchâtel
I J ; 
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I 1 UN EMPLOYE
/
^

j g f c  DE BUREA U

f J^ l EMPLOYÉ

\ Jj T  J D'ÂDMINiSTRÂTSON
JSjp M £ c'e langue maternelle française , avec certificat
âc| OT ^f 

de fin d'apprentissage ou diplôme d'une école
H 

^
-̂  de commerce. Bonnes possibilités d'avance-

f f ĵ ê  H "̂ "^  ̂ ment et. avantages sociaux.

ggEHMsBffiKHHBBH^HSBSBHBBKS! Faire offres de services manuscrites.
j i ^^™^T i i Renseignements au No 

(038) 
213 27.

I —BMW i ! ' j Direction d'Arrondissement
| |  I j  j des Téléphones
BHtSfiai PVPBHPH HOpii 2001 Neuchâtel



Une douzaine d'élus séparatistes ont boudé la séance
A sa demande, la Commission confédérée de bons offices pour le Jura
a rencontré hier après-midi, au château de Porrentruy, la Députation
jurassienne. M. Max Petitpierre, ancien conseiller fédéral, était entouré
de MM. Wahlen, Brogger, Sandoz et Bezzola. La Députation jurassienne ,
elle, n'était pas au complet ; elle comprenait vingt-deux membres ; MM.
Graf et Kohler, de Bienne, étaient excusés, et onze députés séparatistes
avaient boudé la séance qui, malheureusement, n'apporta que bien peu

d'éléments constructifs.

La réunion a été ouverte par M. Pier-
re Gassmann, de Delémont, président
de la Députation jurassienne, qui rap-
pela que les députés du Jura désiraient
sincèrement aider les cinq sages dans
leur mission difficile de médiation en-
tre Berne et le Jura , mais qu 'aucune
décision ne devait être prise à cette
séance du jour , la commission que pré-
side M. Petitpierre étant là pour pren-
dre l'oreille de la députation. Puis, il
donna la réponse reçue le matin même
du gouvernement bernois à la suite de
deux lettres envoyées en février et le
15 septembre dernier par la DJ, missi-
ves demandant que le rapport de futur
statut du Jura remis par le gouverne-
ment bernois à la Commission des cinq
sages le soit aussi aux députés. Le Con-
seil exécutif rétorque qu 'il n'est pas
habilité à publier de façon unilatérale
ce rapport et qu'il n'en peut pas pren-
dre le risque avant qu'il ne lui ait
été retourné par M. Petitpierre et ses
collègues de travail.

NE PAS ETRE A LA REMORQUE
M. Gassmann lit alors une déclara-

tion contresignée par les députés Beu-
chat , Berberat , Fleury, Grimm, Jardin ,
Lâchât , Marchand , Miserez , Schaffter ,
"Villard et Walter. Il y est constaté
« que le premier rapport de la Commis-
sion de bons offices pour le Jura n'a
pas été mis en discussion au sein de la
Députation jurassienne ; que le projet
de statut préparé par le gouvernement
bernois n'a pas été soumis à la Députa-
tion jurassienne en dépit des déclara-

tions faites par le conseiller d'Etat Si-
mon Kohler ; que, n'ayant pas abordé
la question jurassienne avant la réu-
nion de Porrentruy, la Députation du
Jura est à la remorque des événements;
que la Commission confédérée de bons
offices a traité unilatéralement avec le
gouvernement bernois. Dans ces condi-
tions, ajoutent ces députés, ils attendent
une négociation où Berne et le Jura se-
ront placés sur un pied d'égalité et dé-
clarent qu'ils ne seront pas présents
à la séance commune de la Députation
jurassienne et de la Commission confé-
dérée de bons offices ».

M. Gassmann devait aussitôt ajouter
qu 'il adhérait à cette déclaration et
qu 'il n'assistait à la réunion de Por-
rentruy qu'en sa qualité de président
de la DJ.

Cette absence a donc été voulue par
onze députés séparatistes, ainsi que par
M. Walter , indépendant, de Bienne. A
cet égard, il faut signaler que les dépu-
tés Voisin et Veya, de Porrentruy et
Fontenais, n'ont pas imité leurs amis
politiques habituels. Ils ont évoqué des
problèmes de parti — une déclaration
eût dû être faite par les chrétiens-so-
ciaux mais ne l'a finalement pas été —¦
pour ne pas contresigner cette déclara-
tion commune. Certaines divergences à
l'échelon des dirigeants , suivant que
le poids est port é sur le parti ou sur la
question jurassienne, ne seraient en fait
pas étrangères à cette décision de re-
noncement , qui pourrait bien avoir des
répercussions dans un avenir proche ou
lointain.

La Commission des cinq, avec de gauche à droite, M M .  Bezzola , Wahlen ,
Petitpierre, Brogger et Sandoz. (photo Impartial)

portun de s'exprimer dans son deuxiè-
me rapport sur les demandes du Ras-
semblement jurassien ».

Après avoir évoqué les neuf princi-
paux points d'un statut du Jura , sur
lesquels des suggestions pourraient
être faites , la Commission confédérée a
sollicité les députés à se prononcer sur
quelques points précis , comme des ren-
contres séparées avec les délégués des
organisations représentatives des trois
tendances qui se manifestent dans le
Jura : RJ, UPJ et 3e Force ; puis, sûr
des discussions entre les représentants
des trois tendances sous l'égide des
cinq sages ; sur des contacts avec des
personnalités jurassiennes non enga-
gées dans les controverses présentes ;
sur le rôle de la Commission paritaire...

REMÈDES ATTENDUS
DU MALADE

La discussion qui suit cet exposé in-
troductif laisse les membres de la Com-
mission confédérée de bons offices im-
passibles ; il se contentent d'enregistrer.
Seul M. Petitpierre s'exprime en ré-
ponse aux députés. Ceux-ci, en revan-
che, y vont de leur opinion péremptoire.
toujours fort divergente. Les déclara-
tions se succèdent au nom de partis
ou de groupes; à défaut de partenaires
séparatistes, ce sqjnt quelques députés
dits de 3e Force ; qui ^.sortent de leur
silence et donnent* I répj ique aux parti»
sans du statu qui. IE n 'est guère de
vérité connue qj.ie"l'on «he se croie obli-
gé de redire. Les ¦ interrogations préci-
tées et posées par la Commission confé-
dérée reçoivent des appuis qui sont tan-
tôt édulcorés, tantôt infirmés. La Dé-
putation jurassienne reste pareille à
elle-même.

Seules quelques interventions sortent
des chemins battus habituels et, à ce
point de vue, il faut citer celle du jeune
député Erard , de Nods , émule de son
fougueux prédécesseur, Me Narath.
« Avec l'adoption de nouvelles disposi-
tions constitutionnelles, le risque de
voir éclater le Jura est' considérable.
Les Jurassiens dans leur majorité ré-
prouvent une telle éventualité... Ce se-
rait aller vers un échec retentissant que
d'élaborer un statut en tenant unique-
ment compte de la raison d'Etat que
défend le gouvernement. Mesuré à l'au-
ne bernoise , le statut du Jura ne peut
englober que des demi-mesures qui ne
résoudront rien et qui conduiront vers
le plébiscite qui fera éclater le Jura.
Il importe bien plus que le statut pro-
posé puisse être agréé par une majori-
té de Jurassiens que par ceux qui , au-
jourd'hui ont la responsabilité politi-
que du Jura. Si la Commission confé-
dérée peut mettre sur pied un statut
d'autonomie qui satisfasse une majorité
d'habitants de ce pays, elle aura rempli
son contrat et répondu à l'espoir que
tous les Confédérés placent en elle ».

Les cinq sages ont pris la températu-
re du Jura à travers le creuset de la
députation. MM. Sandoz et Bezzola ,
derniers experts désignés, auront cer-
tainement une image mitigée de ce
premier contact ; leur trois autres col-
lègues avaient déjà connu cela. Mais
tous auront pu se rendre compte que
cette réunion ressemblait fort à une
consultation , où il était demandé au
malade de prescrire des remèdes, plu-
tôt que ce ne soit le médecin qui cher-

che a dégager son diagnostic et a tran-
cher dans le vif. La Députation juras-
sienne reste à disposition de la Com-
mission confédérée pour un prochain
rendez-vous. Mais, auparavant , le Ras-
semblement jurassien tout particulière-
ment , aura été sollicité à rencontrer les
experts et médiateurs de la Confédé-
ration. Acceptera-t-il ce qu 'il a tou-
jours refusé jusqu 'à présent dans les
circonstances actuelles ?

A. FROIDEVAUX

La députation jurassienne a rencontré à Porrentruy
la Commission confédérée de bons offices pour le Jura

Un automobiliste dévale au Col-de«î
la-Croix. — Une voiture portant pla-
ques tessinoises a quitté la route hier,
en fin de matinée, sur la route de La
Croix , à environ un kilomètre en amont
de Courtemautruy. Après plusieurs ton-
neaux, la voiture s'immobilisa dans un
pré à quelque 50 mètres en contrebas
de la route. Le conducteur, qui était
seul à bord a été éjecté et grièvement
blessé. Il a été hospitalisé à Porrentruy.
Les dégâts matériels s'élèvent à quel-
que 6000 francs, (cf)

Cheville fissurée. — Mme Dora Ba-
bey, âgée de 72 ans, de Porrentruy, a
fait une mauvaise chute à la suite d'un
faux pas et s'est fissuré la cheville
droite. Elle a été hospitalisée, (dj)

Accident de travail. — M. Roger Du-
fermont , âgé de 44 ans, et travaillant
dans une entreprise de Porrentruy, a
fait une chute durant son travail. Souf-
frant d'une commotion cérébrale, il a
été transporté à l'hôpital par ses com-
pagnons de travail, (dj)

** Chate-à-cheval.---^ Mmë;Esther Mul-
ler a fait une chute alors qu'elle s'adon-
nait à l'éqûitation dans les environs de
Porrentruy. Souffrant d'une commo-
tion cérébrale et d'une blessure au cuir
chevelu , elle a été hospitalisée, (dj)

Camion contre voiture. — Hier matin ,
vers 8 heures, M. Georges Froidevaux,
domicilié à Boncourt , accompagné de sa
sœur, circulait de Courchavon en direc-
tion de Porrentruy. Désirant bifurquer
à droite pour se rendre à l'hôpital par
la route de la Porte-de-Fer, M. Froide-
vaux ralentit et son véhicule fut heur-
té par un camion qui circulait dans le
même sens. Le véhicule fut projeté
à quelques mètres de la chaussée et
se coucha sur le toit. Les deux passa-
gers sont indemnes. En revanche, la
voiture est complètement démolie. Les
dégâts s'élèvent à plus de 6000 francs.

(dj)

Série d'accidents en Ajoie
¦ <**JP* \-Jf--- ' M '-i. .~-' mW*  ̂ p

Quatre professeurs quittent
l'Ecole normale de Porrentruy

Une cérémonie de reconnaissance
s'est déroulée hier à l'Ecole normale des
instituteurs à l'occasion du départ de
quatre maîtres. Trois d'entre eux
avaient fait valoir leur droit à la re-
traire : MM. René Bourquin , professeur
de mathématiques depuis 1929 ; Paul
Montavon, professeur de musique de-
puis 1939 ; Maurice Lapaire , professeur
de dessin et d'histoire de l'art depuis
1942. Quant à M. Jean-Claude Joye,
après cinq ans d'enseignement à Por-
rentruy, il poursuivra son activité de
professeur de langue et de littérature
françaises à l'Ecole normale de Bienne.
Tous quatre ont été chaleureusement
remerciés de leur activité par M. Ed-
mond Guéniat , directeur, et par M.
Maurice Pétermann, inspecteur scolaire,

de Bassecourt , président de la Commis-
sion des écoles normales du Jura , qui
a transmis la gratitude de la direction
de l'instruction publique.

Leurs successeurs ont ensuite été
présentés : MM. Marc-Alain Berberat ,
licencié es sciences, qui remplace M.
Bourquin ; Jean-Luc Fleury, licencié es
lettres, qui succède à M. Joye ; Jean-
Marie Hanggi, architecte et artiste-
peintre, qui remplace M. Lapaire ;
Jean-Marie Petitgnat, diplômé du Con-
servatoire, qui succède à M. Montavon.
Il en a été de même de M. Michel Mon-
baron , licencié es sciences, qui devient
nouveau maître de géographie en rem-
placement de M. Jean-Louis Joliat qui
ne se consacrera plus qu'à l'éducation
physique, (fx)

Remise de diplômes
à l'Ecole normale

La remise de diplômes à 11 nouvelles
maîtresses d'ouvrages s'est effectuée
mardi en fin d'après-midi. Toutes les
candidates ont réussi.

Au cours de la cérémonie, M. Jac-
ques-André Tschoumy, directeur, a fé-
licité les candidates de leur travail et
surtout de l'obtention d'un double di-
plôme, professionnel de couturière et
pédagogique de maîtresse d'ouvrages.
Ce cours est le dernier de trois semes-
tres. Le prochain , qui débutera au prin-
temps prochain , sera en effet allongé
à quatre semestres.

Le nouveau plan d'études appliquera
le vœu exprimé par le plan CIRCE, de
coordination romande et renforcera tout
particulièrement la culture générale
des candidates à l'enseignement des ou-
vrages féminins dans le Jura.

M. Maurice Pétermann, président de
la Commission du brevet , après diver-
ses productions poétiques et musicales,
félicita le corps enseignant de- l'Ecole
normale et remit leur brevet aux onze
nouvelles maîtresses d'ouvrages que
nous félicitons et dont voici les noms :
Benoît Monique , Romont ; Chételat Hé-
lène, Montsevelier ; Crélerot Anne-Li-
se, Cormoret ; Donzé Marie-Antoinette,
Courtemelon ; Gremaud Marie-Rose
Rebeuvelier ; Jeandupeux Janine, Ta-
vannes ; Monnin Florence, Sonceboz ;
Périnat Chantai, Moutier ; Sauvain An-
drée, Courrendlin ; Schneider Liliane ,
Evilard ; Voirol Janine , Tavannes.

DELEMONT

Les cinq sages ne peuvent que conseiller
M. Petitpierre, cette nouvelle diver-

gence constatée, prend alors la prési-
dence de la séance. Il donne lecture
d'un assez long rapport dans lequel il

,dit qu'après la votation populaire , du
- 1er mars dernier , qui a créé une situa-
tion toute particulière puisqu'elle don-
ne aux Jurassiens, pour la première
fois dans leur histoire, le droit de déci-
der de leur avenir politique, il a paru
nécessaire à la Commission confédérée
de bons offices de prendre contact avec
la DJ, seul groupement représentatif
des diverses tendances qui se manifes-
tent dans le Jura. Cette entrevue doit
être considérée comme une consulta-
tion devant permettre aux députés de
s'exprimer sur la situation actuelle

dans le Jura et , surtout, sur l'avenir
du Jura , car une solution à la question
jurassienne doit être trouvée. La Com-
mission confédérée pourrait se pronon-
cer, rapidement sur les propositions con-
tenues dans le projet de rapport que le
Conseil exécutif bernois lui a remis
sur un statut du Jura j mis au point ,
ce rapport pourrait être présenté au
Grand Conseil et les votations inter-
venir ensuite, suivant le processus ré-
glé le 1er mars dernier. Elle peut aussi
prendre la question jurassienne de plus
haut et rechercher entre Jurassiens s'il
y a des moyens d'améliorer le climat
de tension et de haine qui règne dans
le Jura , si l'unité peut être maintenue,
si une séparation d'une partie du Jura
est inévitable, ou si les Jurassiens se
résignent à continuer de vivre dans
l'atmosphère actuelle. Dans ce contex-
te, l'examen du contenu d'un statut du
Jura devient primordial. C'est donc en
vue de l'élaboration de son texte que
la Commission confédérée attache du
prix aux opinions qui seront exprimées
par la DJ.

Précisant que la Commission confé-
dérée n'a aucune préférence à avoir
dans le choix d'une solution, M. Petit-
pierre spécifie le rôle de médiateur
qui est le sien. Elle ne peut présenter
et proposer que la ou les solutions sur
lesquelles il lui semble d'une part qu 'un
accord pourrait l'allier une nette ma-
jorité de Jurassiens et, d'autre part ,
qu'elle serait acceptable pour l'ancien
canton. C'est pourquoi l'élaboration
d'un statut du Jura lui semble être la
seule solution intermédiaire qui puisse
être envisagée entre le statu quo et la
séparation , si l'on exclut la création de
deux demi-cantons jurassiens et si on
veut maintenir l'unité du Jura.

Abordant la question controversée
des électeurs qui seront appelés à par-
ticiper à un plébiscite éventuel sur la
constitution d'un canton du Jura , M.
Petitpierre devait préciser que la ques-
tion était réglée par l'article 8 des nou-
velles dispositions constitutionnelles
bernoises. Mais la Commission confédé-
rée « juge néanmoins nécessaire et op-

: LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE!
àk-y.-. y . . .- ¦ -  ¦ - ¦ ¦ .¦¦-: ¦;-: ¦:¦: :¦:¦;¦..-¦.-. ¦: ¦;.¦.:. ¦-. . ¦ ¦ -¦.. . ,.. .v..- ,,.., ,. ..,- ..  . y . , . , - .¦.... -.- s... ..:.:*.*.,... . .̂...::.»... .... A :.....-..„ i„.,«i*.M»....w.v, ™w.w.\

Nomination du nouveau curé
ratifiée

Le Conseil exécutif vient de ratifier
la nomination de l'abbé Mathieu Simo-
nin , actuellement en ministère à Mont-
sevelier , comme nouveau curé de la
paroisse. Il succède ainsi à l'abbé A.-P.
Prince , démissionnaire pour raison de
santé. Le RP Jean Monin , administra-
teur actuel , sera désormais vicaire des
paroisses du Noirmont et des Breuleux ,
ceci conformément aux nouvelles déci-
sions prises en vue d'une pastoration
pai secteur. Il faut relever que c'est
la première fois que des pères du
Saint-Sacrement sont nommés à la tête
d' une paroisse franc-montagnarde, (fx)

LE NOIRMONT

Aujourd'hui , Mme Vve Marie Gigan-
det-Rebetez entre dans sa 00e année.
Née aux Genevez , dans une famille qui
comptait 17 enfants et dont 8 sont en-
core en vie, la jeune Marie Rebetez
épousa M.  Albert Gigandet et, de cette
union naquirent 4 f i l l es .  Bientôt, le
f o y e r  Gigandet vint habiter au Noir-
mont. Il y a quelques ' années, Mme
Gigandet eut la douleur de perdre son
mari et , c'est entourée de ses deux
f i l l e s  du Noirmont qu'elle coide une
vieillesse heureuse. •

Samedi dernier, ses enfants ont voulu
marquer le 90e anniversaire par une
f ê t e  réunissant une quarantaine de
personnes : enfants , petits-enfants , ar-
rière-petits-enfants et les 7 frères et
sœurs de la jubilaire.

Nonagénaire

Décès d'un ancien pasteur
Les derniers devoirs sont rendus cet

après-midi , à M. Jules Auroi, ancien
pasteur , décédé dans sa 90e année.

Le défunt , personnalité marquante
de l'église jurassienne, a exercé son
ministère à Reconvilier pendant 31 ans,
puis à Delémont, jusqu 'en 1951. Il se
retira ensuite à Evilard.

Le pasteur Auroi fut membre fonda-
teur du mouvement des scouts juras-
siens, de la Fédération jurassienne des
chœurs paroissiaux. Il s'occupa très ac-
tivement de l'Union chrétienne de jeu-
nes gens, de l'œuvre de la Croix-
Bleue , fut  inspecteur d'assistance, mem-
bre du Conseil synodal , ainsi que du
cartel romand d'hygiène sociale et men-
tale, (ac)

EVILARD

Une voiture arrache
une barrière

Hier , à 13 h. 20 , un automobiliste ita-
lien en vacances dans le Jura , a perdu
le contrôle de son véhicule alors qu 'il
circulait avenue de la Poste. Sa ma-
chine a arraché une barrière métalli-
que située en bordure de trottoir et a
touché un candélabre public avant de
se retrouver sur la route. Pas de bles-
sé, mais une voiture démolie, ce qui
porte les dégâts matériels à 5800 francs.

(fx)

MOUTIER

Cyclomotoriste blessé
M. LiDerto Esteban, citoyen espagnol

domicilié à Reconvilier, qui circulait
hier à 14 heures à cyclomoteur, ne
s'est pas arrêté au « stop » se trouvant
aux abords dc la fonderie Boillat. U
s'est alors jeté contre la roue arrière
d'un camion genevois tirant une remor-
que foraine , qui roulait de Malleray en
direction de Tavannes. Le cyclomoto-
riste, qui souffre d'une luxation, éven-
tuellement d'une fracture d'épaule, a
été hospitalisé à Moutier. (fx)

RECONVILIER

Le concours de patrouille de la Socié-
té des officiers d'Ajoie s'est déroulé
dans la région de Charmoille, Pleujou-
se, Asuel , par un temps r ensoleillé qui
n 'était pas du goût de chaque patrouil-
leur ! La chaleur handicapa les plus
fervents.

Une centaine de concurrents se dis-
putèrent avec acharnement les prix
de la société et les challenges de leur
bataillon et régiment respectifs. Leurs
commandants suivaient les opérations.
Parmi eux , il faut citer le colonel Jean-
neret , cdt rgt inf. 43, le It col. Hochuli ,
cdt rgt inf. 9, le maj Strahm, cdt GF 3
et le maj. Girard , cdt bat. fus. 22 , ie
maj. Berberat , cdt bat. fus. 21.

Le parcours piqueté par les organisa-
teurs présenta maintes difficultés aux
participants. Malgré ce fait , il y eut peu
de disqualifications. Le classement s'é-
tablit de la manière suivante :

Catégorie élite : 1. Cpl Georges Min-
der , cycl. Herbert Sandmeier, ASSO
Bienne ; 2. Lt Michel Grossmann, app.
Jacques Feusier, cp. fus. 11-110 ; 3. Lt
Hansruedi Egli , lt Richard Montbaron ,
cp. fus. IV-23

Catégorie landwehr . 1. App. Edouard
Stauffer, sgt Pierre Sahli, ASSO Bien-
ne ; 2. Cap. Martin Hutzli , cap. Edouard
Remund, SO Berne ; 3. Sgt Albert
Graub, sgt Charles Maurer , ASSO
Chaux-de-Fonds.

Catégorie invités : 1. App. Otto
Hauenstein , gfr. Conrad Gabriel , gfr.
Ajoie ; 2. App. Eri c Ballmer, app. Willy
Adler, gfr. Ajoie ; 3. Cap. Jean-Pierre
Wutrich , app. Willy Feldmann , gfr.
Aj oie.

Succès du concours
de patrouille de la Société

des officiers d'Ajoie

Accueil enthousiaste
à l'Amicale

de la Cp. fr. 1-221
L'Amicale de la Cp. fr. 1-221 s'est

réunie dimanche à Epauvillers. Essen-
tiellement formée d'anciens soldats du
Haut-Plateau franc-montagnard, de la
Courtine et du Clos-du-Doubs, cette
amicale — la plus ancienne de la Br.
Fr. 2 — fut fondée en 1943, sur l'heu-
reuse initiative du regretté cap. Nuss-
baumer, commandant de cette unité.
Fidèles à une chère tradition, ses mem-
bres se retrouvent tous les deux ans,
pour cultiver une amitié qui s'affermit
d année en année, et pour magnifier le
culte du souvenir.

A 9 h. 30, une messe fut célébrée en
l'église paroissiale d'Epauvillers.

Après l'office divin , une cérémonie
se déroula au cimetière. Le sgt "Oswald
Rebetez, président de l'Amicale, évoqua
le souvenir des camarades disparus.

Sur la place du village, M. Paul
Theurillat , maire, souhaita la plus cor-
diale bienvenue à ses hôtes, les félici-
tant d'avoir choisi Epauvillers pour cet-
te rencontre. Les élèves de la classe
inférieure, puis le Chœur d'hommes, in-
terprétèrent quelques chants. La fanfa-
re « La Montagnarde » se produisit éga-
lement.

La banquet , à l'Hôtel de la Poste, fut
précédé d'une brève assemblée de
l'Amicale. Les comptes, présentés par
le secrétaire-caissier, M. Maxime Re-
betez, furent approuvés avec remercie-
ments. L'assemblée désigna ensuite le
village de Soubey comme lieu de ren-
contre pour l'année 1972.

EPAUVILLERS

¦ 

Voir autres informations
jurasssiennes en page 31
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Nous cherchons pour entrer tout
de suite ou pour époque à convenir

#

•s.-f
personne débrouillarde connais-
sant la machine à écrire serait
mise au courant.

Faire offres ou se présenter :
CADRANS NATERE
Charrière 37
La Chaux-de-Fonds

Bus 1 et 3 arrêt devant la fabrique

Nous cherchons

SOMMELIÈRE
ou

SOMMELIER
pour le 1er octobre 1970, ou date à
convenir. Bons gains.
Téléphone (039) 2 26 21.

A LOUER
dès le 1er janvier 1971

appartements
de 2, 3 et 4 pièces, tout confort ,

quartier Sud-Ouest.

S'adresser :
Etude André Hânni, avocat

La Chaux-de-Fonds
Léopold - Robert 88 a

A VENDRE A BASSECOURT

IMMEUBLE
de 3 appartements.

Conviendrait pour artisan ou
commerçant.

S'adreSser Téléphone (066) 3 73 46

Ne négligez pas vos

fausses dents
qui glissent

Votre prothèse dentaire qui glisse et qui
tombe vous gêne pour parler , manger, rire
ou éternuer. Remédiez à ces ennuis. Votre
dentier saupoudré de Dentofix, la poudre
adhésive et agréable aura une adhérence
et une stabilité parfaites. Dentofix vous
rendra confiant, assurera votre sécurité
et contribuera à votre confort. Dentofix
n 'altère pas la saveur de vos aliments et
ne donne pas de sensation de gomme, de
colle ou de pâte. En discret fia "on plasti-
que neutre dans les pharmacies et dro-
gueries. Fr. 2.85.

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

COUPLE-GÉRANT
pour notre magasin de Villeret.

Nous offrons salaire selon capacités, prestations sociales d'une grande
société, horaire régulier.

Adresser offres à COOP LA CHAUX-DE-FONDS, Direction des ventes
Rue du Commerce 96. — Tél. (039) 3 26 12.

Nous désirons engager pour notre usine au Mexique (Mexico) un

chef
d'atelier

responsable de la fabrication des boîtes.

Il conviendrait que ce collaborateur dispose d'une
solide expérience dans cette branche d'activité et
soit apte à travailler de façon indépendante et avoir
les qualités requises pour former du personnel.

Nous remercions les intéressés de nous faire parvenir leurs offres au
plus vite, accompagnées d'un curriculum vitae à :
SAPIAM, Société anonyme pour l'industrialisation horlogère au Mexique,
11, rue Haller , 2500 Bienne ou téléphoner au (039) 5 36 34, interne 374.



Peux motions concernant l'intégration européenne
Election de M. Alfred Weber à la vice-présidence

La séance du Conseil national

Au cours de sa séance d'hier matin, le Conseil national s'est particulière-
ment animé à l'occasion de deux motions ayant trait à l'intégration euro-
péenne, et présentées par MM. Muheim (soc, LU), et Breitenmoser (ces, BS).
Il a d'autre part élu le successeur de M. Jacques Glarner (rad., GL), démis-
sionnaire pour raisons de santé, à la vice-présidence du Conseil, en la
personne de M. Alfred Weber (rad., UR), qui a été élu par 129 voix sur

144 bulletins valables.

Premier objet à l'ordre du jour :
le financement des travaux d'aména-
gement sur le Rhin entre Strasbourg-
Kehl et Lauterbourg-Neuburgweier.
Le crédit de 33 millions, par lequel
la Suisse participera à ces travaux,
a été voté par 112 voix sans opposi-
tion.

Puis ce fut au tour de M. Muheim
de monter à la tribune pour deman-
der au Conseil fédéral de présenter
aux Chambres un rapport sur les
conditions requises pour que notre
pays puisse signer la Charte sociale
du Conseil de l'Europe. Le Conseil
fédéral reconnaît l'importance de
cette charte et souhaite la signer, a
répondu le conseiller fédéral Graber ,
chef du Département politique. Ce-
pendant, l'on n'est pas encore suffi-
samment fixé sur la portée réelle
et le sens exact de cet acte, et le
gouvernement, qui accepte cepen-
dant la motion sous forme de postu-
lat, ne croit pas utile pour le mo-
ment d'adresser le rapport demandé
à l'assemblée. Ces explications n'ont
pas satisfait M. Muheim qui a main-
tenu sa motion. Le Conseil lui a don-
né raison par 73 voix contre 7.

UNE CONSULTATION
POPULAIRE

Il n'en est pas allé de même en ce
qui concerne la motion de M. Brei-
tenmoser, qui exprimait le désir que
soit organisée une consultation popu-
laire sur l'adhésion éventuelle de la
Suisse au Marché commun. Il est
indispensable, de l'avis du motion-
naire que le Conseil fédéral , pour
une question engageant à tel point
l'avenir politique et économique du
pays, expose au peuple les avantages
et les inconvénients des diverses so-
lutions possibles, et lui demande son
opinion.

Le refus du Conseil fédéral a été
net : cette proposition n'a pas place

dans notre système de démocratie
référendaire, a affirmé M. Graber.
Notre droit public et notre pratique
constitutionnelle ne connaissent pas
le plébiscite et ne prévoient pas non
plus la possibilité de consultations
populaires à but informatif. En outre,
la liberté de manœuvre de nos négo-
ciateurs serait gravement affectée.

M. Breitenmoser ayant maintenu
lui aussi sa motion, un débat s'est
engagé au cours duquel trois ora-
teurs, MM. Allgoewer (ind. - BS),
Max Weber (soc.-BE) et Fischer
(rad. - BE), ont demandé au Conseil
de se rallier à l'avis du gouverne-
ment. Au vote, la motion du député
de Bâle-Ville a été repoussée par
126 voix contre 7.

QUATRE VOTATIONS
Le Conseil national a procédé en-

suite à 4 votations finales, acceptant,
dans chaque cas sans opposition, les
modifications apportées à la loi sur
l'assurance-maladie (LAMA), les me-
sures d'encouragement pour la pê-
che professionnelle, les modifications
à l'organisation des troupes et le sta-
tut des fonctionnaires. Et c'est après
ces votations finales qu'a eu lieu
l'élection du successeur de M. Jac-
ques Glarner. Belle élection pour M.
Alfred Weber (rad. - UR) qui est le
premier uranais à accéder à la vice-
présidence du Conseil national.

Au cours de cette matinée chargée,
M Ziegler (soc. - GE), a encore déve-
loppé une motion demandant l'ou-
verture d'un crédit d'engagement
pour l'aide alimentaire au Tiers mon-
de — motion qui a été rejetée — ain-
si qu 'un postulat relatif aux dépôts
bancaires provenant des pays en voie

'' de développement, dont le ' député
genevois voudrait endiguer le flot
vers notre pays. Le postulat a été
accepté, non sans que M. Graber
ait relevé que des efforts communs

devront être entrepris dans ce do-
maine non seulement pour les pays
industrialisés, mais aussi par les pays
neufs... puis le Conseil national a
accepté l'arrêté au sujet de l'acquisi-
tion d'une propriété pour notre mis-
sion diplomatique à Buenos Aires, et
la convention entre le Conseil fédéral
et le Saint-Siège sur la création d'un
diocèse au Tessin. Enfin, il a terminé
l'examen de la loi sur les épidémies,
qui a été acceptée au vote d'ensem-
ble par 105 voix sans opposition.

LES ROUTES NATIONALES
C'est essentiellement aux routes

nationales qu 'a été consacrée la séan-
ce de relève du Conseil national ,
à partir de 16 h. 30, avec les inter-
pellations de MM. Buergi (Rad-SG),
Schlegel (soc-SG), Kloter (ind-ZH) et
Martin (rad-VD). Dans sa réponse,
M. Tschudi a montré les différents
facteurs qui exercent une influence
sur l'avancement des travaux. Face
au renchérissement, devait-il décla-
rer l'on peut soit augmenter les dé-
penses, soit ralentir les constructions.
Bien des reproches adressés au Con-
seil fédéral paraissent donc peu fon-
dés au chef du Département de l'in-
térieur, qui a relevé aussi que dans
un régime politique semblable au
nôtre, de nombreuses causes de re-
tard sont inévitables, et souligné que
l'établissement d'un programme —
ou sa modification — constitue né-
cessairement une oeuvre de longue
durée. Les interpellateurs se sont
déclarés soit satisfaits, soit partiel-
lement satisfaits, notamment M.
Martin , qui demandait que le pro-
blème des liaisons routières entre la
Suisse alémanique et la Suisse ro-
mande fasse l'objet d'un examen par-
ticulier, (ats)

Nouveau contrat
collectif de travail

Industrie du chocolat

A la suite de longs pourparlers me-
nés par Chocosuisse (Union des fa-
bricants suisses de chocolat) et les
syndicats intéressés, un nouveau con-
trat collectif de travail entre en vi-
gueur le 1er octobre 1970 dans l'in-
dustrie chocolatière suisse. Celui-ci
apporte aux ouvriers d'importantes
améliorations matérielles et sociales.
Les salaires de base bénéficient en
particulier d'une augmentation réel-
le considérable. En même temps, la
différence en pour cent entre les sa-
laires des femmes et ceux des hom-
mes est réduite. Un nouveau systè-
me pour le calcul de la compensation
du renchérissement évitera doréna-
vant à l'ouvrier toute perte de sa-
laire due à l'inflation. Pour cent se-
lon les catégories. Le contrat prévoit
encore une compensation du renché-
rissement avec effet rétroactif , des
suppléments plus élevés pour le tra-
vail du dimanche et de nuit , trois
à quatre semaines de vacances selon
l'âge et la durée de l'emploi , une
augmentation du nombre des j ours
fériés payés, des prestations plus éle-
vées de l'employeur à l'assurance
maladie et accidents, (ats)

Les socialistes genevois sont
contre l'expansion de Cointrin

Le parti socialiste genevois vient
de prendre position, d'une manière
inattendue, contre l'aéroport de

Cointrin. Alors que le Grand Conseil
a été saisi d'une demande de crédits
de 48 millions de francs pour des tra-
vaux d'infrastructure et d'équipe-
ment , les socialistes aimeraient qu 'on
se penche sur les phénomènes de
nuisance et qu 'on fasse une étude
d'ensemble sur l'expansion de cet
aéroport. Ils s'inquiètent, a-t-il été
dit d'une manière imagée, de ce
Cointrin « porte-avions dans un
océan de banques et d'organisations
internationales » .

Le parti socialiste genevois estime
que cet aéroport n'est que peut en
rapport avec les besoins réels de la
population genevoise. Une satura-
tion se fait sentir et ils ont déclaré
ne plus être opposés à un aéroport
intercontinental dans un autre can-
ton. A Genève on se demande si ces
déclarations n 'ont pas quelque peu
dépassé la pensée des responsables
de ce parti, (mg)

Affaire des otages : 25 séances
du Conseil fédéral en 3 semaines

Depuis les détournements d'a-
vions par le FPLP, le 6 septembre
dernier, le Conseil fédéral s'est
déjà réuni à 25 reprises, souvent
à la suite de convocations in ex-
tremis, à n'importe quelle heure
du jour ou de la nuit, pour étu-
dier les implications de l'ultima-
tum du FPLP, de la détention des
passagers comme otages, de la
destruction des avions et de l'é-
change des otages contre les Pa-
lestiniens détenus en Europe.

Dans toute cette affaire , le gou-
vernement fédéral a agi en étroi-
te et constante liaison avec le
gouvernement zurichois et le Co-
mité international de la Croix-

Rouge et en collaboration avec
l'organisme permanent de consul-
tation créé à cet effet à Berne,
constitué des représentants des
gouvernements américain, britan-
nique, ouest-allemand, helvétique
et, en partie, israélien.

Les membres du Conseil fédéral
n'avaient encore jamais été mis
à contribution à une telle cadence,
et jamais encore on avait enregis-
tré une telle somme de séances
extraordinaires. Ces séances du
Conseil fédéral auraient pu être
moins nombreuses, mais plusieurs
décisions ont dû être prises com-
me à l'étranger sur le plan gou-
vernemental, (ats)

Prix de la ville de Genève de bijouterie
décerné à une Chaux-de-Fonnière

Le Prix de la ville de Genève
de l'horlogerie 1970 a été décerné,
hier à M. Hans Boeckh , de Rio de
Janeiro. Le thème proposé était ,
cette année, l'habillement d'une
montre-bracelet homme munie
d'un mouvement électronique à
quartz.

Le Prix de la ville de Genève
de la bijouterie a été décerné à
Mlle Christiane Imhof de La
Chaux-de-Fonds, qui a présenté
une œuvre sur le thème d'un cof-
fret à maquillage comprenant étui
à rouge à lèvres, fard à paupières,
fard à joues, peigne.

Enfin, le Prix de la ville de
Genève de la joaillerie est revenu
à M. Gerd-Peter Zaake, de Rich-
terswil (ZH), sur le thème du pen-
dentif.

Aucun premier prix ni mention
n'ont été décernés dans la catégo-
rie « émaillerie ».

Le jury a eu, cette année, à ju-
ger 528 projets présentés par 163
concurrents.

Outre les 3 « premiers prix »,
le jury a décerné 3 mentions dans
la catégorie « horlogerie », une
mention « bijouterie » et deux
mentions « joaillerie ». (ats)

Inauguration d'un barrage
hydro-électrique en Valais

Avec la participation des Forces motrices neuchâteloises

Une vue du barrage, (bélino AP)

Aujourd'hui , en présence des dé-
légués des autorités fédérales, can-
tonales et ecclésiastiques, sera inau-
guré en Valais un nouvel aménage-
ment hydro-électrique, celui d'Elec-
tra-Massa, qui utilise les eaux de la
Massa , rivière se jetant dans le Rhô-
ne près de Brigue. Cet aménage-
ment comporte pour l'essentiel : un
barrage de 120 m. de hauteur, for-
mant une retenue artificielle de 8
millions de mètres cubes d'eau.

Une centrale souterraine édifiée à
Bitsch, d'une puissance de 200 mé-
gawatts, une galerie d'amenée et un
puits blindé amenant l'eau du lac
artificiel jusqu'à la centrale, sur une
dénivellation d'environ 740 m. Huit
sociétés suisses ont participé au fi-
nancement de ces travaux entrepris
en 1963, qui ont coûté 148 millions
de francs, dont les Forces motrices
neuchâteloises SA. (10 °/o de par-
ticipation), (up)
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C est a 1 examen des nouvelles dis-
positions du Code des obligations sur
le contrat de travail qu'a été consa-
crée, hier matin , la séance du Conseil
des Etats.

Le président de la Commission,
M. Alfred Borel (rad. - GE), a montré
dans son rapport que le projet du
Conseil fédéral , dans sa systématique
et ses lignes générales, répond aux
exigences d'une réforme sérieuse des
dispositions légales sur le contrat de
travail. Non seulement il comble cer-
taines lacunes, mais il groupe en un
corps logiquement articulé des nor-
mes jusqu 'ici dispersées dans divers

textes législatifs. En outre, il établit
un équilibre général heureux entre
les droits et 'devoirs des deux parties
au contrat individuel, conformément
aux tendances modernes du droit du
travail , et il assure une protection
accrue aux travailleurs. Toutefois —
le rapporteur insiste sur ce point —
il. s'agit aussi de maintenir une ju ste
répartition des rôles entre la régle-
mentation légale et les dispositions
librement négociées par les partenai-
res sociaux , qui trouvent leur ex-

pression dans les conventions collec-
tives de travail.

Au courg de la discussion article
par article, la Chambre haute s'est
ralliée, en général , aux décisions du
Conseil national. Elle a créé cepen-
dant une divergence d'une certaine
importance à propos des dispositions
réglant le droit à la gratification. Le
Conseil national avait décidé que ce
droit existe lorsque le versement
d'une gratification a fait l'objet d'un
accord tacite ou « si tel est l'usage » .
Le Conseil des Etats s'en est tenu ,
comme le proposait le Conseil fédé-
ral , au seul accord tacite. D'autre
part , il a suivi sa commission, qui lui
suggérait, à propos de l'article 329
sur le temps libre et les vacances, de
ne pas accepter l'initiative du canton
de Genève demandant des congés
payés pour la formation des cadres
syndicaux, (ats)

Examen des nouvelles dispositions du Code des obligations
concernant le contrat de travail au Conseil des Etats

1 

" 

> ' . .
'

¦

'

.

La Commission du Conseil natio-
nal chargée d'étudier le rapport du
Conseil fédéral sur l'examen de la
demande d'initiative populaire pour
la coordination scolaire déposée le
1er octobre 1969 par le groupement
des jeunes du parti suisse des pay-
sans, artisans et bourgeois, a siégé
sous la présidence du conseiller na-
tional Haller (Argovie). Elle a décidé
à l'unanimité de recommander au
Conseil national de proroger au 1er
octobre 1971 le délai imparti au
Conseil fédéral pour présenter son
rapport sur cette initiative, (ats)

Initiative pour la
coordination scolaire :
prorogation de délai
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# CHIASSO. — On attire l'at-
tention sur le fait que, depuis quel-
que temps, de faux billets de ban-
que italiens de 10.000 lires ont été
mis en circulation en Suisse. La po-
lice italienne n'a pour l'instant, trou-
vé aucune trace des faussaires, (ats)

• SAINT-SULPICE. — Le nou-
veau palais de l'Institut Castolin
pour le développement des techni-
ques de soudage pour la réparation
et l'entretien a été inauguré hier
après-midi, à Saint-Sulpice, en pré-
sence de nombreux invités. Le nou-
veau bâtiment est le centre d'étu-
des technologiques le plus avancé
du monde dans cette spécialité, (jd)



Bâle qualifié en battant Spartak Moscou 2-1
Feyenoord, tenant des Coupes des champions et intercontinentale, éliminé!
Feyenoord Rotterdam, tenant du trophée et également
vainqueur de la Coupe intercontinentale (contre Estu-
diantes de La Plata), a été éliminé de la Coupe d'Eu-
rope 1970-1971. L'équipe hollandaise n'a pu faire que
match nul (0-0) contre Ut Arad, champion de Rouma-
nie, à Arad. Au match aller à Rotterdam, le 16 sep-
tembre, les champions d'Europe n'avaient déjà pu
faire mieux que de partager l'enjeu. A égalité de deux

buts après deux matchs (1-1), Ut Arad se qualifie grâ-
ce au but marqué à Rotterdam (les buts marqués à
l'extérieur comptent double en cas d'égalité). Comme
à l'aller, les Hollandais ont assez nettement dominé
mais ils se sont heurtés à une défense roumaine très
souple et parfaitement organisée et le gardien roumain
Gornea ne fut finalement que rarement inquiété
par les avants de Feyenoord.

Résultats de aso ree
Coupe des champions européens
Floriana La Valette - Sporting Lisbonne 0-4 (0-1), Sporting Lisbonne est
qualifié sur le score total de 9-0. — Ut Arad - Feyenoord Rotterdam 0-0 ,
Ut Arad est qualifié sur le score de 1-1, grâce au but marqué à l'exté-
rieur. — Etoile Rouge Belgrade - Ujpest Dosza Budapest 4-0 (3-0), Etoile
Rouge Belgrade est qualifié sur le score de 4-2. — Panathinaikos Athè-
nes - Jeunesse Esch 5-0 (4-0), Panathinaikos est qualifié sur le score
total de 7-1. — PV Kokkola - Celtic Glasgow 0-5 (0-2), Celtic Glasgow
est qualifié sur le score total de 14-0. — Cari Zeiss Jena - Fenerbahce
Istanbul 1-0 (1-0), Cari Zeiss Jena est qualifié sur le score total de 5-0. —
Waterford - Glentoran Belfast 1-0 (0-0), Waterford est qualifié sur le
score total de 4-1. — Keflavik - Everton 0-3 (0-2), à Reykjavik ; Everton
est qualifié sur le score total de 9-2. — Legia Varsovie - IFK Goeteborg
2-1 (2-1), Legia Varsovie est qualifié sur le score total de 6-1. — Copen-
hague 03 - Slovan Bratislava 2-2 (0-1), Slovan Bratislava est qualifié sur
le score total de 4-3. — Austria Vienne - Atletico Madrid 1-2 (1-1), Atletico
Madrid est qualifié sur le score total de 4-1. — Standard Liège - Rosenborg
Trondheim 5-0 (3-0), Standard Liège est qualifié sur le score total de
7-0. — Bâle - Spartak Moscou 2-1 (0-0), Bâle est qualifié sur le score
total de 4-4, au bénéfice des deux buts marqués à l'extérieur. — Saint-
Etienne - Cagliari 1-0 (1-0), Cagliari est qualifié sur le score total de 3-1.
— Ajax Amsterdam - Nenduri Tirana 2-0 (2-0), Ajax Amsterdam est
qualifié sur le score total de 4-2.

Coupe des vainqueurs de Coupe
Chelsea - Arisa Salonique 5-1 (3-0), Chelsea est qualifié sur le score
total de 6-2. — Linfield Belfast - Manchester City 2-1 (1-1), Manchester
City est qualifié, sur le score total de 2-2, grâce au but marqué à l'exté-
rieur. ¦— Bologna - Vorwaerst Berlin-Est 1-1 (0-0, et 0-0 après prolonga-
tions), Vorwaerst Berlin-Est est qualifié, sur le score total de 1-1, grâce
au but marqué à l'extérieur. — Nantes - Stroemgodset 2-3 (0-0), Les Nan-
tais sont qualifiés sur le score total de 7-3. — FC Brugeois - Kickers
Offenbach 2-0 (2-0), FC Brugeois est qualifié sur le score total de 3-2. —
PSV Eindhoven - TJ Gottwaldov 1-0 (0-0), PSV Eindhoven est qualifié
sur le score total de 2-2, au bénéfice du but réussi à l'extérieur. —
Steaua Bucarest - Karpaty Lvov 3-3 (2-2), Steaua Bucarest est qualifié
sur le score total de 4-3. — Pesoporikos Larnax - Cardiff City 0-0, Cardiff
City est qualifié sur le score total de 8-0. — Valkeakoski Haka - Drapeau
Rouge Sofi a 1-2 (0-0), Drapeau Rouge Sofia est qualifié sur le score total
tions, Honved Budapest - Aberdeen 3-1 (1-0 et 3-1 après prolonga-
tions ; Honved est qualifié , sur le score total de 4-4, grâce au tir des
pénalties (5-4). — Gornik Zabrze - Aalborg 8-1 (3-1), Gornik Zabrze est
qualifié sur le score total de 9-1. — Partisan! Tirana - Wacker Innsbruck
1-2 (1-1), Wacker Innsbruck est qualifié sur le score total de 5-3. — Real
Madrid - Hibernten La Valette 5-0 (2-0), le Real Madrid est qualifié sur le
score total de 5-0. — Benfica Lisbonne - Olimpia Ljubljana 8-1 (3-0), Ben-
fica Lisbonne est qualifié sur le score total de 9-2.

Coupe des villes de foire
FF Malmoe - Hiberniau Edimbourg 2-3 (1-0), Hibemian est qualifié sur le
score total de 9-2. — Slavia Sofia - Hajduk Split 1-0 (0-0), Hajduk Split
est qualifié sur le score total de 3-1; — Glasgow Rangers - Bayern Munich
1-1 (0-0), Bayern Munich est qualifié sur le score total de 2-1. — Hertha
Berlin - BK Nykoebing 4-1 (1-1), Hertha Berlin est qualifié sur le score
total de 8-3. — Newcastle United - Internazionale Milan 2-0 (1-0), New-
castle United est qualifié sur le score total de 3-1. — Sturm Graz - Ilves
Issat Tampere 3-0 (2-0), Sturm Graz est qualifié sur le score total de 5-4. —
Coventry City - Trakia Plovdiv 2-0 (2-0), Coventry City est qualifié sur le
score total de 6-1. — US Rurrielange - Juventus Turin 0-4 (0-3), Juventus
Turin est qualifié sur le score total de 11-0. — Grasshoppers - Dundee
0-0, Dundee est qualifié sur le score total de 3-2. —. Beveren Waas -
Wiener Sportklub 3-0 (2-0), Beveren Waas est qualifié sur le score total
de 5-1. — Dynamo Zagreb - Barreirense 6-1 (0-1), Dynamo Zagreb est
qualifié sur le score total de 6-3. — PAOK Salonique - Dynamo Bucarest
1-0 (0-0), Dynamo Bucarest est qualifié sur le score total de 5-1. — Fio-
rentina - Ruch Chorzow 2-0 (1-0), la Fiorentina est qualifiée sur le score
total de 3-1. — Atletico Bilbao - Sparta Prague 1-0 (0-0), Sparta Prague est
qualifié sur le score total de 3-1. — Angoulême - Vitoria Guimaraes 3-1
(2-0), Vitoria Guimaraes est qualifié sur le score total de 4-3. — PREMIER
TOUR : Pesci Dosza - Universitatea Craiova 3-0 (3-0), Pesci Dosza est
qualifié sur le score total de 4-2. — Dynamo Dresde - Partizan Belgrade
6-0 (4-0), Dynamo Dresde est qualifié sur le score total de 6-0. — FC
Valence - Corl Hibernian (Irlande) 3-1 (2-1), Valence est qualifié sur le
score total de 6-1.

Situation critique devant le but soviétique. A l'arrière plan à gauche, Wenger, et à droite Balmer (bélino AP)

Le FC Bâle s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe
d'Europe en remportant une victoire méritée sur Spartak Moscou. Devant
44.000 spectateurs, les champions suisses se sont imposés par 2 à 1, les
trois buts ayant été marqués en deuxième mi-temps, période au cours de
laquelle les Rhénans se montrèrent nettement meilleurs qu'au cours des
quarante-cinq premières minutes. Malgré ce succès, on peut cependant
affirmer que c'est au match aller à Moscou, où il fut battu par 3-2 après
avoir été mené par 3-0, que le FC Bâle a obtenu sa qualification. Ce sont
d'ailleurs les deux buts marqués à Moscou qui, sur un score total de 4-4 à
l'issue des deux rencontres, ont valu aux Rhénans l'accès au deuxième

tour de la Coupe d'Europe.

Odermatt, artisan
de la victoire

Nerveux, en première mi-temps,
les Bàlois n'ont trouvé la bonne ca-
dence qu'en deuxième période. Oder-
matt, qui avait pratiquement joué
à la hauteur de ses défenseurs en
première partie, fut alors plus offen-
sif. Cette modification dans la façon
de jouer du meneur de jeu bàlois
coïncidant avec l'entrée en lice de
Bënthaus (en remplacement de Man-
zoni, qui s'était montré parfaitement
à la hauteur jusqu'ici) permit au FC
Bâle de prendre un avantage qui al-
lait se révéler décisif. Odermatt a
été le principal artisan de cette vic-
toire. En deuxième mi-temps, il ré-
gna en maître au centre du terrain
en compagnie de Bënthaus et de
Sundermann. Les attaquants bàlois,
mieux servis, purent alors évoluer
dans de meilleures conditions. Ils
n'en ont pas moins été décevants
dans l'ensemble face à des défenseurs

dont la rapidité d'intervention est le
point fort.

Les Soviétiques n'ont pas déçu
mais ils n'ont pas contribué à rehaus-
ser le niveau général relativement
modeste. Tout au long de la rencon-
tre, ils ont cherché à construire sans
jamais recourir à des artifices défen-
sifs. Malgré l'excellent comporte-
ment des Bàlois en deuxième mi-
temps, c'est le gardien soviétique Ka-
wasachvili qui peut être considéré
comme le grand responsable de la
défaite.

Le premier but , réussi par Siegen-
thaler à la 48e minute, fut pratique-

ment un autogoal. Sur un long centre
du défenseur bàlois, Kawasachvili
ne parvint pas à bloquer le ballon
qu 'il détourna dans ses propres fi-
lets. Il ne fut pas plus heureux sur le
deuxième but bàlois, marqué par
Balmer après 56 minutes de jeu.
Confirmant sa faiblesse sur les bal-
les hautes, le gardien soviétique ra-
ta l'interception d'un coup-franc tiré
par Odermatt et Balmer put marquer
relativement facilement.

Ce n'est qu'à cinq minutes de la
fin que les champions d'URSS par-
vinrent à sauver l'honneur, par l'in-
termédiaire de Kussainov.

Les équipes
Stade St. Jacques. — 44.000 spec-

tateurs. — Arbitre M. Marschall
(Aut.). — Bâle : Kunz ; Mundschin ,
Fischli, Siegenthaler, Ramseier (46e
Rahmen) ; Odermatt , Sundermann,
Reisch ; Balmer, Manzoni (46e Bën-
thaus), Wenger. — Spartak Moscou :
Kavasachvili; Abramov, Logofet (66e
Silagadez), Lovtchev, Ivanov ; Kisse-
lev, Papaiev , Kalinov ; Kussainov,
Osianine, Olchanski (70e Iakina).
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Grasshoppers - Dundee United 0-0
Stade du Hardturm, 5000 spectateurs, arbitre M. Geluck (Belgique). -
GRASSHOPPERS : Deck ; Ruegg, Staudenmann, Citherlet, Mocellin ; Meyer,
Groebli (64e, Noventa), Ohlhauser ; Meier, Grahn, Schneeberger. -
DUNDEE UNITED : Mackay ; Rolland, Smith, Markland, Cameron ; Alex
Reid, Henry ; Wilson, Gordon, Stevenson, Traynor. - Dundee United est

qualifié sur le score total de 3 à 2 pour les seizièmes de finale.

Inquiétude chez les Zurichois : Ruegg (à gauche) et Mocellin (à droite) ;
mais le ballon passera sur le côté des buts. (bélino AP)

Devant 5000 spectateurs seulement ,
sous une pluie battante, les Grasshop-
pers n 'ont pas réussi l'exploit — qui
semblait à leur portée — de se qualifier
pour le deuxième tour de la Coupe des
villes de Foire. Ils ont dû se contenter
du match nul (0-0) contre Dundee Uni-
ted , qui s'est qualifié grâce à la vic-
toire par 3-2 qu 'il avait remportée au
match aller. Bien que généralement
supérieurs territorialement , les Zuri-
chois ont échoué sur une défense re-
groupée dont l'unique objectif était
d'assurer sa qualification. Les Grass-
hoppers , dans des conditions certes dif-
ficiles , manquèrent totalement de per-

çant en attaque. Ils ne furent vrai-
ment dangereux que durant le dernier
quart d'heure de la rencontre. Mais la
chance assista alors les Ecossais.

Grahn meilleur homme
sur le terrain

Omniprésent, le Suédois des Grass-
hoppers Grahn fut sans aucun doute
le meilleur homme sur le terrain. Il ne
s'engagea cependant pas assez pour
pouvoir faire la décision. En défense, le
«tandem» Citherlet-Ruegg a donné sa-
tisfaction , et il fut bien épaulé par Mo-
cellin , qui n'a pas raté sa rentrée.

I Coup dur pour
La Chaux-de-Fonds

j Hockey sur glace

Reinhard hospitalisé
Le Chaux - de - Fonnier Francis

Reinhard est rentré mercredi soir
à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds
pour y subir une opération du mé-
nisque. L'ailier neuchàtelois sera
donc indisponible pour plusieurs
semaines. Nos vœux de rétablisse-
ment au sympathique « Canon ».

Match à Zoug
en Coupe des Alpes

Pour sa deuxième rencontre de
Coupe des Alpes, le HC La Chaux-
de-Fonds rencontrera le club you-
goslave de Jesenice, le 13 octobre,
à Zoug.

Dans le cadre du challenge « L'Impartial-FAM »

Dans le cadre du challenge B,
« L'Impartial - Feuille d'Avis des
Montagnes », les haltérophiles de
Tramelan recevaient Neuchâtel. Pré-
sentant une équipe plus homogène,
les Neuchàtelois ont pris le meilleur
en dépassant le total des 1000 points
Muttoni. Cette performance laisse
entrevoir une qualification de cette
formation pour la « grande » finale ,
bien que La Chaux-de-Fonds II soit
solidement installée au commande-
ment. Voici les résultats :

C. H. NEUCHATEL: François Pel-
laux (moyen), dév. 97 ,5, arr. 100,
jeté 120: 317,5 kg.; 209 ,375 points
Muttoni ; Bernard Chenaux (moyen),
85, 70 , 105: 260; 171,457; François
Berset , (mi-lourd), 90, 80, 105: 275;
170,953 ; Roland Kobel (plume), 60 ,
62 ,5, 85: 207 ,5; 159,463; Daniel Cal-
derara (mi-lourd), 75, 70 , 100: 245;
153,304 ; Albert Guyaz (plume), 52,5,
57,5, 72 ,5: 182,5; 140,251. Total des
points Muttoni 1004,803.

C. H. TRAMELAN : Michel Froi-
devaux (lourd-moyen), dév. 90, arr.
90 , jeté 115 : 295 kg. ; 175,560 points
Muttoni ; Maurice Mamie (moyen),
87,5, 72 ,5, 97 ,5 : 257 ,5 ; 169,808 ;
Christian Heimberg (mi-lourd), 85,
77,5, 105: 267 ,5; 166,291 ; Charles-

André Guerne ((moyen), 75, 75 , 100:
250 ; 164,862 ; Armin Studer (lourd),
90, 85, 110 : 285 ; 163,621 ; Alfred
Arnstutz (plume), 52,5, 52 ,5, 75 : 180;
138,330. Total des points Muttoni
978 ,472.

CLASSEMENT ACTUEL
DU CHALLENGE B

1. La Chaux-de-Fonds II , 3 matchs
(encore 1), 3182,842 ; 2. Le Locle-
Sports II , 4 matchs (terminé),
3104 ,252 ; 3. Bienne I, 2 matchs (en-
core 2), 2100,812 ; 4. Tramelan I,
3 matchs (encore 1), 3060 ,658 ; 5.
Neuchâtel I, 2 matchs (encore 2),
2002 ,835.

PROCHAINES RENCONTRES
10 octobre 1970 : Neuchâtel I -

Bienne I ; 24 octobre 1970 : Neuchâ-
tel I - La Chaux-de-Fonds II ; Bien-
ne I - Tramelan I.

FINALE DU CHALLENGE A
C'est le 25 octobre 1970 que sera

connu le vainqueur du challenge B,
qui sera qualifié pour disputer la
finale du challenge A contre les
premières équipes de La Chaux-de-
Fonds (vainqueur en 1969) et du
Locle-Sports I.

Neuchâtel bat Haltérophile Tramelan



Spécialisée dans la fabrication d'instruments de
mesure et de distributeurs automatiques de billets,

cherche :

fraiseur
Se présenter à SADAMEL, Jardinière 150, La Chaux-
de-Fonds.
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f- j Oui, que faire? D'abord de l'exercice, ensuite
m | manger moins et boire beaucoup.

Boire beaucoup d'Arkina, l'eau minérale
naturelle qui stoppe l'escalade des kilos.

'<! Quelques centimètres autour de la taille et
des hanches, cela se voit, mais cela se ressent
aussi. Avec des kilos en plus, on est mal à

â

|| l'aise, on est fatigué.
Wr.;. Arkina contient des sulfates et bicar-

-.lÉ -j, bonates decalcium.de magnesium.toutce
IlS- ̂ ^^^^^^0^sŜ aaW\ dont vous avez besoin pour éliminer les
- -,,- '-AA-*—— — K surcharges graisseuses de votre orga-

%jk\ nisme. Elle est aussi légèrement laxa-
' *  ̂ tive, ce qui convient bien à la plupart

;.M des femmes. Sa faible teneur en sodium
'fHHg' i$k en fait la boisson idéale des régimes amai-

——• i~~raBK|rarap»t L" grissants sans se!. Digestive, diurétique,
Wm tf". ' Arkina est l'eau de votre bien-être.
Il r̂ jâfe Faites profiter votre famille des propriétés
IL f̂cp̂ ll curatives d'Arkina. Mettez chaque jour sur 

la
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%P§H|£&* table une maxi-Arkina de 1 Va i. Et pour ne ja-
SiraHËÉÏi mais en manquer, achetez maxi-Arkina en
SBSSH carton de 12 bouteilles. C'est tellement plus

JBfHfiB  ̂ simple et tellement plus sûr pour continuer
^^^^^S votre cure de bien-être.

§ mllÊÊÊÊÈÊÊË Eau minérale curative naturelle non gazeuse.
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et la Prairie.
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Le Restaurant CITY de la Maison du Peuple cherche

SOMMELIER ou SOMMELIÈRE
au courant des detix services. Bons gains,

et

UN GARÇON DE MAISON
à plein temps ou à mi-temps, 2 à 3 heures par jour ,

j sauf samedi et dimanche.

Téléphoner pour prendre rendez-vous, ou se présenter
rue de la Serre 68 (téléphone 2 17 85).

HHQ£J£gj cherche pour le 1er novembre 1970

1 VENDEUSE AUXILIAIRE
Bon salaire, avantages sociaux,
horaire de travail à convenir.

Faire offres à M. Verdon , gérant
du magasin « Aux Milles et Un Articles »,
av. Léopold-Robert 100, La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons
vendeuse
pour notre

magasin Mercure
à La Chaux-de-Fonds

avenue Léopold-Robert.

Vous trouverez au sein de notre équipe un esprit
ouvert à toutes les initiatives personnelles, de bonnes
possiblités d'avancement et des avantages sociaux
que seule une grande entreprise dynamique peut vous
offrir. Les personnes intéressées sont priées de rem-
plir et d'envoyer le talon ci-après :

Non 

année de naissance 

Adresse 

Téléphone

s'intéresse pour la place de vendeuse dans notre
magasin Mercure de La Chaux-de-Fonds, avenue
Léopold-Robert.

Service du personnel, Fellerstrasse 15, 3027 Berne,
téléphone (031) 55 11 55 (entre 7 h. 30 et 17 heures)

BUFFET DE LA GARE
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

DAME de BUFFET
1re classe

Très bon gain.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Se présenter ou téléphoner au (039) 3 12 21.

i ^»^̂ ———- ¦

• Nous cherchons pour entrée immédiate ou à conve-
nir :

1 POSEUR-
EMB0ÎTEUR

1 ACHEVEUR f SE)
sans mise en marche

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

VIR0LAGES- CENTRAGES
seraient sortis à domicile.

i

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

!
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¦ i ^-^ *sl vous avez un petit problème, nous vous accorderons volontiers des

Une Vie a CSeUX eXpOSltlOnySpeCiale  ̂facilités de paiement.
dans un cadre iftATifAT H* TB.̂ H.̂ H.i.̂ ^̂ ^^^̂ .̂ ï̂HrS.I'IllWfflflsympathique éÛfvWffîw& B!| Jl -J IIHii

^et confortable J (Cle j/Xj/ACj ^a^JM^̂̂ gJMB^̂ ^8J
OPH 66/69 Su
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GARAGE GUTTMANN S.A.
Rue de la Serre 110 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 346 81

Administrateurs : M. BEZENÇON - G. BRASEY

Prochainement commencent
de nouveaux cours !
FRANÇAIS
degré débutant, lundi de 19 h. à 20 h. 30

ESPAGNOL
degré débutant, mardi 20 h. 30 à 22'h. •

Nos autres cours de langues :

ALLEMAND - ANGLAIS - ITALIEN
RUSSE

BEAUTY-SCHOOL
lundi de 19 h. à 20 h.30

COUTURE
jeudi 20 h. à 22 h.

DANSE MODERNE
lundi

DESSIN-PEINTURE
mercredi

ÉMAIL
lundi

STÉNOGRAPHIE
mardi

BRICOLAGE SUR BOIS
mercredi

COMPTABILITÉ - CÉRAMIQUE
GUITARE - PUÉRICULTURE - PEINTURE
SUR PORCELAINE

\ pour les personnes d'un certain âge :

GYMNASTIQUE
lundi après-midi à 15 h.

Nos «CLUBS DES AÎNÉS»
mardi — mercredi — jeudi

Inscrivez-vous assez vite

ÉCOLE CLUB MIGROS
23, av. Léopold-Robert — La Chaux-de-Fonds, — Tél. (039) 2 07 54.

! 

ATTENTION ! Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi
de 18 h. à 21 h.

Le programme général de nos cours peut être obtenu dans les magasins
Migros.

6 ans déjà, I
que la Parfumerie Dumont 1
a transféré son magasin à ['AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 53

(Immeuble Richement) - Tél. (039) 2 44 55

A cette occasion, Madame DROZ et ses collaboratrices se feront ;
un plaisir de vous remettre une attention....

Durée de la distribution : I

dès ce jour au samedi 10 octobre

Bijoux dernière création - Foulards signés

L'HÔTEL
DE LA BÉROCHE

à Saint-Aubin
EST A REMETTRE

pour raisons de santé.

Se renseigner auprès du tenancier ,
M. Prosper Sunier.

A VENDRE

LAPINS GRAS
de notre propre élevage.

Prêts pour la cuisson : 1 kg. 800
à 2 kg. 500, pris à domicile : le

kilo Fr. 9.—.
Envoi contre remboursement frais
de port à la charge du client.
S'adresser à J. PETIGNAT, parc
avicole, 2851 Epauvillers, Tél.

(066) 5 54 34.

PRIX  C H O C
mâaaa\\W\wHE^L\ V

^̂ 29.80
Av. Léopold Robert 23-25, La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

MORBIER
ainsi qu'un

MOUVEMENT
en parfait état.

Tél. (039) 3 84 39

A VENDRE
cause double em-
ploi

SIMCA 1301
SPÉCIAL
modèle 1970,

17.500 km.
Tél. 3 85 74
(midi et soir).



Plus de poils superflus,
grâce à l'épilation définitive

par électrocoagulation Spécialiste d'expérience

I N S T I T U T  DE B E A U T E
M L L E  N E L L Y  T I S S O T
Rue . du Parc 25 - Tél. (039) 2 35 95

Nous engageons tout de suite ou à convenir

— manœuvres—
pouvant être formés sur étampages

aides-mécaniciens
pouvant être formés sur machines.

i
Personnel de nationalité suisse ou étrangère.

Faire offres sous chiffre RA 20516, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE A MONTEZILLON
BELLE MAISON ANCIENNE
de : 1 appartement de 6 chambres, bains et 1 appar-
tement de 3 chambres. Dégagement 1000 m2. Situation
tranquille, vue étendue et imprenable. Prix de vente :
Fr. 180.000.—.
S'adresser à : Samuel Matile, 2052 Fontainemelon.
Téléphone (038) 7 00 45.

r7
Grande action
Poulets frais du pays

i M ¦ ^BH<3'̂ ? la livre

Société des maîtres bouchers

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel
La Sagne - La Brévine

Livraisons à domicile - Les clients sont priés de passer
les commandes la veille ou avant 8 heures du matin.

k L : ! A

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 29

Micheline CLOOS

Copyright by Editions
Mondiales & Cosmopress,
Genève

Les lèvres au pli paisible, demeurèrent sé-
rieuses et closes, mais la soie blonde des
cils frémit imperceptiblement, signalant que
le sommeil était bien feint.

Le jeune homme eut un sourire malicieux.
Ah ! Sylvine faisait semblant de dormir. Ah,
elle se moquait de lui. Eh bien, elle allait
voir ce qu 'il en coûtait !

Sans bruit , Bruno rampa vers la fontaine,
plongea ses mains dans la fraîcheur des eaux
et, se relevant d'un bond, aspergea le charmant
visage de la fausse endormie qui se redressa
avec une protestation. Ce fut aussitôt une pour-
suite qui s'engagea dans les rires pour se
terminer au pied d'un arbre et dans un baiser.

La jeune fille s'échappa enfin des bras de
Bruno , s'étira comme une chatte paresseuse,
secoua ses boucles où s'accrochaient quelques

brins d'herbe et se tourna vers son compagnon.
— On ne voit plus le soleil à travers les

feuillages , fit-elle avec une petite moue de
déception et de regret. L'heure est venue de
rentrer. Pourquoi le temps passe-t-il si vite
quand nous sommes ensemble ?

Le jeune homme vint la rejoindre et en-
toura sa taille.

— Le temps passe toujours trop vite quand
on est heureux , remarqua-t-il. Mais viens,
avant de rentrer , je veux te montrer quelque
chose.

— Qu'est-ce que c'est ? demanda-t-elle cu-
rieusement.

— Une surprise. Ferme les yeux, et surtout
ne triche pas. Donne-moi ta main et laisse-
moi te guider.

Sylvine obéit en riant, se demandant à quel
jeu Bruno allait se livrer. Il lui prit la main
et , au lieu de descendre vers la vallée, il
l'entraîna plus haut.

Tout d'abord , après avoir quitté le bois, elle
sentit sous ses pas un terrain raide et pierreux,
puis sa marche hésitante se trouva en terrain
plus plat et herbeux — elle sentait le léger
frôlement des herbes sur ses jambes nues.
Enfin , la terre devint plus ferme, plus dure, un
peu comme la pierre.

—¦ Ouvre les yeux, chérie.
La jeune fille s'exécuta et regarda autour

d'elle avec des yeux surpris.
Ils se trouvaient maintenant à mi-colline,

sur une étroite bande de terre qui laissait ,
à sa droite et très en retrait , les ruines du
château. Au-dessus de ce plateau , il y avait en-
core quelques arbres , des broussailles, surtout
des genêts, et dénudés, découpés en dents de
scie, des rochers sauvages.

— Pourquoi m'as-tu amenée jusqu 'ici ? de-
manda Sylvine.

Bruno sourit d'un air mystérieux et répondit
à sa question par une autre question.

—¦ Que penses-tu de ce plateau ?
— Ce que j' en pense ! Mais...
Elle s'interrompit, ne comprenant pas où

il voulait en venir. Et que signifiait cet air
de mystère.

— Mais... ne veut rien dire , chérie. Donne-
moi un avis net. L'aimes-tu ?

La jeune fille regarda de nouveau autour
d'elle, lentement. Il s'exhalait de ce lieu un
tel charme, une telle sérénité, qu 'on ne pouvait
pas ne pas y être sensible, surtout quand on
possède une âme romantique comme celle de
Sylvine Lancerel.

Une jolie petite maison, au toit de tuiles
romaines, brunes disparaissait à demi sous l'a-
bondante verdure d'un bougainvillée qui, au
printemps, se paraît d'une floraison d'un bleu
presque violet, semblable aux yeux de Sylrine.
Dans la cour , à deux pas du puits, où sur la
margelle, s'accrochaient cle minuscules plantes
de rocaille, un vieux cyprès, portant haut vers
le ciel sa fière silhouette, abritait de son ombre

épaisse un banc rugueux et moussu. Face à
la porte , un micocoulier agitait doucement son
feuillage. Derrière la maison, trois oliviers
noueux semblaient, sous un souffle de vent,
se chuchoter des confidences. Et, tout autour,
une terre envahie d'herbes séchées et de brous-
sailles jaunies par la chaleur d'été.

— Comme cette maison est jolie, comme
elle semble douillette, murmura-t-elle.

— Elle te plaît ?
— Oui. C'est une maison semblable que

j' aimerais pour nous deux. Tout y est si calme,
si paisible. Nous serions seuls avec notre amour.
Ce serait merveilleux, ne crois-tu pas ?

— Eh bien, annonça le jeune homme d'un
ton triomphant. Elle est à nous.

Les grands yeux bleus de Sylvine s'agran-
dirent plus encore tant la surprise les ouvrait.
Elle se demandait si Bruno ne plaisantait pas.
Mais non, il paraissait tout à fait sérieux.

— A nous ! répéta-t-elle. Comment l'en-
tends-tu ?

— Le plus simplement du monde, chérie.
— Tu veux dire qu'elle nous appartient ?
— Exactement.
— Mais comment cela ?
— Julien en a fait l'acquisition , la semaine

dernière, à notre intention. Tu vois, mon trésor
chéri , nous sommes bien chez nous.

Les fins sourcils de la jeune fille se fron-
cèrent légèrement. Elle n'était pas très sûre
d'avoir bien compris. (A suivre)

LE
MAS
DES
BERGES
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ê̂S Ĵ̂ ^̂ ^^̂ HTSÊ ê̂^U iBBiHlïi#^?- ïaBi«lifc i ' "r
l̂l̂ j^pihll 3̂I..-^ -̂ HS!. " "" y .T^

¦ -'"¦''vMm M̂'if -̂ '¦' jBJpMÉiMBBBK; y -A-  . 'AwW AWSLtmj F  "T 
;yy y.;: ~: .-.. .̂ yjt^  ̂

,%3*  ̂
SE rMi '' IjtfL Tf JTJMIB PHK^̂ Î

P̂ ĵjHH pMg^̂ SSHpSy^̂  B8 -; :-|î*^»lî P̂ ^HH|̂ ^

P t̂TV' '¦' ¦ - ' ' '"' ' ' V ' -v--; . y;. . ; , ¦¦¦-- ¦ ¦ 
^ 

_ " ¦'' '' ' . '] ¦ ..y 'y \ ' >"/ ; ¦ _ ¦ '¦¦¦ \.\

K*C ': '¦/"'; ' "'¦¦,; '• ¦¦ - '- * " ' -v *V' . V1-'*' ¦•¦> :¦;¦ ¦' AA <A. ;. .¦:• A . '¦-: - . - y \' - - ' " y ,.y- '- - ,. , -¦ ¦. ¦ . -y  'AA- [
fr .;-- ¦

=
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Un véhicule neuf ne laisse pas
voir dans quel état
il sera dans cinq ans

Cest plusieurs fois par jour que, dans élevées sur les autoroutes, s'adapter aux pénibles qu'on s'aperçoit qu'un camion
les gravières, les basculeurs sont chargés grandes différences de température et est construit pour durer, et ceci pour
de 8 t de gravier. Pour cela, il faut des toujours être prêts à entrer en action bien des années. C'est alors que les por-
véhicules solides , ré pondant aux plus aussi bien en plaine qu'en montagne. tières doivent encore fermer, que le
dures sollicitations. Qu'il s'agisse de basculeurs ou de camions chauffage doit fonctionner, que le mo-
Nous ne construisons d'ailleurs pas nos routiers, les véhicules Saurer et Berna teur ne doit pas fumer. Même après 5
véhicules uniquement pour le service de résistent durant de longues années à ces ou 10 ans de service et davantage, le
gravière. Ils doivent tenir des moyennes fatigues.C'est surtoutdanscesconditions chauffeur doit encore être fier de son

véhicule.
_ Les véhicules Saurer et Berna sont soli-

Société Anonyme ST\ •T'V Fabrique d'automobi les des et durables. Une seule organisation
Adolphe Saurer /Jjr\ g -4B|fe g Berna SA s'occupe de la vente de ces camions suis-

9320 Arbon t̂ MBy \___ J 4600 Olten ses éprouvés. Un réseau de service éten-
Téï.071/4691 11 ^HJpr llïljp 1 Tél. 062/2218 55 du les assiste et les entretient.



L ' H O M M E
MUSÉE IN T E R N A T I O N A L

Les collections et les activités
par Pierre Imhof

Si le Musée international d'horlo-
gerie sera le plus beau du monde, il
le devra sans doute à la richesse de
ses collections et à l'ingéniosité dé-
ployée pour les mettre en valeur.

L'histoire de la mesure du temps
sera le fil conducteur pour présenter
les chefs-d'œuvre et le perfectionne-
ment technique des mouvements.
L'ensemble des collections mettra en
relief l'influence de l'art appliqué
dans l'habillement des montres et
horloges.

Deux grandes périodes seront pré-
sentées :

Dès la préhistoire — les antiquités
orientales et gréco-romaines — le
Moyen Age — la Renaissance —
l'époque de Huygens — les grandes
inventions horlogères.

Ces différentes étapes seront illus-
trées par des gnomons, des clepsy-
dres, des horloges de tour , des horlo-
ges de table, des pendules, des mon-
tres de carrosse, des montres précieu-
ses et émaillées, des chronomètres
de marine.

Les méthodes de travail des diffé-
rentes époques seront présentées
dans l'atelier du forgeron, de l'horlo-
ger-paysan, du peintre sur émail et
par une collection unique d'outilla-
ges. On évoquera par des films et
des reconstitutions, le travail artisa-
nal et les grands noms des horlogers.

Dès le début du 19e siècle —
l'établissage — la chronométrie d'ob-
servation — la fabrication en série
— les instruments de mesure — la
chronométrie scientifique — l'espace
et la mesure du temps.

On verra des régulateurs de comp-
toir, l'horlogerie électrique dans ses
débuts, des pendules d'observatoire
et de bureaux de contrôle de la mar-
che des montres, des montres précieu-
ses, des montres compliquées, des
montres-bracelets, des pendulettes,
des chronomètres, des montres élec-
triques et électroniques, des montres
à quartz, des appareils pour le chro-
nométrage sportif et la mesure de la
milliseconde et du millième de pico-
seconde.

En plus des instruments de mesure
et des postes de travail modernes, on
verra une rétrospective des moyens
et méthodes de fabrication de chacu-
ne des parties constitutives des ins-
truments à mesurer le temps : ébau-
che, organe moteur, rouage, échappe-
ment, organe réglant, boîtier , affi-
chage de l'heure. La fabrication mo-
derne et ses perspectives seront il-
lustrées par les programmes de re-
cherche et de développement des fa-
brications des grandes institutions
horlogères nationales et internatio-
nales.

En complément des visites des col-
lections qui illustreront d' une ma-
nière permanente « L'Homme et le
Temps », le musée vivant s'animera
par les activités suivantes :

# Durant les périodes touristi-
ques la salle des expositions tempo-
raires présentera des collections pri-
vées et publiques de Suisse et de
l'étranger. Ces expositions dureront
de deux à six mois et seront coor-
données avec les autres expositions
du pays.

En dehors de ces périodes la salle
devient salle de conférence pour la
ville de La Chaux-de-Fonds. Elle
pourra accueillir trois cents person-
nes et sera équipée d'une cabine de
projection cinématographique, d'une
cabine de commande pour les instal-
lations électriques et électroniques
ainsi que d'une loge pour la presse.
Le « coin du bijoutier-horloger » n'a
pas été oublié : il permettra un ac-
cueil sympathique sous les auspices
de la vigne et du temps.

O Les ateliers d'horlogerie an-
cienne entreprendront des travaux
de réparation et de rénovation de
pendules et cle montres. Ils seront
équipés non seulement pour la méca-
nique des pendules et automates,
pour l'horlogerie, mais encore pour

!
la peinture des décors et l'applica-
tion des laques. Y exerceront leurs
activités par des stages de six mois
à un an, sous la direction de maîtres
horlogers diplômés dans le cadre du
Technicum neuchàtelois, les élèves
des écoles d'horlogerie et de micro-
technique instruits comme rhabil-
leurs et comme spécialistes d'appa-
rils horaires anciens. Des artisans
qualifiés seront à disposition pour la
réparation, contre paiement, de mon-
tres et pendules et cela dans les rè-
gles de l'art.

Cette activité sera visible au pu-
blic.

Les laboratoires comprendront un
équipement pour la détermination
des caractéristiques et le traitement
des matériaux, ainsi que pour le trai-
tement des surfaces et l'application
des peintures et des laques. Un labo-
ratoire photographique permettra
d'enregistrer rapidement les objets
présentés pour l'estimation et le re-
levé systématique du mécanisme des
mouvements, moyen indispensable
pour la classification et pour toute
étude technique. Des stagiaires y se-
ront acceptés pour études officielles
ou personnelles.

O Entre la visite des collections
de la période dite artisanale et celle
de la période dite industrielle, un
espace de repos et de détente est
proposé au visiteur. Confortablement
assis il pourra regarder des courts
métrages sur les artisans horlogers,
sur les automates, etc. Une cinéma-
thèque horlogère en offrira un large
choix sur plusieurs appareils de pro-
jection en circuit fermé. Parallèle-
ment il verra aussi, à l'aide de dia-
positives, les collections les plus cé-
lèbres du monde.

Le public soucieux d'actualité
trouvera des revues horlogères de
tous les pays ainsi qu'un riche choix
de catalogues de fabriques d'appa-
reils horaires modernes.
# La partie administrative sera

accessible aux intéressés. Une salle
de cours pour 30 personnes avec
appareils de projection servira à l'in-
dustrie et à l'enseignement pour con-
férences restreintes, cours spéciaux,
séances, etc.

Cette même salle est aussi la bi-
bliothèque du musée, riche en livres
anciens et modernes et en documen-
tation technique.

Le conservateur et ses collabora-
teurs pourront être sollicités pour

des estimations et des expertises ain-
si que pour des conseils de toute na-
ture aux collectionneurs privés. Un
petit bureau d'étude servira à des
travaux de thèse ou de recherche.

G Le musée pénètre aussi dans le
parc. La place du « carillon électro-
nique » deviendra par le beau temps
le rendez-vous des touristes et des
habitants de la région. Une sculpture
moderne animée de son et de lumière
fera entendre sur demande ou à
heure fixe les plus célèbres carillons
du monde.

En outre on pourra mettre en scè-
ne, dans l'arène en gradins du mira-
dor, des fêtes folkloriques du pays
horloger. C'est ainsi que le musée
fera vivre « l'homme et le temps ».

I L' entrée du musée, rue de l'Envers

La Fondation Maurice Favre
par Jacques Cornu

La civilisation des Montagnes
neuchâteloises, ses vertus et ses
exigences, nul ne sut mieux les
définir que Jean-Paul Zimmer-
mann, professeur et écrivain
(1889-1952) dans un texte désor-
mais classique écrit en hommage
à Jaquet-Droz et à ses automa-
tes : « Une société renonce à sa
culture, elle se renie elle-même,
dissipe son être, sa personnalité ,
son caractère, dès qu'elle a cessé
de nourrir l'idée du beau et de
l' excellent qui l'anime et la déf i -
nit, ou dès qu'elle refuse de lui
rien sacrifier , je  dirai même un
peu ambitieusement dès qu'elle
n'honore plus ses poètes et ses
héros. Or il est des héros de p lu-
sieurs ordres. Le Haut-Jura n'est
point le lieu des Iliades ou des
Croisades. Nous avons d' autres ta-
lents, et la culture qui nous est
propre s'acquiert moins dans les
collèges et dans les camps que
dans nos plus excellents ateliers.
C'est d'un parfait mouvement de
montre et de tout ce qui le leur
rappelle que se sont émus les
meilleurs esprits de notre cité. Le
beau du mécanicien et de l'horlo-

ger n'a rien de mystérieux : son
nom est la précision. Telle est no-
tre vertu essentielle, principe de
plusieurs autres et source d'in-
vention. »

Faut-il s'étonner dès lors qu'en
1873 déjà , on ait conclu à la né-
cessité d'étab lir à La Chaux-de-
Fonds « un musée industriel » . Le
vœu f u t  partiellement réalisé par
la création, puis l'inauguration, le
24 mars 1902 , du Musée d'horlo-
gerie qui devait, dans l'idée des
initiateurs, être divisé « en deux
parties :

— musée rétrospectif

— musée d' actualité et une sé-
rie de classes comprenant notam-
ment les pièces étrangères à la
Suisse et toute la rubrique des
parties détachées de la -montre,
outils, machines et publications
se rapportant à ces industries. »

Illustrer ainsi dans son passé ,
son présent et son devenir toute
la civilisation horlogère requiert
de vastes locaux d' exposition et
non plus seulement une ou deux
salles de l'Ecole d'horlogerie.

Maurice Favre (1888-1961) à qui
la qualité de bourgeois d'honneur
f u t  conférée par arrêté du Conseil
général de la commune de La
Chaux-de-Fonds, le 14 décembre
1954 , y songeait. Animateur de la
vie artistique et économique de
la Cité, conservateur des Musées
d'histoire et d'horlogerie, prési-
dent du Conseil d' administration
du Bureau de contrôle des ouvra-
ges en métaux précieux, il obtint
de cette institution — qui s'est
f i xé  le devoir d' aider et soutenir
la cité et l'industrie qui la f ai t
vivre de tous ses moyens — qu'el-
le crée puis alimente un fonds
destiné à favoriser la construc-
tion d'un bâtiment réservé au seul
Musée d'horlogerie. Ambition lé-
gitime que M. Georges-Henri Ri-
vière, directeur du Conseil inter-
national des Musées, concrétisa
dans un rapport d' août 1963 à
l'intention du Conseil communal
de la ville.

Le 30 juin 1967 f u t  donc créée
la Fondation Maurice Favre dont
le but est d'ériger à La Chaux-de-
Fonds sur un terrain communal
les bâtiments et installations né-
cessaires à la mise en valeur et
ait développement des collections
du Musée d'horlogerie. Diverses
personnalités de la politique, de
la science , de l'industri e et du
commerce se mettent à l'œuvre,
spontanément ou sur appel et la
cautionnent.

A l'issue d'un concours ouvert
aux architectes domiciliés ou éta-
blis dans le canton de Neuchâtel ,
a tout Neuchàtelois d' origine et à
quelques invités, M.  Pierre Zœlly,
architecte à Zurich , et M. Geor-
ges-J. Haefel i , architecte à La
Chaux-de-Fonds, obtiennent en
collaboration et le premier prix et
le mandat de poursuivre l'étude.

Ainsi peut-on souhaiter qu'en
1973 , exactement cent ans après
la première initiative lancée pour
établir à La Chaux-de-Fonds un
Musée d'horlogerie, la Fondation
Maurice Favre inaugure un bâti-
ment digne de sa vocation et puis-
se le remettre à la communauté,
don somptueux d'une lente ma-
turation.

LE MUSÉE
VU
DE
L'ÉTRANGER
par
Georges-André Rivière,
Directeur du Conseil
international des musées,
Paris 1963

Les musées de notre temps ont
à remplir trois missions fonda-
mentales : conserver des biens
culturels, contribuer à l'avance-
ment du savoir et au développe-
ment de la culture. Les trois mu-
sées des beaux-arts, d'histoire et
d'horlogerie s'en acquitteront
d'autant mieux s'ils sont groupés
et, en d'autres termes, réunis, do-
tés de moyens supplémentaires
nécessaires à leur fonctionnement
et à leur rayonnement.

Pour les collections actuelles
du musée, dont la tenue est im-
peccable, il convient d'en félici-
ter vivement les auteurs. Compo-
sée dans sa grande majorité de
montres et pendules, la collection
des pièces d'horlogerie est d'une
éblouissante richesse, elle fait

grand honneur à l'Autorité com-
munale, au Conseil d'administra-
tion du Bureau fédéral de contrô-
le des matières d'or et d'argent et
au Syncicat patronal des produc-
teurs de la montre.

Mais la saturation de l'espace
restreint mis à leur disposition
pour être exposées est indicible.
Elle fait obstace à tout développe-
ment, en particulier à la consti-
tution d'une collection des outils
de l'horloger, également indispen-
sable au musée d'horlogerie.

La Chaux-de-Fonds est connue
mondialement par son horlogerie,
son musée d'horlogerie doit être
le plus beau du monde, tout agent
de quelque importance, tout vrai
connaisseur de l'horlogerie devra
l'avoir vu.



LE MUSÉE
VU
DU
TERROIR
par
Jean-Marie Nussbaum

Par le rôle immense qu'elle a
joué dans l'histoire des civilisa-
tions, par celui , déterminant ,
qu'elle a eu dans l'élaboration de
la nôtre et son évolution , la me-
sure du temps est non seulement
liée à toutes les grandes décou-
vertes, mais au centre de toutes
et à l'origine de beaucoup.

Pour avoir inventé la fabrica-
tion industrielle de la montre, la
Suisse a rendu un insigne ser-
vice à l'époque technicienne et
mécanicienne que nous vivons.

La science suisse n'est pas, du
moins pas toujours , à l'origine
des grandes découvertes qui ont
provoqué les perfectionnements
de la technique européenne, mais
elle est au premier plan de leur
application, et surtout de leur
adaptation étonnamment rapide à
la fabrication, et par conséquent
à leur usage général et complet.
Daniel Jean-Richard, pour avoir
créé les premiers ateliers d'horlo-
gerie fabriquant le garde-temps
de l'époque en pièces détachées,
peut être tenu pour un de ces
méconnus de l'histoire, parce qu'il
a été un des artisans les plus im-
portants de son développement.
En lançant la montre du Tiers-
état, il a popularisé l'instrument
sans lequel la civilisation occi-
dentale n'eût pas inventé la ver-
tu qui lui a permis de surpasser
toutes les autres, le bon usag e du
temps. Comme d'ailleurs ce ne
sont pas les prodigieuses décou-
vertes de la médecine qui ont
permis d'allonger, la vie humaine,
mais l'hygiène, tout bêtement.
Ainsi, la montre à la portée de
tous est notre apport à la civili-
sation occidentale : il n'est pas
négligeable du tout.

Est-il utile de rappeler que la
Suisse fabrique encore près de la
moitié des instruments garde-
temps du monde et le soixante-
dix pour cent de leur exportation?

Que l'horlogerie est le seul
leadership que détienne la Suisse
dans le monde, et que son origine
est dans l'horlogerie industrielle
inventée à La Chaux-de-Fonds et
au Locle ? Que le Conseil fédéral,
aréopage réfléchi, estime que la
montre suisse est sa plus haute
voire aristocratique carte de vi-
site dans le monde, et qu'il estime
d'une importance vitale de la do-
ter d'une qualité indiscutable ?

Autrement dit , il faut à l'horlo-
gerie suisse :

—• un tableau vivant digne
d'elle ;

— un haut-lieu permanent où
elle soit visible dans sa rigueur,
son histoire, sa diversité et sa
grâce, mais complète, et constam-
ment perfectible ;

— ses ateliers, ses cercles d'étu-
de, sa bibliothèque ;

— que tout ce qui est de la
montre, horloge, pendule, n'im-
porte quoi de la mesure du temps,
soit accessible à chacun ;

— tout cela pour la plus grande
gloire de toute l'industrie helvé-
tique, qui se lèvera comme une
seule, si elle est intelligente, pour
doter ce pays d'une aussi digne
expression de soi ;

—• et enfin parce que le Jura
neuchàtelois, La Chaux-de-Fonds
et Le Locle, ont des droits absolus
à ce grand départ de l'industrie
horlogère suisse.

La Suisse a un besoin urgent
d'apprendre qu'il ne suffit pas de
laisser les régions se développer
comme elles l'entendent, et sur-
tout comme le hasard très péril-
leux des intérêts immédiats le ré-
gissent, mais qu il s agit de réflé-
chir un peu. Il est bon que dans
un petit pays comme le nôtre, les
régions créatrices aient leur mot
à dire et leur rôle à j ouer. L'hor-
logerie industrielle est née dans
le Jura neuchàtelois, pays à l'âme
horlogère, où la vie même est ré-
glée par un immense balancier
invisible balayant silencieusement
ses longues avenues tracées au
fond de la vallée.
¦ Le. Jura neuchàtelois, le canton
de Neuchâtel,. l'horlogerie suisse
seraient indignes d'estime s'ils ne
réalisaient pas le projet qu'on
leur propose ici : mais nous som-
mes absolument certains que tout
cela se fera , grâce aux hérauts du
pays qui ont décidé de le réaliser.
Qu'ils en soient remerciés, mais
surtout que l'on sache bien que
ceci est l'affaire de tous, de tout
un peuple attaché à son bien le
meilleur : son génie propre.

REALISATION - FINANCEMENT

ET LE T E M P S
D'HORLOGERIE LA CHAUX-DE-FONDS

par Pierre Imhof
Un tel projet ne peut prendre

corps que s'il correspond à une véri-
table nécessité et si des appuis suffi-
sants lui sont accordés. Il a été prou-
vé que la civilisation horlogère a
besoin d'une présentation très com-
plète. De larges appuis sont d'ailleurs
déjà venus spontanément.

Depuis 1963 les autorités commu-
nales ne cessent d'appuyer chaque
initiative pour un nouveau musée.
En acceptant les conclusions du rap-
port du professeur Georges-Henri Ri-
vière, président du Conseil interna-
tional des musées, et ensuite l'étude
du projet Hammel, le Conseil com-
munal a montré combien il était sou-
cieux d'équiper la cité et d'appuyer
son industrie. La participation active
de trois conseillers communaux a
permis un démarrage rapide de la
Fondation et le Consei général, en
acceptant le principe d'une partici-
pation communale à cette institution,
a donné son approbation unanime
au projet du musée.

L'appui de l'Etat de Neuchâtel est
significatif lui aussi. En acceptant
d'être membre de la Fondation il
démontre son intérêt au développe-
ment de la région. On peut s'atten-
dre de sa part à un appui constructif.

La Confédération ne sera pas tenue
à l'écart. La présence du directeur
du Musée national suisse au sein de
la Fondation laisse augurer une bon-
ne collaboration.

Mais il est surtout souhaitable que
l'industrie elle-même se manifeste.
La Chambre suisse de l'horlogerie
contribuera à tous les efforts en vue
de la présentation des collections de
la période dite industrielle . Toutes
]es associations horlogères seront sol-
licitées pour fournir un appui direct
soit sous forme financière, soit en
prenant à leur charge la réalisation
de l'un ou l'autre des secteurs d'une
exposition .

Un tel projet n 'aurait pu être envi-
sagé s'il n'y avait eu à l'origine des
contributions importantes de l'indus-
trie et des promesses de dons de tous
ceux qui depuis 1902 n 'ont cessé de
faire vivre le musée et de permettre
l'enrichissement de ses collections.

Nous citons ici en premier lieu le
Conseil d' administration du Bureau
de contrôle des ouvrages en métaux
précieux de La Chaux-de-Fonds qui
a décidé, il y a plusieurs années déjà ,
de consacrer une somme importante
à un futur musée. Puis le Syndicat
patronal des producteurs de la mon-
tre, groupant les fabricants d'horlo-
gerie des districts de La Chaux-de-
Fonds, du Val-de-Ruz , de Neuchâ-
tel et de Boudry, qui vient de voter
un don important pour la réalisation
du musée. Près de 25 pour cent du
budget est déj à réuni par l'industrie
régionale.

Au moment où tous les fonds doi-
vent être assurés, il est nécessaire de
savoir que le devis comporte deux
parties bien distinctes :

1. Le bâtiment et ses alentours
comprenant toutes les installations

servant à la formation profession-
nelle, à la vie culturelle 'de la cité,
à la protection des biens culturels et
au développement de l'espace vert
du jardin des Musées.

Cette partie sera financée par
— le don du Bureau de contrôle

des métaux précieux ;
— la Ville de La Chaux-de-Fonds

pour la part des installations qui lui
revient ;

— les subventions au titre de la
formation professionnelle et de la
protection des biens culturels ;

—¦ les contributions d'autres fon-
dations culturelles.

2. L'équipement intérieur
comprenant les installations des

salles et la présentation des collec-
tions.

L IM>J) (

Cette partie^Sera financée par
— le don du Syndicat patronal des

producteurs de la montre ;
— des dons spécifiques des asso-

ciations horlogères ;
—• une action financière auprès de

l'industrie et de la population.

Enfin il faut rappeler que les char-
ges d'exploitation du musée seront
couvertes comme jusqu 'à présent par
le budget communal et les subven-
tions habituelles de l'industrie.

LE PROJET
Pourquoi toujours des monuments,

toujours des façades ? La vie est
plus importante que nos bâtiments
qui la contiennent.

Une collection d'horlogerie repré-
sente une vie intérieure merveilleuse,
pleine de finesse, de surprises, d'in-
génuité. Elle a besoin d'un air condi-
tionné et de lumière très soigneuse-
ment dosée. Aucun bâtiment au sens
traditionnel du mot ne peut bien la
loger. Il fallait chercher.

On trouva un parc au milieu de
la ville, en pente, que les habitants
du quartier ont l'habitude de traver-
ser, et où les mères aiment voir jouer
leurs enfants. Il y a déjà deux mu-
sées : celui d'histoire occupant une
place honorifique dans une maison
patricienne du 19e siècle et celui des
beaux-arts, placé en bordure, et dans
un style Art Nouveau jurassien.

Un troisième musée, avec plus de
deux mille mètres carrés de surface,
aurait tout cassé. On alla sous terre.

Le musée d'aujourd'hui est flexi-
ble. Il ne veut pas s'imposer, mais
s'intégrer. Sous terre il trouve la
température égale exigée pour la
montre et par quelques hauts-jours
judicieusement dosés il va chercher
la lumière sans déranger ni arbres
ni chemins.

L'entrée se trouve tout naturelle-
ment sur la rue de l'Envers, dans le
mur d' enceinte actuel du parc , qu 'on
ouvre et qu 'on fait pénétrer perpen-
diculairement dans la pente. Les che-
mins actuels du parc enjambent par
passerelle ce nouvel accès ou le cô-
toient en escalier. Au niveau du mu-

par Pierre Zoelly, architecte

sée d'histoire, on ne voit déj à plus
rien, le musée a disparu sous terre.
Bien sûr, il faudra couper quelques
arbes pour les fouilles, mais le parc
grandira , car en éliminant des ter-
rains vagues et des serres, on créera

de nouveaux chemins, des plates-
bandes, des terrasses et des gazons ,
et surtout de nouveaux bouquets
d'arbres qui feront pendant , dans le
coin sud-est actuellement dénudé,
aux beaux arbres existants.

Les étapes
de
la réalisation
# 1902 Fondation du Musée

d'horlogerie

© 1963 Le professeur G. H. Riviè-
re, président de l'ICOM,
justifie les projets pour un
nouveau musée

# 1967 Création de la Fondation
Maurice Favre
Choix définitif du terrain

# 1968 Concours d'architecture
Exposition des projets

© 1969 Décision du jury

© 1970 Acceptation du projet
Gnomon
Développement du projet
Acceptation du projet
définitif et décision
de le réaliser
Action d'information du
public et des autorités
Assurance des fonds
Décision des autorités
communales

# 1971 Sanction des plans
et soumissions
Début des travaux de
réalisation

© 1972 Mise en place des
collections

© 1973 Ouverture du nouveau
Musée International
d'Horlogerie
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i capable , aussi sur automatiques et calendriers, pou-
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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
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Pour notre département de répara-

tions, nous cherchons ";i

RADIO-ÉLECTRICIEN
Nous offrons place stable dans en-

treprise dynamique en plein essor.

Salaire en rapport des capacités.

Faire offres à

JEANNERET & Cie
AU CONFORT MÉNAGER

Seyon 26-28-30 2000 Neuchâtel Tél. (038) 5 45 24
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Dans notre entreprise
vos aptitudes seront bien utilisées. Notre maison ' qui ;
appartient à la branche des outils de précision peut
vous offrir beaucoup. Nous fabriquons des outils
de haute précision qui sont exportés dans de nom-
breux pays.
Pour des travaux intéressants, nous cherchons des

PERCEURS
(perceuses en série)

CONTRÔLEURS
(pour contrôle de qualité)

MÉCANICIENS
(travaux de montage de haute précision)
Votre salaire sera aussi en rapport avec nos exi-
gences. En outre , des primes récompensent les bons
travaux. Nos prestations sociales sont de première
ordre. Cantine avec repas SWISSAIR. Station du
bus devant la fabrique. Places de parc réservées
à disposition.
Monsieur Kessler vous fournira volontiers par télé- i
phone tous autres renseignements complémentaires.
Téléphonez-nous encore aujourd'hui tél. (051) 83 88 44.

Pf SOCIÉTÉ ANONYME ĴTM 1 I
|fl DE FABRICANTS SUISSES D'HORLOGERIE J

JÊËÊ ïWÊL MONTRES JAQUET-DROZ j l

IÊ ̂ M P0SeUrS (euses) 1
\|L 4^ 

Jf de cadrans H
|̂ y_^# emSioiteurs (©uses) M

I 28, Ch. du Martinet - 1000 LAUSANNE 20 Êh |

i ._„..-

0 Zodiac I
¦' Nous engageons : y

1 METTEUSE EN MARCHE
pour calibre 11 W' \ .

1 METTEUSE EN MARCHE¦
|| à domicile, pour petites pièces,

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux de contrôle.

Travail en fabrique uniquement.

Faire offres à la Fabrique' de Montres ZODIAC,
Service du personnel,
tél. (039) 5 23 42 f



EFJË
B-_fiË_9i lard maigre 500 gr. 3.90 graisse comestible raisins Régina ie kg. 1.40

Gourma Or 450 gr. 1.90 (2.50)

saucisson Payernoîs ramembert pommes Canada
, n n , _ cin Camemoen le cabas de 3 kg. 0.0O

.<—£. la pièce 250/400 gr 500 gr 5.10 Bûche de Lorraine "
/ &_mfag\ (50% mat. grasse) vendredi:
l ?ÊËËmA salami Montebello ia portion iso gr 1.65 . _ . - - , . *, . o
jMJ (cassagrande) 400 gr. 4.70  ̂ 0  ̂

roulade Foret-Noire 3.-
X $^W£y café Sato 25 ° gr 2-50 (3 }
MêSJ /̂ epinards Goldstar œufs importés  ̂

samedi : " - n
tout prêts 600 gr. 1.20 (1.40) 6 pièces -.65 tortue (en pâte à tresse) 1.50

r-—*- - n
Grand magasin _

I w^ Àf mê ̂ W î2mÈ

I» ByHpr-̂ ^âStiî ^̂ .̂ p̂ p̂ f̂iÊ cherche ¦

1 pour son ENTREPOT |

j MAGASINIER j
** Situation intéressante avec tous les

I 
avantages sociaux d'une grande en- l|
treprise. *

I Semaine de 5 jours par rotations. 
^

I S e  présenter au chef du personnel p]
ou téléphoner au (039) 3 25 01.L____ .-__ .-J

RpM ^̂ ^̂ ^^̂ ï C^̂ I / ma m̂^̂ T̂^̂ ^ m̂W mWf c J &y  SMUS W *

engagent :

Mécaniciens Serruriers
— empaquetage et fabrication

— atelier mécanique
— à former comme chef de

groupe — travail intéressant

— travail en équipe — horaire normal
i • ;

Magasiniers Contrôleuses
— magasin pièces de rechange — service ambulant

et serv'ce distribution
— conditions d'engagement

— situation stable d'une grande entreprise

— horaire normal — travail en équipe

Ambiance de travail jeune et dynamique

P/**? *̂ * tmma ' v - .. |B?M^̂ ÂMp̂ EbH^̂ ^̂ ^̂ ^PVp̂ ^n3Esi ' *~  ̂HPM * .[ K '̂ jË|fMLLB ' SffiraB^^SBffŒff^WTOffiB Bit Il  I H  «S

j Maison fondée en 1793

Le développement constant de notre entreprise nous oblige à com-
pléter notre effectif et nous offrons tout de suite ou période à
convenir les postes suivants : \

MÉCANICIEN en ÉTAMPES
MÉCANICIEN DE PRÉCISION
RÉGLEUR de MACHINES

'¦ Les candidats sont invités à soumettre leurs offres ou à prendre
contact au service du personnel de l'entreprise.

Tél. (038) 7 22 22.

BRACELETS CUIR — Pierre JULIA
Jardinière 111 — La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 31 41

cherchent

AIDE
DE BUREAU

pour travaux faciles : département commandes, clas-
sement, fiches, etc. Ambiance agréable, place stable
et bien rétribuée. Possibilité de travailler à la demi-
journée.

Téléphoner ou se présenter.

ENTREPRISE DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

secrétaire
pour correspondance française, for-

malités d'exportations, etc. Nous of-
frons un travail très intéressant , en
petite équipe. (Notre collaboratrice se-
ra mise au courant de tous les aspects
de notre activité qui est principale-
ment orientée vers l'étranger).

Faire offres détaillées sous chiffre
LA 21156, au bureau de L'Impartial.

Fabrique de machines STETTLER

cherche

A1ÉSEUR QUALIFIÉ
(Dixi)

MÉCANICIEN MONTEUR

PERSONNE
disposant de quelques heures par semaine pour
nettoyages. c

Se présenter : rue du Doubs 124 — Tél. (039) 2 36 87.

Pour tout de suite ou date à convenir,
' nous engageons :

 ̂ n R rira m n nvb. ICPPB ¦ ¦ jpsst waa j a a .

VENDEUS ES
pour rayons de :
ARTICLES MESSIEURS
ALIMENTATION
ÉLECTRICITÉ

PÂTISSIER
Pas de travail le soir et le dimanche

ainsi que

DÉBARRASSEUSE
de restaurant

-i Journée entière et demi-journée

Adresser offres à
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS

S. A.
:\ 19, Léop.-Robert La Chaux-de-Fonds

dans toute la Suisse

Importante entreprise de l'industrie horlogère
cherche à engager une eôSVBl."*

: M iuoq ?u;D:£'q-'—

SECRÉTAIRE
capable.

-
Travaux intéressants et variés pou-
vant convenir à personne bien au cou-
rant de la sténographie et de la dac-
tylographie.

Discrétion assurée.

Prière d'adresser offres sous chiffre
P 11-950121, à Publicitas SA,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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I Es nremières lonaup**: tient à cœur-'ou/ en dégustant peut-être ^^_______ i i 

__¦ 
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HORLOGERS COMPLETS,
MICRO-TECHNICIENS,
TECHNICIEN EN BOÎTES
DE MONTRES

j. ,- , ¦ . .. , Prière d'adresser offres manuscrites
à MONTRES ROLEX SA — rue Le
Royer — 1211 GENEVE 24.

/C^r-O^

FABRIQUE
A. LEUENBERGER & FILS
Commerce 17 a - Tél. (039) 2 32 71

DEMANDE *

personnel
féminin

pour PERLAGE et BUTTLAGE
On mettrait au courant.
Horaire selon entente.

Manufacture d'horlogerie, centre ville
cherche

jeune horloger complet
entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres ou se préssenter à Montres
CORTÉBERT S. A. — 2501 BIENNE
Tél. (032) 2 84 34.

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

NETTOYAGES
Qui entreprendrait

NETTOYAGE d'une petite fabri-
que, environ 12 heures par se-
maine ?

Tél. (039) 2 29 93.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

DE SAINT-BLAISE S. A.

Saint-Biaise, engage tout de suite
ou pour date à convenir

CONTRÔLEUR
! Place à responsabilités.

Formation possible en usine à
personne ayant de bonnes notions
de petite mécanique.

Faire offres ou se présenter.

FABRIQUE
de la région de Neuchâtel

p-. w:,.,ii ,p W CHERCHE tlM»< :

EMPLOYÉE
DE BUREAU

de langue française avec si pos-
sible de bonnes notions d'alle-
mand ou d'anglais.

Eventuellement horaire réduit.
Faire offres sous chiffre P 900286
N, à Publicitas SA, 2001 Neuchâ-
tel.

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

;
, vï - . cherchent

:- " s "<¦"
•- i i ' i f . ' f l  . ''

"i h noi: un
ïmnbli^ - •" |

Ecrire ou téléphoner. !

On cherche

sommelière
remplaçante.

S'adresser : Restaurant Elite, Serre 45
Téléphone (039) 3 12 64.

CERNIER
Place stable d'

EMPLOYÉE DE BUREAU
est offerte, pour entrée immédiate ou
à convenir, à personne ayant de l'initia-
tive et aimant le travail varié.
Faire offres, avec prétentions de salaire,
sous chiffre FR 20936, au bureau de
L'Impartial.

Importante entreprise du Locle
engage tout de suite ou pour date à convenir des

RÉGLEURS
DE MACHINES

d'horlogerie manuelles et automatiques.

Mise au courant facile.

Faire offre sous chiffre RM 31823, au bureau de L'Impartial.

Nous désirons engager une a

secrétaire de fabrication
' Tâches !

Etablissement de documents de fabrication
Travaux de secrétariat en relation avec gestion de stock > ' '

Aptitudes Pi
Habile dactylographe
Ne pas être fâchée avec les chiffres
Goût pour la précision

.;: ' et

une aide de bureau
aimant les chiffres et le travail précis pour la tenue d'un fichier
cardex et divers travaux de bureau.

Nous offrons
Salaire pleinement adapté aux exigences i i
Travail varié dans un climat agréable ¦ j
Prestations sociales modernes ï !

Possibilité de pratiquer différents sports (tennis, plage privée, kj
etc.) 

¦ y

Faire offres au Secrétariat général, Câbles Electriques, ! i
2016 Cortaillod, tél. (038) 6 42 42 (également par téléphone). j j



SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.45 Le carnet de route. 13.00 Varié-
tés-magazine. 13.30 Echos du Concours
international d'exécution musicale, Ge-
nève 1970. 14.00 Inform. 14.05 Réalités.
15.00 Informat. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. Feuilleton : Ange
Pitou (19). 17.00 Informations. 17.05
Tous les jeunes ! Bonjour les enfants !
17.55 Roulez sur l'or ! 18.00 Le journal
du soir. Informations. 18.05 Ciné-débat.
18.30 Le micro dans la vie. 18.55 Rou-
lez sur l'or ! 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 1970. 20.00 La bonne
adresse. 20.30 A l'Opéra : Dalibor, 22.30
Informations. 23.30 Miroir-dernière.
23.35 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jtunes ! 19.00 Emission d'ensemble.
20.00 Informations. Cette semaine en

pays fribourgeois. 20.15 Légèrement vô-
tre. 20.35 Diversité de la langue fran-
çaise. 21.05 Carte blanche. 22.00 Au
pays du blues et du gospel. 22.30 Dé-
mons et merveilles. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Musique
populaire hongroise. 15.05 L'album aux
disques. 16.05 Six tableaux. 17.00-17.30
Emission en romanche. 16.30 Thé-con-
cert. 17.25 Pour les jeunes. 18.00 In-
formations. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 20.00 Musique cham-
pêtre. 20.45 Magie de l'opérette. 21.30
Les jeunes entre eux. 22.15 Informa-
tions Commentaires. 22.25 Festival de
Jiizz de Montreux. 23.30-1.00 Divertis-
sement populaire.

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

Revue de presse. 13.05 Intermède mu-
sical. 13.15 Festival du cinéma de Lo-
carno. 13.25 Parade d'orchestres. 14.05
Radio 2-4. 16.05 L'ouvre-boîtes. 16.30
Ensemble M. Robbiani. 17.00 Radio-
jtunesse. 18.05 Chansons d'aujourd'hui
et de demain. 18.30 Folklore suisse.
18.45 Chronique de la Suise italienne.
19.00 Hans Last. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20 00 Table ronde. 20.30 Le Radio-Or-
chestre. 22.05 La littérature soviétique.
22.30 Galerie du jazz. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.25 Bonne nuit en
musique. 23.45-23.55 Cours d'espéranto.
24.00-2.15 Service suisse des ondes
courtes.

VENDREDI

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

Eve au rendez-vous. 10.00 Informations.
10.05 Cent mille notes de musique.
11.00 Informations. 11.05 Bon week-
end ! 12.00 Le journal de midi. Infor-
mations.

2e programme
10.00 Oeuvres des Russes du Groupe
des cinq. 10.15 Radioscolaire. 10.45 Oeu-
vres des Russes du Groupe des cinq.
11.00 L'Université radiophonique in-
ternationale. 11.20 Idées de demain.
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 champê-
tre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Mé-
ditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Séréna-
de. 9.00 Le pays et les gens. 10.05 Mu-
sique de chambre. 11.05 Mémento tou-
ristique.

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

ALLEMAGNE II
17.35 Skat et musique
18.05 (c) Plaque tournante
18.40 (c) Kambodscha

19.10 Deux Profils de trop
19.45 (c) Informations. Météo
20.15 (c) Cocktail des Artistes 70
21.50 Politiciens face à la presse
22.50 (c) Informations. Météo

Un théâtre bien obscur

Points de vues

Nous avons trop souvent l'occa-
sion de déplorer le fait que des
émissions ambitieuses, d'un bon ni-
veau d'information culturel, soient
rejetées en fin de soirée, dans une
sorte de ghetto qui ne leur donne
qu'une petite audience. Mais il faut
bien reconnaître que l'esprit dans
lequel sont construites certaines
émissions de ce type justifie leur
programmation tardive. Un danger
les guette, en effet : l'ésotérisme qui
rend l'émission obscure pour le té-
léspectateur, si le réalisateur, lui,
devine ou peut-être même sait ce
qu'il veut dire.

L'ORTF (1ère chaîne — mardi
soir — 22 h. 15) en a proposé un
parfait exemple : « volume » de
Marc Gilbert , consacré au théâtre.
Nous avons cru comprendre que
l'invité d'honneur était notre confrè-
re Frank Jotterand, directeur de la
« Gazette littéraire », dont le récent
livre sur le nouveau théâtre améri-
cain fait grand bruit à juste titre,
semble-t-il. Nous avons naïvement
pensé que le journaliste allait s'en-
tretenir avec Frank Jotterand et ses
autres invités, dont Laurent Terzieff
et Alice Sapritsch, du livre, certai-
nement, au-delà, de ce nouveau
théâtre américain. Nous avons mê-
me deviné combien les idées de
Jotterand devaient être passionnan-
tes lorsque le fabricant de l'émission
lui a permis de s'exprimer pendant
90 secondes consécutives : retour à
la magie, à la cérémonie, recherche
des forces universelles élémentai-
res, telles sont quelques-unes des
motivations du nouveau théâtre
américain né en partie durant les
longues marches de protestation di-
rigées, par Martin Luther King, en
partie dans les mouvements hippies,
faisant d'abord sien toutes les pos-
sibilités technologiques modernes
pour descendre dans la rue, inviter
le public a une profonde participa-
tion , à condition qu'il se sente « con-
cerné » par un théâtre qui parle du
monde d'autrui.

Y avait-il là le fil conducteur
de l'émission ? Peut-être mais il ne
fut alors dévoilé qu'à la fin. Le
reste ? Une totale confusion, une
obscurité absolue : on passa d'un
sujet à l'autre, sans bien savoir
pourquoi. Nous voici à la comédie
française dont Arrabal, dans un nu-
méro à la Dali assez réussi, récla-
me d'être nommé administrateur, et
bientôt chez Romain Bouteille et
sa troupe qui joue dans les cafés.
Un architecte Jacques Bosson parle
d'une scène mobile appuyé par Re-
né Allio. Il paraît que le football
réunit des foules qui vibrent en-
semble, ce à quoi devrait parvenir
aussi le théâtre. Le «bread and pup-
pet » américain invente une nouvel-
le magie, pas tellement éloignée des
masques de Bali , dont parle un ex-
plorateur.

Or, rémission avait pour sujet le
livre de Jotterand et ce théâtre
américain. Sa confusion voulait-elle
refléter la disparité des recherches
actuelles ? Il ne semblait pourtant
pas qu 'il s'agissait là d'une dénon-
ciation critique des mouvements ac-
tuels, mais d'un effort pour les com-
prendre... c'est raté par prétention.

Freddy LANDRY

Sélection du jourTVR
18.20 - 18.55 Vie et métier: ergo-

thérapeute. L'ergothéra-
peutie est le moyen de
traitement des handicapés
physiques et mentaux par
le travail.

20.40 - 22.20 Spectacle d'un soir :
« La petite musique du
soir ».

Nous sommes en 1763, dans la
chambre de Madame de Boistrudan ,
au château du même nom, non loin
de Paris. Ce sont là les quelques
données se rattachant au monde du
possible, du réel. Mais l'action de la
pièce se situe bien ailleurs, dans un
univers surnaturel, angoissant par-
fois, où les morts, qu'ils soient tom-
bés pour l'honneur, par amour, ou
pour avoir fait confiance au Dr
Chaumonot, où ces morts vivent,
parlent et pensent. Peut-être ne
vivent-ils que dans l'esprit de Ma-
dame de Boistrudan, noble dame
lubrique, amère et pleine de fou-
gue. On préfère cependant croire
en leur existence, à ces cadavres ro-
ses et bien en chair.

« La petite musique du soir » : cada-
vres roses et bien en chair, homme

sans tête... (photo TV suisse)

Avec «La petite musique du soir» ,
on quitte sans s'étonner la réalité
banale pour pénétrer, au son de cet-
te douce musique, dans un monde
où le temps n'existe plus, où l'on se
promène avec sa tête sous le bras,
où l'on se souvient de sa propre
mort comme d'un événement parmi
d'autres. .
TVF I
20.30 - 22.15 Au théâtre ce soir :

« Dix petits nègres »
d'Agatha Christie.

Une propriété se dresse, isolée,
sur une île déserte au large des côtes
anglaises. Dix personnes qui ne se
connaissent pas s'y retrouvent pour
un week-end, invitées par un cer-
tain M. Nyme, qu'elles ne connais-
sent pas non plus et qui, en fin de
compte n'est pas présent.

Soudain, un disque se fait enten-
dre. Les invités sont accusés à tour
de rôle, d'être responsables de la
mort de quelqu'un. Ils s'inquiètent...
Ils ont raison, puisqu'ils seront as-
sassinés ' les Uns après les autres,
empoisonnés ou poignardés, ou per-

cés de balles. Ils ne seront plus que
neuf , que huit, que sept... comme
dans la vieille chanson « Dix petits
nègres ».

L'assassin ne peut-être que l'un
des dix personnages, puisqu'il n'y
a personne d'autre dans l'île. Mais
il est remarquablement masqué. Il
est impossible de le deviner.

TVF II
20.30 - 21.30 « Mauregard », série

de six épisodes d'une
heure.

C'est l'histoire d'une famille tou-
rangelle de 1865 à nos jours ; six
époques, de vingt en vingt ans, en
marqueront les grandes étapes.

Mauregard racontera d'année en
année les heurts et malheurs de cet-
te famille et, de saison en saison,
les transformations du château (ad-
duction d'eau, pose de l'électricité,
apparition du téléphone, etc..) et ses
dégradations (maladies de la pierre,
incendie, hypothèques, division des
héritiers).

L'histoire du château est aussi cel-
le des terres qui l'environnent et
de ceux qui les travaillent de géné-
ration en génération, avec leurs dif-
ficultés et leurs satisfactions.

Bientôt il n 'y aura plus d'énigmes !
En effet, les 1er et 2 octobre 1970 se
réunira en la Maison de la Radio à
Genève le « Jury international » chargé
de l'écoute des enregistrements des dix
pièces retenues par le « Jury du lec-
teur» et , au soir du 2 octobre, il pronon-
cera son verdict et désignera les quatre
pièces qui seront soumises au jugement
des auditeurs.

Ce « Jury international » sera compo-
sé de Pierre Boileau, Thomas Narcejac,
Maurice Renault, Charles Maître, ainsi
que des membres du «Jury de lecture».

Lundi 5 octobre, à 20 h. 30, seront
communiqués à l'antenne les titres des
pièces retenues , qui seront diffusées
dès ce soir-là et jusqu 'au 26 octobre,
c'est-à-dire chaque lundi à 20 h. 30.

Auditeurs, ce sera alors à vous de
jouer ! En effet , vous devrez attribuer,
par votre vote, le Prix de l'auditeur, à
l'une des quatre pièces qui auront été
choisies parmi les dix titres suivants :
« Age de pierre et flèches de bois »,
par Léandre Duroc; «Cinq à sept avec
le. mort » par Michael No ; « Isabelle
et les vilains messieurs », par Franck
Thierry ; « Les questions-clés », par
Pierre-Jean Henry; «Protégez-nous des
assassins », Matricule 2318 ; « Règle-
ment différé », Robert Morelle ; « Le
mot de la fin », Marie-Amélia Gros ;
* A vos ordres, commandant I », Candi-
de ; « Qui êtes-vous Bertie ? » Jean-
Charles Sat ; « Délivrez-moi du doute »,
Alouette.

Pour pouvoir exprimer votre choix
à fin octobre, demandez une carte de
vote pour l'attribution du « Prix de
l' auditeur » en écrivant à : Concours de
pièces policières, Maison de la Radio,
1211 Genève 8.

Concours de pièces
policières !

SUISSE ROMANDE

16.45 Le Jardin de Romarin
Emission pour les tout petits.

17.05 Fur unsere jungen Zuschauer
Emission pour la jeunesse de la Suisse alémanique (en allemand).

18.00 Téléjournal
18.05 (c) Bunny et ses Amis

Dessins animés.
18.20 Vie et métier

Emission d'information professionnelle. Ergothérapeute. Produc-
tion : Jacques Laufer. Présentation : Jean-Philippe Rapp. Réali-
sation : Paul Rosay.

18.55 (c) Babar
Pour les petits.

19.00 Cette semaine au Parlement
par Gaston Nicole.

19.35 (c) Bonsoir
Emission du Service des actualités.

20.00 Téléjournal
20.25 Carrefour
20.40 La Petite Musique du Soir

de Robert Vattier et Albert Rieux. Avec : Marguerite Cassan,
Marianne Eggericx, Camille Fournier. Chef de la photo : Jacques
Margot. Décors : René Leuba. Réalisation : Raymond Barrât.

22^0 Lauréat
Aujourd'hui : Saxophone.

22.40 Téléjournal — Le tableau du jour

JEUDI 9.30 Télévision scolaire
12̂ 0 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.03 Télévision scolaire
15.00 En direct du Salon de l'automobile

Commentaire : Stéphane Collaro, Eugène Bollard . Réalisation :
Régis Forissier.

15.45 Emissions pour la jeunesse
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent

Emission de Claude-Henri Salerne.
18.55 Bonne nuit lec petits
19.00 Actualités régionales
19.25 La Fille du Régent

9. Le Régicide.
19.40 Qui et quoi ?

Jeu.
19.45 Information première
20.30 Dix Petits Nègres

d'Agatha Christie. Mise en scène ! Raymond Gérôme. Avec :
Jean Degrave, Alix Mahieux, Juliette Villard , Henri Garcin.
Réalisation i Pierre Sabbagh.

22.15 En toutes lettres
Emission d'Eric Ollivier et Jean Dutourd,

93.0& TÂlénnit A *.

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, madame
15.10 (c) Flipper le Dauphin

2. Le Voyage fantastique.
19.00 Actualités régionales — Court métrage
19.20 (c) Colorix

Emissions pour les jeunes.
19.30 24 heures sur la II
20.30 (c) Mauregard

Scénario : Claude de Givray et Bernard Revon. Dialogues :
Georges de Givray et Bernard Revon. 1. Le Temps des Espé-
rances. Avec : Jacques Berthier, Gaby Sylvia, John Rico. —
Réalisation : Claude de Givray.

21.30 (c) Journal de voyage
Au pays des naïfs Yougoslaves (1). Emission de Jean-Marie Drot :
Les peintres et sculpteurs d'Ohrid , en Macédoine, patrie de
Naumovsky jusqu'en Serbie, en passant par Skoplje, ville mar-
tyre où travaille Siakovic.

22.25 Musique traditionnelle et populaire de l'Inde
présentée par Debel Bhattacharya et Philippe Wood. Réalisation :
Gérard Herzog.

22.25 (c) A propos
Emission de Michel Droit.

23.15 (c) 24 heures dernière

FRANCE I

SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 La Maison des Jouets
18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Pater Brown
20.00 Téléjournal
20.20 (c) Hits à gogo
21.05 Contact
21.50 Téléjournal
22.00 Session des Chambres

fédérales
22.10 (c) SOS Police

SUISSE ITALIENNE
18.15 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.20 Rencontres *
19.50 (c) Coucous, hiboux et Cie

20.20 Téléjournal
20.40 Le Point
21.30 Folklore vivant
22.15 Jeu dangereux
22.40 Session des Chambres

fédérales
22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.35 (c) Téléjournal
16.40 Magazine olympique
17.25 Connaissez-vous

Monsieur Muller ?
17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 La Vie de Lena Christ
21.50 Abraham
22.35 (c) Téléjournal. Météo
22.55 Obéissance et autorité
23.40 (c) Téléjournal
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re CONCERT DE MUSIUUE SUSSJE Frossard SchneNer citheriet
SALLE de SPECTACLE DANSE dès 22 h. 30 Devain Gersbach Corboz

de Saint-lmier avec René DeSSÎbOUrg et son orchestre Daetwyler Krayenbul Fasolis

SALON INTERNATIONAL I
DE L'AUTOMOBILE - LONDRES I
DU 14 AU 17 OCTOBRE

VOYAGE SPÉCIAL en « CHARTER JET »
au départ de Bâle comprenant : le logement dans hôtels centrés,
petit déjeuner et transferts : Fr. 285.—

(Nombreuses excursions facultatives)

Renseignements et inscriptions chez j

Avenue Léopold-Robert 84 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 3 27 03

I 

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS jjj

COLLEGIUM ACADEMICUM DE GENÈVE j j j

VENDREDI 2 octobre, à 20 h. 15

DEUX OPÉRAS DE G. ROSSINI I
«La Cambiale di matrimonio » j!

« Il Signor Bruschino » j

ORCHESTRE DE 20 MUSICIENS jjj
SOUS LA DIRECTION DE ROBERT DUNANT |

Solistes : : j

ETIENNE BETTENS ij !
EVELYNE BRUNNER j j j

GASTON PRESSET j j
MARIO MARCHISIO j j j

Pri.: de* . places : de Fr. 6.— à Fr. 15.— W

Location ouverte à la Tabatière du Théâtre i l :
Tél. (039) 2 88 44. jj

SAMEDI 10 OCTOBRE 1970, à TAVANNES
SALLE COMMUNALE (anciennement Farel)

Grand tournoi de football de table
Inscriptions et renseignements auprès de M. Roland j
Bavaud, route Pierre-Pertuis 41, tél. (032) 91 20 06 ou
91 20 28 jusqu'au 5. 10. 70.
Cette manifestation sera suivie de la

DANSE avec l'orchestre «LES GALAXIES»

Attention : une coupe est en jeu.
I 

L'IMPRIMERIE CORBAZ S. A., à Montreux,

cherche

un graphiste ou maquetiste
pour son bureau de maquettes et préparation des
documents.
Poste indépendant et très varié.
Semaine de 5 jours.
L'entreprise est à même d'apporter une solution au
problème du logement.
Restaurant d'entreprise.
Faire offres manuscrites à la Direction de l'Impri-
merie Corbaz S.A., 22, av. des Planches, 1820 Mon-
treux.

I 

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

MARDI 6 OCTOBRE à 20 h. 30

Un spectacle du Théâtre de j j
POCHE-MONTPARNASSE

I

qui présente _

une pièce en deux parties d'Eduardo MANET ! ;

L E S  N O N N E S
avec |

ETIENNE BIERRY — JEAN SAUDRAY ¦ j
MARTIN HAUPL — CATHERINE DE SEYNE

I--  

tf Mise éîi scène- de Roger BLIN ;
UN SPECTACLE D'UNE ÉTRANGE BEAUTÉ ! i

IL FAUT VOIR « LES NONNES » i
(Le Mondé) j

Location : TABATIÈRE DU THÉÂTRE dès MARDI
i ' 29 septembre pour les Amis du Théâtre et dès '

! MERCREDI 30 pour le public. Tél. (039) 2 88 44. j j

C'EST LE MOMENT... de vous faire recevoir des \ j
; « AMIS DU THÉÂTRE », renseignements et ins- j !

criptions à la Tabatière du Théâtre. \

Hôtel de Fontainemelon
TOUS LES SAMEDIS de l'année, dès 21 heures

DANSE
Entrée libre — Jeux de quilles

Famille et orchestre Geo WEBER

LA FÊTE FORAINE
Vente de la Paroisse N.-D. de la Paix

Salle Paroissiale, Commerce 73

SOIRÉE TZIGANE
Vendredi 2 octobre, avec l'ensemble musette

Bétrix, le Choeur Mixte et le Groupe des Jeunes.

Souper dès 19 h.

S ĴljÉ
E; 

FORAINE ,. ,^,
Samedi 3 octobre, avec l'ensemble musette Bé-

A
trix, le clown Polper, Willy le fantaisiste chan-

teur et musicien et le Groupe des Jeunes. Vente

dès 15 h. Souper dès 19 h.

JOURNÉE FAMILIALE
Dimanche 4 octobre, 11 h. 30, apéritif en musi-

que avec le Club Patria. 12 h. 30, déjeuner, menu

forain à Fr. 8.-. Dès 14 h. 30, production des

enfants, le clown Polper et concert avec le Club

Patria.

RENDEZ-VOUS DES DAMES
Lundi Soctobre, 15 h. thé. Production des petits.

Thé offert aux enfants accompagnés.

Le Cercle de Bridge de La Chaux-de-Fonds organise
par petits groupes, dans ses locaux, sur de la Serre 55,
des

cours de bridge
pour débutants et joueurs avancés, donnés par deux
personnes qualifiées.
Prix spécial pour étudiants.
Renseignements et inscri ptions par téléphone au
No (039) 2 39 37 durant les heures de bureau, ou
au début du cours le mardi 6 octobre à 20 heures.

On cherche à acheter

MEUBLES DE BUREAU
Faire offres sous chiffre P. 11-130778 à
Publicitas S. A., 2300 La Chaux-de-
Fonds.

dans la cinquan-
taine CHERCHE
emploi comme ré-
ceptionniste chez
médecin-dentiste.
Toute autre occu-
pation similaire
pourrait convenir.
Faire offres sou;
chiffre LB 20695 ,
au bureau de L'Im-
partial.

Fourrure
Magnifique paletot d'astrakan gris clair
taille 40-42, parfait état de neuf , serait
cédé au prix exceptionnel de Fr. 420.—
Téléphoner au (039) 2 32 76.

r- _i MP. s l̂jjMpSS(jares de ^H Vfflypjg
La Chaux-de-Fonds jHjj^̂ ^̂ JpBrjT
et Le Locle ^^ï

Samedi 10 et dimanche 11 octobre
LUGANO-LOCARNO

CENTOVALLI
Tout compris Fr. 108.—
avec abt demi-tarif Fr. 97.—
Dimanche 11 octobre
Train spécial
avec wagon-restaurant

JUNGFRAUJOCH
Prix du voyage Fr. 73.-
Avec abt demi-tarif Fr. 53.—
Dimanche 18 octobre
Train spécial avec 4 wagons-
restaurants

TRAIN CROISIÈRE
COURSE SURPRISE w

Prix y compris les trois repas
Fn"' 69.—

Avec abt demi-tarif Fr. 58.—
Dimanche 25 octobre
COURSE SURPRISE -

SORTIE
DES GOURMETS

Prix y compris un dîner de chasse
Fr. 46 —

Avec abt demi-tarif Fr. 41.—
Dimanche 1er novembre
Train spécial
avec wagon-restaurant

LOCARNO
PRIX CHOC Fr. 32.—
Avec abt demi-tarif Fr. 24.—
Dimanche 8 novembre

MILAN
EN TRANS-EUROP-EXPRESS
Prix du voyage Fr. 102.—
Avec abt demi-tarif Fr. 85.—
Dimanche 15 novembre

Train spécial
COURSE SURPRISE

FIN DE SAISON
Prix y compris le dîner Fr. 48.—
Avec abt demi-tarif Fr. 41.—

A PARIS SANS SOUCI
Nous vous proposons des séjours
de 3, 5 et 7 jours à Paris avec, si
vous le désirez, la visite de Paris
et d'autres excursions.
Prospectus à disposition
dans toutes les gares. ;
BILLETS SPÉCIAUX

A PRIX RÉDUITS
Facilité pour familles

OLMA, ST-GALL
du 8 au 18 octobre
Prix du billet

2e cl. Fr. 27.—
Ire cl. Fr. 40.—

Samedi 17 octobre
Match international de football

SUISSE-ITALIE
Prix du billet 2e cl . Fr. 13.—
les billets d'entrée pour le match
sont à disposition aux guichets des
gares pour les usagers du chemin
de fer jusqu 'au jeudi 15 octobre.

fflg ŜffiffiBBBi

ppfe^pttpflSaT'AS ^Kap̂ pttflÎBJQ

Dim. 4 oct. Dép. 7 h. 30 Fr. 24..-
SALVAN - LES MARÉCOTTES

Dim. 4 oct. Dép. 13 h. 30 Fr. 16.-
ZUCKWILL, Grand Parc Floral

Renseignements :

AUTOCARS GIGER
Cernil-Antoine 21 - Tél. 039/2.45.51
Tous les départs sont prévus un
quart d'heure avant du Locle,
Place du Marché, ensuite Place
de la Gare La Chaux-de-Fonds.

Machines à écrire
D'OCCASION

Royal, Underwood, Olivetti. S'adresser
à l'Ecole Bénédict , Serre 15, Tél. (039)
3 66 66, La Chàaux-de-Fonds.

A vendre, pour cause double emploi :

Autobianchi A 111
1970 , 6 mois , 8500 km., blanche, état
impeccable, garantie non accidentée,
4 pneus d'hiver cloutés, roulés 1000 km.
Gros rabais. Téléphone (038) 3 24 68.

Vols de Propagande
De nouveau . . . . . , k̂È,;_ ;_ ._
nos fameux \\
volsspéciaux yÊk
Sensationnel EMl
Fr.240.- Jp4|
pour une se- \ (\j
mainetout S Ẑ &̂ïÂ
compris au C( ___3L
départ de *̂ '
Genève. Tous les avions à ré-
action partant les dimanches

25 octobre au 29 novembre

Profitez cette semaine des
derniers jours d'été à

MAJORQUE
UNIVERSAL AIR TOURS

nsp. Stoinenvorstadt40Da,B Tél. 061/ 250235

DD

St. Gall
8-18 octobre

1970

Billets simple course
valables pour le retour
Prix minimum 2e classe Fr. 9.-
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A.-M.-Piaget 40
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 3 11 89

ENGAGE

un bon
ROUSSEUR

Prière de s'adresser à notre bureau

Maison internationale
CHERCHE :

représentants
pour la région Neuchâtel, Jura
bernois.

— Travail indépendant (plein
temps - temps partiel).

—-"Revenus élevés.
Téléphone (038) '4 23 23 (le matin).

Je cherche

sommeliers
ou

sommelières
Entrée tout de suite.

Se présenter :
Restaurant de la Place.
Téléphone (039) 2 50 41.

PERSONNEL FÉMININ
ET MASCULIN

est cherché pour travaux fa-
ciles. — Logement à disposition
pour couple. Se présenter à la

Fabrique
SURDEZ-MATHEY & Cie
Rue du ler-Août 39
La Chaux-de-Fonds

Enka permet toujours
de mieux faire la lesshe.
Enka blanchit , détache et désinfecte. Avec l'aide de n'importe quel
produit de lessive moderne.^V <— ...

Pour le prouver , pas besoin de , ĵ[Û?Mi. » » \_l'ours Martin, le roi du baratin. -éP "̂"̂  j —jj

j
1
 ̂il existe dès produits de lessive 1&EL JS

I bioactifs qui recommandent Enka. ^̂ §§§§111̂ ¦*•

i

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

employée de bureau
ayant des connaissances en comp-
tabilité.
Travail indépendant et varié.
Semaine de 5 jours.
Adresser offres sous chiffre MP
20925 au bureau de L'Impartial.

1
I !

Atelier de décalque de disques
de quantièmes CHERCHE .

décalqueuse
ou personne sachant décalquer.

Offres à :
DECADIS — Rue du ler-Mars 5

Téléphone (039) 3 60 18

A VENDRE

Morris mini 1000
année 1968, 29.000 km., en parfait état
expertisée. Eventuellement facilités ds
paiement. Téléphone (039) 2 36 31

A vendre en Gruyère

terrain à bâtir
équipé et bien situé, avec ferme.

j Ecrire sous chiffre PW 311958 à Publi-
\ citas S. A., 1002 Lausanne.
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Repose en paix , chère maman
et grand-maman.

Monsieur et Madame Louis Regazzoni-Mayer et leurs enfants ;
Monsieur Marcel Regazzoni et famille ;
Madame et Monsieur Norbert Boillat-Rcgazzoni et leurs enfants, à

Bienne,
ainsi que les familles Monbaron , Froidevaux, Regazzoni, parentes et
alliées, ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Berthe REGAZZONI
née Froidevaux

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, soeur ,
belle-soeur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
mercredi, dans sa 78e année, après une longue maladie, supportée avec
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 septembre 1970.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, vendredi 2 octobre,
à 15 heures.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la
Paix , vendredi 2 octobre, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 21, rue des Crêtets.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE LOCLE

Profondément touchés par les innombrables témoignages de sympathie
et d'affection qui leur ont été adressés lors de leur grand deuil , et dans
l'impossibilité de répondre à chacun ,

MADAME GASTON BREGUET - SCHNYDER,
SES ENFANTS ET FAMILLES,

remercient de tout coeur tous ceux qui par leur présence, leurs envois
, de fleurs ou leurs messages ont pris part à leur grande épreuve.

| LE LOCLE, le 1er octobre 1970.
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MONSIEUR ET MADAME FRÉDY SCHWARZ-MEYER ET LEUR FILLE
BRIGITTE,

MONSIEUR ET MADAME GASTON SCHWARZ-SILBERMANN ET
LEURS ENFANTS JEAN-CLAUDE ET PIERRE-ALAIN,

MADAME ET MONSIEUR HENRI SULLIGER-LAUBSCHER
ET FAMILLE,

ainsi que les familles parentes et alliées, profondément émus par les
marques d'affection et de sympathie qui leur ont été témoignées durant
ces jours de deuil , expriment à toutes les personnes qui les ont entourés,
leur reconnaissance et leurs sincères remerciements.

Les messages et les amitiés leur ont été un précieux réconfort.

LA COMBE DU PÉLU - LA PUCE

Car vous êtes sauvés par grâce, par
le moyen de la foi , et cela ne vient
pas de nous, c'est le don de Dieu.

Ephésiens 2 , v. 8.

Heureux ceux qui procurent la paix,
car ils seront appelés enfants de Dieu.

Matthieu 5, v. 9.

Monsieur Henri Joss ;
Madame Mariette Joss-Jacot, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Hélène Joss-Tschanz, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle

Olga JOSS
I M2i  »-,.¦¦¦ ' ,.',, . - ¦ . . , , ...¦ . -/ ., !
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leur chère soeur, belle-soeur, tante, grand-tante, cousine, marraine "et
amie, qui s'est endormie dans la paix du Seigneur dans sa 79e année,
le 30 septembre 1970.

L'enterrement, avec suite, aura lieu à La Ferrière, vendredi
2 octobre, à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 15.
Départ du domicile à 13 h. 40.
Domicile mortuaire : La Combe du Pélu - La Puce.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

" p . ' ¦ LE CONSEIL COMMUNAL
DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Georges PETERMANN
ouvrier aux Travaux publics depuis 1949.

[.LA VIE JURASSIENNE^" Iâ
Conférence de M. Pisani à Bienne

Mardi , à la salle Farel , un public
nombreux a participé à la conférence
donnée sous les auspices des sections
biennoises de l'Union européenne de la
Société jurassienne d'émulation, ainsi
que de la Société des amis du théâtre,
par M. Edgard Pisani, ancien ministre
français, sur le thème « Vers une Euro-
pe politique ». Présenté par M. Théo
Heim, président de la section locale de
l'Union européenne, l'orateur expliqua
avec beaucoup de clarté et de précision
le processus qui, partant de la création
de différents mécanismes, de différen-
tes communautés, devrait aboutir peu
à peu à une infrastructure internatio-
nale pour couronner l'édifice érigé dos-
sier par dossier.

M. Pisani clama sa foi en la nécessité
de construire l'Europe politique. Pour
y atteindre, il faudrait d'abord que les
mécanismes de travail du conseil des
ministres soient considérablement ren-
forcés. Il serait ensuite souhaitable qu 'à
la tête de l'Europe, un parlement (donc
avec fonction législative) soit élu au
suffrage universel. Ce serait la phase
de la législation européenne. Pour une
date plus lointaine, il serait envisagé
de doter l'Europe des attributs politi-
ques d'une nation.

Mais tout le long chemin qui y con-
duit est jonché de grandes difficultés.
Actuellement, M. Pisani ne discerne
aucune force capable d'y conduire. Il
craint pour l'Europe et le monde une
période de graves dangers. C'est alors
par nécessité que -l'Europe se créera.
Er, conclusion, l'orateur rappela que
dans le passé, des unités territoriales
ont été fondées par le glaive. Actuelle-
ment se présente la première occasion
de réaliser une unité européenne par

adhésion . Nous manquerions gravement
à notre tâche de ne pas la saisir.

La discussion qui suivit montra l'in-
térêt que le problème continue à susci-
ter chez nous, (ac)

«Vers une Europe politique»
i

Tir de clôture
Le comité de la Société de tir Mont-

faucon - Les Enfers a fixé au dimanche
4 octobre prochain son traditionnel tir
de clôture. Cette manifestation revê-
tira cette année une importance parti-
culière, (by)

MONTFAUCON

A l'occasion de la Xlle Foire inter-
nationale des constructeurs mécaniques
de Brno, en Tschécoslovaquie , la mai-
son Wahli Frères S.A., de Bévilard ,
s'est distinguée en obtenant la mé-
daille d'or pour ses machines à tailler
les engrenages par génération. Le suc-
cès de cette maison est d'autant plus
méritoire que cette manifestation bé-
néficiait de la participation de 1600
exposants de 26 pays, dont 150 expo-
sants de Suisse et qu 'il s'agit de la
seule médaille attribuée à la Suisse.

Cette entreprise inaugurera en 1971
son nouveau bâtiment administratif
dans lequel prendra place une expo-
sition permanente de ses produits et
nouveautés et coïncidera avec le 25e
anniversaire de son existence.

Distinction pour une maison
de Bévilard

Un cours de ski de fond
au Ski-Club

Le Ski-Club de Malleray-Bêvilard
s'intéresse à la formation de jeunes
coureurs de ski de fond.  Cette disci-
pline n'était pas beaucoup pratiquée
par les membres de cette société , le
ski alpin occupant par contre une lar-
ge place. Pour répondre à un besoin,
les responsables ont décidé de mettre
sur pied , cet hiver, et déjà pour l' en-
traînement physique en halle, dès cet
automne, un cours de ski de fond à
l'intention des jeunes de 14 à 20 ans.
Peuvent y participer, garçons et f i l les ,
membres ou non-membres de la so-
ciété. La responsabilité de ce cours
sera assumée par M.  Fritz Leuenber-
ger. Fait intéressant , le matériel (skis
et souliers) sera mis gratuitement à
disposition, (cg)

Graines de champions ?
Les jeunes Delé Williams, Perrin Ma-

riano, Wenger Rolf et Wenger Eric,
Cuenin Philippe , Krebs Pierre ont par-
ticipé aux fêtes cantonales bernoise et
soleuroise de gymnastique aux engins
à Aarberg et Aeschi. Us y ont obtenu
d'intéressants résultats. Ces jeunes font
partie d'un groupe de jeunes en âge
de scolarité poursuivant un entraîne-
ment régulier sous la direction de M.
Hubert Brodard. (cg)

On se formalise facilement
Plainte a été déposée contre les CFF.

En effet , la compagnie nationale de
chemins de fer est accusée de tapage
nocturne dans la nuit du 21 au 22 sep-
tembre. Un convoi est descendu sirène
actionnée d'une façon intempestive et
a dérangé le sommeil de braves gens.

(cg)

MALLERAY-BEVILARD

****************** ** ***************** *******************

Repose en paix.

Mademoiselle Annette Beretta ;
Mademoiselle Marie-Louise Beretta ; .
Madame Reine Rothen ;
Monsieur et Madame Louis Fournier , à Neuchâtel, •
ainsi que les familles Giudici, Fahrny, Chassot et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

René BERETTA
leur cher père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé
à leur affection subitement, mercredi, dans sa 70e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, 95, rue Jardinière, le 30 septembre 1970.

L'incinération aura lieu samedi 3 octobre.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 23, rue du Bois-Noir.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LES BANS
Veillez et priez, car vous ne savez
ni l'heure, ni le jour où le Seigneur
viendra. Matthieu 24, v. 42.

Monsieur Félix Fahrny, aux Bans ;
Monsieur Wilfrid Fahrny, aux Bans ;
Monsieur Gaston Fahrny, à La Brévine ;
Monsieur Justin Fahrny, aux Bayards ;
Monsieur et Madame Théodore Fahrny-Sandoz et leurs enfants, Marcel,

Bernard , Claude, et Rose, à Môtiers ;
Monsieur et Madame André Schwab-Grossen et leurs enfants , Lucette

et Denis, à Fleurier ;
Les familles de feu Fritz-Emile Fahrny ;

; i Madame César Montandon-Maret, à La Brévine,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la - profondêrddliletfr .de
faire part du décès de i feutra ' •'

. .•f' ' àlè^

Monsieur

Lucas FAHRNY
leur bien cher papa , beau-père, grand-papa, frère , beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami , que Dieu a repris à Lui, subitement, dans sa
74e année.

LES BANS, le 28 septembre 1970.

J'ai patiemment attendu l'Eternel , il
s'est tourné vers moi et il a ouï mon
cri. Psaume 40, v. 2.

L'enterrement aura lieu à La Brévine le jeudi 1er octobre 1970.
Culte au Temple à 14 heures.
Prière pour la famille à 13 h. 15.
Domicile mortuaire : LES BANS.

i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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COLOMBIER
Que ton repos soit doux
comme ton coeur fut bon.

Madame Arthur Duvanel-Lugeon, à Colombier ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Duvanel-Gygax et leurs enfants,

Didier et Brigitte, à Neuchâtel ; j
Madame et Monsieur Henry Quartier-Duvanel et leurs filles, Marie-

Laurence et Josiane, à Colombier ;
Madame Juliette Lavau-Duvanel, à Buttes, ses enfants et petits-enfants ;
Les familles Perrin , Lebet, Grandy, Lugeon , Cathoud , Duvanel ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin de \ \faire part du décès de . j

Monsieur

Arthur DUVANEL
GREFFIER DU TRIBUNAL RETRAITÉ

leur très cher époux , père , beau-père, grand-père, frère , beau-frère,
oncle , grand-oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a repris à Lui, dans
sa 75e année, après une longue maladie supportée vaillamment.

COLOMBIER (La Saunerie 5), le 30 septembre 1970.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, vendredi 2 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.
Selon le désir du défunt , la famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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NIXON
EN YOUGOSLAVIE

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR -

C'est la seconde fois que le prési-
dent Nixon se rend en visite offi-
cielle dans un pays socialiste : en
Yougoslavie, hier, comme en Rou-
manie en août 1969, le chef de la
Maison-Blanche a reçu tant de la
population de Belgrade descendue
en masse dans les rues pour venir
l'applaudir que des dirigeants de
Belgrade, un accueil chaleureux. A
tel point que le cortège a fait un
crochet sur la demande du chef
de l'Exécutif , que celui-ci a pris
un bain de foule et que certains
spectateurs l'ont embrassé !

Voilà pour le climat. On retiendra
encore que le président des Etats-
Unis a invité son homologue yougos-
lave à lui rendre sa visite, dès le
premier jour , alors que bons usages
et civilités se situent plutôt à la
fin d'un séj our.

La Yougoslavie est un pays non
aligné. On pouvait penser que le
maréchal Tito développerait le con-
cept de l'indépendance nationale de
chaque Etat de la non-ingérence
dans les affaires d'autres pays et
qu'il condamnerait l'intervention de
toute puissance étrangère. Ces for-
mules ont l'avantage de s'adresser
à tout le monde, de condamner tou-
tes les hégémonies.

Le maréchal Tito en a usé pour
parler des conflits du Vietnam et
du Proche-Orient mais- nul doute
qu'il ait fait aussi allusion à l'Union
soviétique et à son « opération tché-
coslovaque ». Condamnant la divi-
sion du monde en blocs, le chef de
l'Etat yougoslave a déclaré qu'« une
paix générale ne peut pas reposer
longtemps sur des guerres limi-
tées » ; autrement dit il ne faut plus
que les « grands » s'entendent pour
ne pas s'affronter et laissent les
« petits » s'entredéchirer.

« La grande 'question n'est pas
aujourd'hui de savoir si une nation
est alignée ou non mais si elle res-
pecte les droits des autres à choisir
leur propre voie et la Yougoslavie,
par son exemple, a donné du cœur
à ceux qui veulent choisir leur pro-
pre voie » : voilà ce que le président
Nixon a répondu. Ce .dernier a dit
l'intention de son pays d'en finir
avec la division Est-Ouest et s'est
montré disposé à développer avec
chaque Etat européen des relations
sur tous les plans. Ce qui donne à
penser que l'offensive à l'Est de
Washington n'est pas terminée et,
qu'après la Roumanie et la Yougos-
lavie, le président Nixon pourrait
être amené à se rendre dans d'au-
tres Etats socialistes.

Il reste qu'on ne peut s'empêcher
de rapprocher — bien qu'il soit tout
à fait fortuit — le séj our de M.
Kossyguine en Egypte venu là non
seulement pour les obsèques de Nas-
ser mais pour maintenir l'« allian-
ce » avec l'Egypte et la visite de M.
Nixon à l'Est. . Les « sphères d'in-
fluence », n'existeraient-elles plus
pour les « grands » ?

J.-L. BERNIER

Houston : aujourd'hui la ville de demain
De notre correspondant aux Etats-Unis, Louis Wiznitzer

S'il faut en croire les statistiques,
Houston est la ville la plus riche des
Etats-Unis, la plus avancée du point
de vue technologique et celle enfin
qui croît le plus rapidement. Un tri-
ple « boom » — le bétail , l'espace
et le pétrole — ont fait de Houston
la cité qui se targue d'être « the
most » et « the first » (« la plus »,
« la première »). Il convient d'ajou-
ter qu'elle est aussi de toutes les
grandes métropoles américaines celle
qui est la plus éloignée de toute
mesure humaine et dont nous di-
rions à un ami : « Surtout, n'y allez
pas... » Houston est « la capitale de
l'espace » : Lyndon Johnson, en bon
Texan y a pourvu durant son « rè-
gne ». Elle est la capitale du pétrole:
on y produit 410.000 barils par jour.
Elle compte aussi un plus grand
nombre de théâtres que toutes lés
villes du pays à l'exception de New-
York. Sa superficie est inférieure
seulement à celle de Los Angeles.
L'âge moyen de ses habitants est de
27 ans (ce qui lui vaut un titre de
plus, celui de « la plus jeune » ville
américaine de plus d'un million
d'habitants). En 1850, elle comptait
mille habitants. Elle en a aujour-
d'hui, un million deux .cent mille
et en 1980 en comptera... près de
3 millions. Elle peut se vanter d'être
en tête aussi par le chiffre d'affai-
res des transactions qui s'y opèrent
chaque année ; d'être le siège de la
plus importante agence immobilière

des USA et du plus grand ranch du
monde (un million d'acres — ses
cow-boys se déplacent en hélicop-
tère).

A Houston, on parle d'argent...
amoureusement. Si, comme on le
prétend, le Texas est aux Etats-Unis
ce que les Etats-Unis sont au reste
du monde, on conçoit que sa capi-
tale voue au dollar non seulement
un culte mais une passion ardente.
Le problème de la pollution de l'air
ne s'y pose guère. Celui qui le sou-
lève s'entend répondre : « La sen-
teur qui émane des raffineries est
un parfum délicieux. » Pour être
cataloguer parmi les millionnaires,
à New York, il faut se trouver à la
tête bel et bien, d'un million de
dollars. A Houston, on est million-
naire à partir de dix millions de
dollars. Houston possède le plus
grand nombre de Cadillac per capita
aux USA. Les riches, à Houston ,
sont non seulement plus riches,
mais affichent leur prospérité avec
plus d'ostentation — et de joie en-
fantine que ceux des autres villes.
Quand un millionnaire de Houston
fit présent , récemment, de deux mil-
lions de dollars à l'équipe de foot-
ball de la ville qui avait remporté
une victoire inespérée, on ne fut pas
étonné outre-mesure. Même le ca-
deau de 175 millions de dollars fait
à la municipalité de Houston par
un magnat du pétrole ne parut pas
excessif : on est habitué à ce genre

de largesse dans une ville où tout
est plus grand que nature. Et sans
doute ne faut-il s'étonner de rien
dans cette ville où, les jours de fête
nationale, c'est le pavillon texan
plutôt que le drapeau fédéral qui est
arboré. Le Texas n'est-il pas lié à la
Confédération par un simple contrat
qu'il peut , théoriquement, dénoncer
et un journal de Houston n'écrivit-
il pas à la fin de la première guerre
mondiale : « Les troupes du Texas
ont obligé l'Allemagne à se ren-
dre ? » ri

«Aujourd'hui, la ville de demain» .
C'est ainsi que les habitants de
Houston définissent leur ville. Edi-
fices sans fenêtres : on vit à la lu-
mière du néon, on respire un air
climatisé, les corridors sont désono-
risés. Les autoroutes s'emmêlent en
des nœuds byzantins à 50 mètres
au-dessus du sol. Les coiffeurs uti-
lisent des appareils électroniques.
Grand nombre de maisons disposent
d'abris antiatomiques. Déjà les pre-
miers vidéo-téléphones sont installés
et avant cinq ans, les ménagères
feront à Houston, leurs achats sans
sortir de chez elles. De même la
circulation routière, à Houston, sera
avant longtemps électroniquement
téléguidée. Les lycéens enfin dispo-
seront à domicile d'appareils-instruc-
teurs et n'auront pas à aller en
classe : l'instruction (travaux, cours,
informations, etc.) leur seront four-
nis électroniquement à domicile.

A Houston , des savants poursui-
vent leurs recherches sur le « som-
meil concentré » qui permettra à ses
concitoyens de ne passer dans les
bras de Morphée que trois heures
par nuit mais qui « en vaudront
huit ». Personne ne se demande ce
qu 'ils feront des 21 heures qui leur
resteront à passer. Mais peut-être
Houston ne doit pas seulement au
« patriotisme » de Johnson ni au
hasard , d'être la capitale de l'espace
et ses habitants se préparent-ils in-
consciemment à fuir en direction de
la Lune et au-delà , l'ennui qui les
guette ici-bas ? Houston compte le
plus grand nombre de cruciverbistes
et le plus haut indice de divorces
des grandes villes américaines. Deux
signes qui confirment le vieux cli-
ché : l'argent ne fait pas le bon-
heur... L. W.

Messe de réconciliation à Munich
Mgr Defregger et l'affaire du Filetto

Une messe de réconciliation a été
concélébrée en juillet , à Munich, par
le cardinal Julius Doefner , archevê-
que de Munich, Mgr Matthias De-
fregger , évêque auxiliaire, et Don
Demetrio Gianfrancesco, curé de Fi-
letto (Italie), annonce le journal ca-
tholique de Munich.

Selon le journal , la messe s'est dé-
roulée à la chapelle de la résidence
du cardinal Doefner , mais il n'en
avait pas été parlé à l'époque, parce
que l'information ouverte concernant
le rôle de Mgr Defregger, dans l'exé-
cution de 14 otages italiens, en 1944,
à Filetto, dans les Attruzzes, n 'était
pas close.

L'information a pris fin le 16 sep-
tembre par un non-lieu, le parquet
jugeant que rien ne prouvait que
Mgr Defregger, capitaine dans l'ar-
mée allemande au moment des faits,
avait agi criminellement en trans-

mettant l'ordre d'exécution des ota-
ges, en représailles d'une embuscade
tendue par des partisans, dans la-
quelle quatre soldats allemands
avaient été tués. Mgr Defregger a dit
n 'avoir agi qu 'après avoir été lui-
même menacé d'être passé par les ar-
mes, a déclaré le parquet, (ap)

Les Palestiniens
quittent la Suisse
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Le Cornet britannique de la RAF
a quitté cette nuit, peu après deux
heures Kloten, emportant les trois
Palestiniens détenus jusqu'ici à Zu-
rich. Dans l'appareil avaient déjà
pris place à Londres puis à Munich
les quatre commandos libérés par
la GB et la RFA ; les sept Palesti-
niens devaient arriver cette nuit
encore au Caire. Leur libération met
un point final à l'affaire des détour-
nements d'avions et au marché qui
s'en était suivi.

La taxe Schwarzenbach
SUITE DE LA 1ère PAGE
Le financement de l'infrastruc-

ture par les entreprises n'est pas
une idée neuve. Des arguments
militaient en sa faveur il y a quel-
ques années, elle avait été propo-
sée alors que les conditions éco-
nomiques étaient très di f férentes.

Mais aujourd'hui , il faut  vérita-
blement vouloir nuire à l'ensem-
ble des entreprises employant de
la main-d' œuvre étrangère pour
proposer une taxatino à l' emploi.

Le milliard et demi de francs
que la taxe proposée rapporterait
annuellement réduira exactement
d' autant les possibilités d'inves-
tissements des usines à un moment
où la lutte sur le plan internatio-
nal devient de plus en plus serrée.

Monsieur Schwarzenbach a gra-
vi un échelon de plus dans l'éven-
tail des entreprises qui seront tou-
chées en proposant d'imposer éga-
lement les fabriques et les ateliers
qui ont recours à des travailleurs
frontaliers. On ne ferait pas mieux
si l'on voulait pousser des sociétés
industrielles à passer simplement
la frontière et aller se dévelop-
per outre-Doubs !

Tout ceci pour protéger les tra-
vailleurs indigènes.

Ils seront tellement bien pro-

tég és qu 'ils n'auront vraiment
plus rien à craindre si l'initiative
est acceptée en votation populaire
car ils risquent de n'avoir plus
grand-chose à faire.

Laissons cela à l' avenir. Pour
l'heure , ce qu'il faut  immédiate-
ment dénoncer, c'est le climat
d'incertitude, d'insécurité que va
susciter cette nouvelle initiative
dans les rangs des travailleurs
étrangers, car, une fo i s  encore, ce
sont eux qui sont directement vi-
sés. Monsieur Schwarzenbach ne
se préoccupe pas de leurs réac-
tions.

Avec le produit de la taxe
Schwarzenbach , la Suisse pourra
renforcer son infrastructure en
construisant des hôpitaux pour
étrangers, des logements, des
quartiers pour étrangers , des éco-
les pour les enfants étrangers.
Puisque Monsieur Schwarzenbach
se f la t te  d'être déjà en « meilleure
posture que ses adversaires » par-
ce que riche des fonds non em-
ployés de la campagne précédente ,
il devrait encore la consolider en
se pay ant un voyage en Afrique
du Sud afin de bien étudier le sys-
tème qu'il propose de manière ha-
bilement camouf lée : la ségréga-
tion.

Gil BAILLOD

Deux attentats des Tupamaros font
2 morts et 3 blessés à Montevideo

Deux Tupamaros ont trouvé la
mort mardi dans l'incendie d'un club
de bowling qu'ils avaient eux-mêmes
provoqué. Les pompiers ont dégagé
le cadavre carbonisé de l'un d'eux.
Quant à l'autre, enseveli sous les dé-
combres fumants de l'édifice, on l'a
entendu crier longtemps, puis il s'est
tu.

Sept guérilleros dont une femme
s'étaient mis en devoir de faire sau-
ter à l'aide de cartouches de gélignite
l'aristocratique « Carrasco Bowling
Club » et l'élégant restaurant « La

Rochelle » , situé à peu de distance.
Ils avaient pris soin d'arroser abon-
damment d'essence les deux immeu-
bles. • Ce fut d'ailleurs ce qui causa
la mort de deux des Tupamaros, car
l'un des engins à retardement ayant
explosé prématurément, l'incendie
se déclencha instantanément, pre-
nant aussitôt des proportions gigan-
tesques. Trois personnes ont été bles-
sées dans l'incendie du bowling, dont
une assez sérieusement. Ces deux
attentats ont causé quelque 750.000
francs de dégâts, (ats, afp)

Le ravisseur de la petite
Sophie Duguet écope

de 15 ans de réclusion
Michel Fauqueux, le ravisseur de

la petite Sophie Duguet, a été con-
damné à 15 ans de réclusion crimi-
nelle par la Cour d'assises de l'Aisne.
Thérèse Lemadre, sa compice et
épouse, a été condamnée à trois ans
de prison ferme, ayant bénéficié des
circonstances atténuantes, que le ju-
ry n'a pas reconnvies à son mari. A
l'annonce de ce verdict, la foule a
réagi avec stupéfaction. Les accusés
ont écouté sans sourciller, impassi-
bles, (ats, afp)

Au Caire, comme dans les autres
capitales arabes du Proche-Orient ,
les populations encore sous le coup
de la disparition du président Nasser
ont continué à exprimer hier leur
affliction par des manifestations de
masse généralement calmes. Des cen-
taines de milliers d'Egyptiens ont
paralysé les artères du centre où ils
défilaient sur 50 de front. Ils scan-
daient les slogans que l'on entend
depuis deux jours et brandissaient
au-dessus d'eux des milliers de por-
traits du Raïs voilés de noir.

Au fur et à mesure de leur arrivée,
les chefs des délégations étrangères

venus assister aujourd'hui aux obsè-
ques étaient conduits au Palais de
Koubbeh où est exposée la dépouille
mortelle du président.

Les messages de condoléances ne
cessent d'affluer au Caire. L'un des
derniers est celui que le général de
Gaulle a fait adresser à l'ambassa-
deur de la RAU à Paris. Il y déclare
que « c'est de tout cœur » qu'il prend
part « au grand chagrin de l'Egypte » .

En Jordanie, où la mort du prési-
dent égyptien paraissait mardi avoir
ramené le calme entre les deux
camps, la situation s'est dégradée à
nouveau dans le nord du pays. Ra-

dio-Damas a annoncé que hier à midi
les forces royales ont lancé une atta-
que terrestre « massive » contre les
villes d'Irbid et de Ramtha qui
avaient déjà subi une préparation
intense d'artillerie au cours de la
nuit. Par deux fois Radio-Damas a
qualifié de « violations graves » de
l'accord de cessez-le-feu les actions
engagées par les Jordaniens.

Après le bombardement des deux
villes un communiqué de Radio-Da-
mas déclarait que « le régime mili-
taire jordanien a exploité l'état de
profond chagrin dans lequel se trou-
ve actuellement plongé tout le mon-
de arabe pour déclencher la nouvelle
attaque contre Irbid et Ramtha, afin
de mener à bien son plan de liquida-
tion du mouvement de la résistance
palestinienne » .

La Commission de contrôle a dé-
pêché sur les lieux des observateurs
pour enquêter. A Amman, la Com-
mission de paix arabe a pourtant en-
registré un premier succès en obte-
nant un commencement d'évacua-
tion des fedayin du centre. Les Pales-
tiniens, puissamment armés, ont été
rassemblés dans des camions et
transportés dans des bases situées
dans les faubourgs de la capitale. Ils
gagneront plus tard le front occiden-
tal.

En contrepartie l'armée jordanien-
ne a accepté de se retirer d'Amman.
La date limite pour ce double retrait
est fixée à ce matin, 7 heures, (ap)

Le président Nasser enterré aujourd'hui

Le cardinal Benedetto Aloisi Ma-
sella , camerlingue de la Sainte Eglise
romaine, est mort hier à son domici-
le. Agé de 91 ans, le cardinal était
gravement malade depuis plusieurs
semaines. Paul VI lui avait rendu vi-
site samedi soir. Le cardinal était ar-
chiprêtre de la Basilique Saint-Jean
du Latran ; il avait été élevé à la
pourpre par Pie XII, le 18 février
1946.

Par ailleurs, Mgr Umberto Pausillo,
nommé en août dernier sous-secrétai-
re d'Etat et qui était le troisième
personnage de la secrétairie, est dé-
cédé d'une crise cardiaque dans son
bureau à l'âge de 59 ans. (afp , ap)

Deux décès
au Vatican

Les entretiens sur Berlin des qua-
tre ambassadeurs des Etats-Unis,
d'URSS, de Grande-Bretagne et de
France ont pris fin hier peu après 14
heures. Les chefs de délégations, sou-
riants, ont volontiers posé pour les
photographes de presse, mais se sont
refusés à toute indication quant à la
teneur de leur entretien. M. Jean
Sauvagnargues, ambassadeur de
France a déclaré que la séance s'était
déroulée, comme à l'accoutumée,
dans une « excellente atmosphère de
travail ». Il a ajouté : « Nous espé-
rons aboutir à des résultats concrets,
mais je ne peux vous dire quand ».

La prochaine réunion des quatre
ambassadeurs sur Berlin aura lieu le
9 octobre alors qu'elle avait été ini-
tialement prévue pour le 30 du mê-
me mois. Les porte-parole ont refu-
sé de donner la raison de ce change-
ment de date et n'ont pas répondu
hon plus lorsqu'on leur a demandé
qui en avait suggéré l'idée, (afp , dpa)

Fin des entretiens
quadripartites

sur Berlin

Le spéléologue Yougoslave Milu-
tin Veljkovic, âgé de 34 ans, a quit-
té hier la grotte de Samar, en Serbie,
où il s'était enfermé le 24 juin 1969.
Il devient ainsi le recordman du
monde absolu de séjour en solitaire
dans une grotte. En effet , l'entrée
avait été murée, ne laissant passer
qu'un fil téléphonique. Avant le spé-
léologue yougoslave, le Français
Jean-Pierre Màiretet était resté 181
jours sous terre en 1966. (ats , afp)

Record du monde
de séjour solitaire

dans une grotte

Le ciel restera très nuageux ou
couvert et des précipitations inter-
mittentes, parfois abondantes , se pro-
duiront encore.

Niveau du lac de Neu châtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,07.
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