
L'enlèvement de l'attaché commercial britannique

Les époux Cross, lors d'une réception à Montréal, l'an passé , (bélino AP)

Montréal et Québec dans l'embarras
L'enlèvement, lundi, de l'attaché commercial britannique à Montréal, M.
James Richard Cross, 49 ans, par quatre Canadiens français extrémistes,
membres du FLQ, met dans l'embarras à la fois le gouvernement provin-
cial du Québec et le gouvernement fédéral à Ottawa. Les deux adminis-
trations n'ont pas encore apparemment pris de décision sur la méthode
à employer pour régler cette affaire. Pour l'instant, les opérations de police
ont été provisoirement suspendues car les responsables ne veulent pas

affoler les terroristes qui pourraient commettre un geste irréparable.

M. Cross souffre de tension et il
doit prendre deux fois par jour un
médicament spécial. M. Choquette,
ministre de la justice du Québec, a
demandé aux ravisseurs de faire
preuve d'humanité et de procurer ce
produit à leur otage.

En principe, si les demandes des

ravisseurs étaient satisfaites M. Cross
devrait être élargi dans les 48 heu-
res, délai accordé par les membres
du Front de libération du Québec
pour obtenir la libération de 12 pri-
sonniers politiques et leur transfert
à Cuba ou en Algérie.

De plus, les extrémistes sépara-

tistes démandent une ' rançon de
500.000 dollars en or, la publication
de leur manifeste dans la presse ain-
si que la photo de l'homme qui a
donné des renseignements à la poli-
ce permettant le démantèlement
d'une cellule du front.

Le gouvernement canadien, pour
l'instant, s'est limité à promettre une
protection renforcée aux quelque
mille diplomates étrangers en poste
dans le pays. De son côté, M. Pierre
Trudeau a assuré le gouvernement
britannique que tout serait mis en
œuvre pour retrouver le diplomate.

Jusqu'à présent , la police s'est bor-
née à assurer une surveillance étroi-
te de tous les membres connus des
organisations d'extrémistes sépara-
tistes canadiens français.

SUITE EN PAGE 32

La prison à vie pour les deux ravisseurs
et meurtriers de Mme McKay à Londres

les deux frères Arthur et Niza-
modin Hosein âgés de 34 et 22 ans,
ont été reconnus coupables de l'en-
lèvement et du meurtre de Mme
Muriel McKay, épouse du vice-prési-
dent du « News of the World », hier
soir aux Assises de l'Old Bailey, à
Londres.

Le juge Shaw, immédiatement
après avoir entendu le jury répondre
aifinuativement aux .sept chefs d'ac-
cusation, a condamné les deux frères
à la prison à vie pour le meurtre de
Mme McKay. Arthur Hosein est con-
damné en outre à un total de 25
années de prison pour les six autres
chefs d'accusation retenus contre lui
et Nizam à 15 ans.

C'est le 29 décembre dernier que
Mme McKay avait disparu de son
domicile dans la banlieue londonien-
ne de Wimbledon. Les deux frères
Hosein, indiens d'origine antillaise,
ont été arrêtés le 10 février à la suite
d'une longue enquête. Le cadavre de
Mme McKay n'a jamais été retrouvée.

Durant le procès qui a débuté il
y a seize jours, les deux hommes
ont été accusés d'avoir demandé à M.
Me Kay une rançon d'un million de
livres sterling. Le représentant de la
défense, au cours de son plaidoyer,
s'est efforcé de dissiper la rumeur
selon laquelle les deux frères avaient
fait disparaître le cadavre en le don-
nant aux cochons.

Dès le début du procès, le minis-
tère public avait établi qu 'en réalité

Mme McKay avait été enlevée par
erreur au lieu de Mme Rupert Mur-
doch, épouse du président du « News
of the World », qui est millionnaire.

(ats-afp)

Le président Pompidou à Moscou
Paris est favorable à la préparation active
d'une conférence sur la sécurité européenne

M. Pompidou au Kremlin, avec les trois dirigeants soviétiques, MM
Brejnev, Podgorny et Kossyguine. (Bélino AP)

Le président Pompidou est arrivé
hier à Moscou peu avant midi, pour
une visite officielle de huit jours en
URSS. Accompagné de son épouse

le président de la République fran-
çaise a été accueilli à l'aérodrome
de Vnoukovo, par MM. Brejnev , Pod-
gorny et Kossyguine.

La présence de M. Brejnev est con-
sidérée comme un honneur excep-
tionnel fait au président français. Car
selon les règles du protocole, le se-
crétaire général du parti accueille
très rarement les visiteurs étrangers.
En juin 1966, il n'avait pas assisté
à l'arrivée du général de Gaulle. Ce
fait souligne l'importance accordée
par Moscou à la visite du président
français.

Quelques minutes après son arri-
vée à l'aéroport de Moscou, M. Pom-
pidou a eu un bref entretien avec les
trois dirigeants soviétiques MM.
Brejnev, secrétaire général du parti,
Podgorny, chef de l'Etat, et Kossy-
guine, président du Conseil soviéti-
que.

Plus d'un million de Soviétiques,
agitant des petits drapeaux ont ac-
cueilli le chef de l'Etat français à son
arrivée à Moscou. A l'entrée de la
ville, le président Pompidou et ses
hôtes sont montés dans une voiture
décapotable. Le cortège, qui s'étirait
sur plus d'un kilomètre, a passé sous
des banderoles géantes qui célé-
braient dans les deux langues l'ami-
tié franco-soviétique.

Après l'arrivée du cortège à Mos-
cou, M. Pompidou est allé déposer une
gerbe sur la tombe du soldat incon-
nu, non loin du Kremlin. Ensuite
s'ouvrait la première session des en-
tretiens politiques. Du côté soviéti-
que étaient présents les trois hauts
dirigeants soviétiques, ainsi que M.
Gromyko, ministre des Affaires
étrangères. SUITE EN PAGE 32

C'est le chaos
en Bolivie

Le président démissionnaire Ovandc
Candia. (bélino AP)

Le général Miranda, à l'origine de
la crise, (bélino AP)

Le président se retire
En Bolivie, la situation demeure

pour le moins confuse. Le général
Alfredo Ovando Candia , s'est démis
bief matin, de ses fonctions de prési-
dent de la République, mais aucune
entente ne semble avoir pu se réali-
ser entre ceux qui l'ont obligé à se
retirer. Aussi le pouvoir est-il assu-
mé par un triumvirat, composé des
généraux Guachalla, de l'armée de
terre, Sattori, de l'armée de l'air, Al-
berto Albarracin, commandant des
forces navales.

Hier matin le général Ovando a
donc démissionné de ses fonctions de
chef de l'Etat et demandé asile à
l'ambassade d'Argentine à La Paz. Le
général Rogelio Miranda, chef des
militaires rebelles qui ont demandé
dimanche soir la démission du pré-
sident Alfredo Ovando, assume la
présidence d'une junte militaire, tan-
dis que le général Juan José Torrez,
s'est proclamé « président révolu-
tionnaire » contre le général Miran-
da. SUITE EN PAGE 32

Sept carabiniers sont morts et de
nombreux autres ont été blessés par
suite de l'explosion d'une chaudière
à Gorizia, près de Trieste. L'explo-
sion s'est produite dans un immeu-
ble adjacent à une caserne, provo-
quant l'écroulement d'une partie do
l'édifice sur le réfectoire et sur une
salle d'exercices radio. De nombreux
carabiniers, qui se trouvaient sur
les lieux au moment de l'accident,
ont été ensevelis sous les décom-
bres. Trois d'entre eux sont morts
sur le coup. Quatre autres ont suc-
combé à leurs blessures pendant
leur transport à l'hôpital, (ats, afp)

Explosion en Italie :
sept carabiniers tués

Retour à la guerre froide?
Il est possible que la visite du

président Pompidou au Kremlin
aide à résoudre une question que
nombre de chroniqueurs interna-
tionaux se posent.

Cette question la voici : Quel
jeu jouent les Russes ? Ou quel-
les sont exactement les intentions
soviétiques en ce qui concerne un
retour possible, et même proba-
ble, à la guerre froide ? De fait
l'URSS en raidissant ses positions
à Berlin, en menaçant de couper
deux des couloirs aériens interna-
tionaux reliant cette ville à la
RFA et en déclenchant de gran-
des manoeuvres en Allemagne de
l'Est, a considérablement surpris
M. Brandt d'une part , alarmé
les puissances occidentales de
l' autre. Aussi la France elle-même
n'a-t-elle pas tardé à faire savoir
qu'en tant que participante et ga-
rante du statut berlinois elle n'ad-
mettrait pas que ce dernier soit
amendé ou modifié sans consul-
tations et accord préalables. Inuti-
le de décrire la déception éprou-
vée par le chancelier allemand
qui s'attendait à tout autre chose,
après son ouverture à l'Est. Ou-
verture à l'Est , fermeture à Ber-

lin... Il se pourrait que la ratifi-
cation du traité de Moscou soit
aujourd'hui remise en cause, si-
non renvoyée aux calendes grec-
ques.

Mêmes observation pour ce qui
touche à la spectaculaire présen-
ce de la flotte soviétique en Médi-
terranée et à la violation flagrante
du plan Rogers par l'avancement
des fusées Sol-Air sur le canal de
Suez. A vrai dire et jusqu 'à plus
ample informé on ignore encore
si le geste accompli visait uni-
quement à décourager toute nou-
velle action israélienne, plutôt
qu'à favoriser un dessein o f f ens i f .
L'URSS a dépensé de telles som-
mes pour réarmer l'Egypte et con-
senti de tels sacrifices en faveur
de son alliée arabe, qu'elle ne peut
plus tolérer une remise en cause
de son influence ou de ses inté-
rêts sur les bords du NU. Il ne
s'agirait donc en l'occurrence que
d'une précaution prise, dont les
« experts » moscovites assument
intégralement la responsabilité et
l'utilisation...

Paul BOURQUIN

SUITE EN PAGE 18

Nous venons d'avoir quinze jours de
beau temps.

Mais avons-nous eu le temps d'en
profiter ?

Que ceux qui sont d'accord lèvent
la main !

Prenez votre temps, allez, j'attends.
Mais enfin ça n'est pas parce qu'on a
eu un orage et que la pluie est reve-
nue, qu'il faut garder vos pattes dans
vos poches. Alors, vraiment, c'est que
comme moi vous dites : « Non, je n'ai
pas eu le temps ! »

Eh oui, il faut bien le reconnaître.
L'humanité qui va vite, encore plus
vite, toujours plus vite, celle qui saute
d'une auto dans un train pour gagner
du temps, dirait volontiers comme le
poète-ouvrier :

Nous avons un lit, nous avons
un enfant

Ma femme !
Nous avons du travail, et même

tous les deux,
Nous avons le soleil, et la pluie

et le vent ;
Il ne nous manque qu'un petit

rien
Pour être libres, aussi libres que

les oiseaux :
Rien qu'un peu de temps.

Entre le programme du boulot, celui
de la TV et du dodo, c'est à peine si
le casse-croûte vous laisse le temps
de déguster le temps. On le mange
sans le sentir passer.

Où est-il le temps que l'on tuait ?
Ne sachant comment le remplir...
Maintenant U file, file, file, si occupé

et si rapide qu'on a inventé pour la
montre qui le mesure le beau nom de
« garde-temps ».

Illusion encore !
La toquante compte mais ne garde

rien.
Et si vous voulez m'en croire, par les

temps que nous vivons, c'est peut-être
mieux comme ca !

— Heureusement si nous ne trou-
vons plus le temps de vivre nous trou-
verons bien celui de mourir... m'a dit
une charmante lectrice.

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Deux jeunes gens, condamnés
pour meurtre, passeront vendredi
sur la chaise électrique, en Loui-
siane. Il s'agit de Jesse Washington,
21 ans, et Louis Hall, 17 ans, qui
avaient tué un commerçant, M. Tay-
lor Labry, 63 ans, lors d'un cam-
briolage en septembre 1968. La der-
nière exécution aux Etats-Unis fut
celle de Lewis Jose-Monge, en 1967,
au Colorado, pour meurtre de sa
femme et de ses trois enfants, (ap)

Deux jeunes gens
passent vendredi sur
la chaise électrique



Reprise des cours de pratique théâtrale au TPR
Après leurs spectacles scolaires, les co-
médiens du TPR circulent dans les
classes, interrogeant les écoliers sur le
iôle qu'ils souhaiteraient voir jouer à
la troupe. De ces conversations est
ressorti le manque d'un cours de pra-
tique théâtrale. La troupe du Théâtre
Populaire Romand s'est empressée de
combler cette lacune, et a organisé dès
l'an dernier un cours, suivi par une
trentaine de participants.
Le travail accompli par les trois
groupes d'élèves allait de la création
totale d'un spectacle au montage sur
des textes existants. Une discussion a
clôturé les deux premiers semestres,
les élèves y ont rapporté leurs sugges-
tions pour la suite des cours. Plusieurs
anciens désiraient apprendre plus sys-
tématiquement qu'ils ne l'avaient fait
les bases du théâtre. A ce vœu répond
le premier groupe de travail ; la co-
médienne et animatrice Anne-Marie
Jan s'occupera de la formation corpo-
relle, la cantatrice Graziella Vrolix , du
développement de la voix, et Jo Van
Osselt, responsable de l'ensemble du
cours, dirigera les exercices d'expres-
sion, inspirés ou créés par des acteurs
américains. Ce premier groupe est donc
extrêmement technique.
Plus intellectuel, le second se propose
de former un spectateur critique, ca-
pable de discuter sur un spectacle.
Pour ce faire, les élèves auront à choi-
sir quatre parmi les pièces proposées
cet hiver à La Chaux-de-Fonds, qu'ils
étudieront à fond. Sous la direction de
Guy Touraille et de Jo Van Osselt , ils
examineront le contexte historique, po-
litique et social dans lequel l'œuvre a
été écrite ; ils apprendront à connaître
l'auteur et éventuellement pourront le
rencontrer. Le but de ce cours : écrire
une critique constructive, en pleine
connaissance de cause.
Quant au troisième groupe, il intéresse
particulièrement les passionnés du

théâtre, qui ont déj à une certaine ex-
périence des planches, et qui sont prêts
à consacrer une large partie de leurs
loisirs à cet. art. Il s'agira pour eux
d'expérimenter de nouvelles techniques
théâtrales, de composer un spectacle
sur des textes existants, d'interpréter
en public leur montage, dans les dé-
cors qu'ils auront créés. Ils ont déjà
plus ou moins choisi de travailler sur
des textes d'Aristophane. L'un des in-
térêts de ce groupe est que les parti-
cipants seront longuement laissés à
eux-mêmes. Le responsable, Charles
Joris, supervisera le travail.
Jo Van Osselt nous a expliqué que le

TPR donnait d'autres cours à Neuchà-
tel et au Locle. Dans cette dernière
ville , les élèves aboutissent maintenant
à l'interprétation d'une petite pièce de
Cocteau.
Nous lui avons demandé qui suivait les
cours : '
— Surtout des jeunes , gymnasiens, ap-
prentis. Pourtant , tout le monde peut
venir. A Neuchàtel , par exemple, la
moyenne d'âge est plus élevée...
La pratique du théâtre contribue à
former la personnalité, donne de l'assu-
rance, et forme l'esprit. Une excellente
discipline, en bref.

Sla

Une cérémonie qui a nom « Les Nonnes»
Au théâtre de La Chaux-de-Fonds

Le théâtre trop souvent occasion d'il-
lusion (dans le sens restrictif du terme)
reprend avec Eduardo Manet et Roger
Blin son sens fondamental : cérémonie,
Le spectateur est invité à participer à
la lente dégradation des valeurs mora-
les en lesquelles il croit toujours — mê-
me si elles l'indisposent aussi. Mais,
d'emblée une transposition habile em-
pêche ce même spectateur de se douter
de ce qui arrive — de ce qu'il lui arri-
ve. Toute l'originalité des « Nonnes »
tient dans cette ambiguïté.
L'auteur propose une analyse d'une si-
tuation très précise : trois nonnes, une
senora et au-dehors de la cave où se
trouvent ces personnages, une révolu-
tion. C'est Haïti en 1791. Du moins le
laisse-t-il entendre. Car très vite ces
« Nonnes » nous apparaissent familiè-
res, ne serait-ce que par le langage
qu'elles tiennent. Le mirage de l'histoi-
re s'efface et nous retenons la farce.
Que se passe-t-il ? A peine éclairés sur
ce point nous sommes embarqués dans
une aventure grotesque : la mise à mort
de la senora et l'affrontement de plus
en plus violent des passions des trois
nonnes devant une menace qui finit par
pénétrer sur la scène sans que nous sa-
chions comment. Ou peut-être était-el-
le présente sur scène au lever du ri-
deau ? A la fin du spectacl e les deux
survivantes cherchent à fuir, chacune
de leur côté comme si précisément la
menace c'était chacune d'elles.
L'action ainsi se déclenche d'elle-mê-
me : l'événement (en l'occurrence la
révolte des esclaves noirs) se déroule
de l'autre côté des murs de la cave et
ne devrait pas indisposer ceux qui sont
à l'abri. Or, c'est précisément ce qui
arrive : la révolte essaime et cristallise
un état de faits qu'elle a toutes raisons
de condamner.
Ces nonnes (qui sont des travestis)
pourraient se comporter comme des re-
présentants encore acceptables d'un
pouvoir détesté, si elles assumaient
leurs responsabilités. Dès l'instant où
elles se coupent de l'extérieur et où
elles « traficotent » comme des truands,
non seulement elles montrent leurs
faiblesses, mais encore elles s'accusent
elles-mêmes. La foi qu'elles défendent
les accable davantage. Elles donnent
enfin raison à ceux qui manifestent.
Comme s'il y avait dans l'évolution des
sociétés des moments d'explosion qui
n'ont pas à se justifier par ce qu'ils en-
tendent changer mais qui sont simple-
ment justifiés parce qu'ils ont lieu.

Dans le temps où la révolte court les
rues, trois nonnes dans une cave font
que cette révolte est nécessaire et indis-
pensable. Contrairement aux apparen-
ces, ce n'est pas la révolte qui entraîne
les nonnes vers la folie , c'est l'état de
leur désarroi profond qui légitime la
révolte.
Les personnages sont amenés à croire
que la révolte est ce qu 'ils ont de moins
dangereux à fuir et le spectateur qui les
suit est abandonné sur le chemin qui
conduit à une compréhension d'événe-
ments dont il n 'est jamais directement
question.
La pièce peut ainsi très librement se
prolonger dans l'imagination du specta-
teur. Et cette richesse à laquelle contri-
buent d'ailleurs tout un arrière-fond
culturel latino-américain (sens de la
magie, du baroque) et un tempérament
bouillant et féroce est admirablement
servie par la mise en scène intelligente
et clairvoyante de Roger Blin. Tout y
est ordonné avec justesse et mesure
pour mieux appuyer le côté délirant
de la pièce.
A Paris , au théâtre de poche Montpar-
nasse, le spectacle bénéficiait peut-être
davantage des décors qu'au théâtre de
La Chaux-de-Fonds où le public est
placé sur plusieurs niveaux de sorte
que l'impression de claustration est
moins évidente. Le rythme du jeu m'a
paru hier soir souffrir encore des condi-
tions difficiles d'une reprise avec des
changements d'acteurs.

Cl. VALLON

Philippe Huttenlocher et le Chœur da Caméra

Annoncé
Tournées de gala des Chantiers de l'Eglise

— Vous avez fondé, il y a un an, le
Choeur da Caméra dont on dit le plus
grand bien. Les chanteurs se sont-ils
groupés eux à l'origine, ou est-ce vous,
Philippe Huttenlocher qui avez pro-
cédé au recrutement ?
— J'ai créé ce choeur sous l'impulsion
de chanteurs qui avaient envie de tra-
vailler ensemble. Ensuite nous avons
recherché d'autres voix pour arriver à
un effectif de 18 exécutants en moyen-
ne ; c'est donc un choeur de chambre,
et selon les oeuvres nous faisons appel
à certains renforts.
— Je lis sur un document que ce
choeur est composé de chanteurs pro-
fessionnels et semi-professionnels,
qu'est-ce qu 'un chanteur semi-profes-
sionnel ?
— C'est un chanteur qui « travaille »
sa voix, ce n'est pas toujours évident
dans un choeur... Certains se desti-
nent à la carrière d'exécutants, d'au-
tres le font tout en ayant un métier.
— Votre programme ?
— Nous avons chanté des Cantates de
Bach, les éléments les plus avancés
du choeur assument les parties solis-
tes — les Sept Paroles du Christ de
Schutz — des Madrigaux.
En préparation , les Valses d'amour de
Brahms, avec accompagnement de pia-
no à 4 mains, l'Histoire de la nativité
de Schutz pour Noël. D'autre part le
compositeur et organiste autrichien Al-
fred Mitterhofer compose pour nous
une Passion pour choeur, solistes, bat-
terie et orgue. Le .texte entrecoupé,de
courtes méditatiori'sera dit par un reci-
tant. . . .

Philippe Huttenlocher et Ricardo
Corres.

— Revenons à votre programme de
jeudi , je lis encore que Ricardo Cor-
rea vous accompagnera à la guitare
dans des airs de la Renaissance pour
voix et luth , est-ce le professeur Cor-
rea qui a fait les transcriptions ?
— C'est-à-dire que tout simplement il
a une guitare de construction spéciale
qu'il peut accorder en conséquence.
Ainsi il lui a été possible de retrouver
l'accord du luth.

* • *
Les Chantiers de l'Eglise, signes d'une
présence nouvelle de l'Eglise Réfor-
mée du Canton de Neuchàtel. Le Lou-
verain , les Charmettes (Neuchàtel),
Cressier, St-Jean (La Chaux-de-Fonds)
Champréveyres, la Rochelle, le Centre
social protestant. 1970, dernière étape
de huit années de travail , d'effort , de
financement réalisés par toutes les pa-
roisses du canton et dans le cadre de
cette entreprise, des tournées de gala.
A la Chaux-de-Fonds, le jeudi 8 octo-
bre, la Salle de musique accueillera le
choeur da Caméra de Neuchàtel, diri-
gé par Philippe Huttenlocher. Premiè-
re partie du concert , 12 Madrigaux
français pour choeurs à 4 voix, chan-
sons profanes qui, selon la tradition de
l'époque , célèbrent l'amour sur des mu-
siques de Clément Janequin, Roland
de Lassus, Pierre Certon.

En deuxième partie , Philippe Hutten-
locher , baryton , « Grand Prix du dis-
que » accompagné à. la guitare par Ri-
cardo , Corfea , professeur aux Conser-
vatoires de La Chaux-de-Fonds et Neu-

' châtel , interprétera' des airs du XVTe
siècle , tirés du répertoire de la Re-
naissance pour voix et luth, des airs
de Cour français et espagnols et des
extraits de la musique de scène de la
Troupe de Shakespeare.

E. de C.

Lu
Un «sage» contemporain
Si nous avons mis entre guillemets le
qualificatif de «sage», c'est que Krish-
namurti n'apprécie pas ce genre de
définition, mais à défaut de mieux
utilisons tout de même ce qualificatit
pour tenter de le situer.
Le dernier recueil de conférences (Pa-
ris et Saanen 1968) de Krishnamurti
invite comme -toujours à la réflexion ;
il met l'homme en face de ses respon-
sabilités, devant- le fait que son salut
ne dépend pas de l'extérieur, mais qu'il
est en lui. Bouddha ne tenait pas un
autre langage, mais il ne faudrait pas
en conclure que Krishnamurti s'y ré-
fère, puisque son leit-motiv principal
est de «se libérer du connu», des tra-
ditions d'où qu'elles viennent et de
réfléchir par soi-même. Les conférences
sont suivies de huit conversations et de
méditations d'où ne sont pas absentes
une certaine poésie qui, évidemment,
ne doit pas être considérée comme une
évasion.
Dans ce brouhaha et la confusion des
idées, Krishnamurti nous suggère de
faire le silence, car «l'ordre naît d'un
esprt qu n 'est pas encombré par des
objets de la pensée. Quand la pensée
est silencieuse il y a ce vide, qui est
ordre» .

A. C.

Krishnamurti : Au seuil du silence,
Saanen Gatherings Committe. D if f u s i o n
en Susse: Librairies Payot. 221 pages.
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Sentant peser sur lui la colère de Flore, Jean-Jacques Rouget
s'en plaint à sa servante Védie. Mais cette dernière répond que
Madame aurai t appris quelque chose sur lui qui ne serait pas
beau.

« Vous devriez baiser la marque
des pas de cette femme, par où
elle passe. Dame ! si vous lui
donnez du chagrin , c'est vous
percer le coeur à vous-œême ! »
Védie laissa le pauvre homme
atterré, il tomba sur un fauteuil
et oublia de faire sa barbe. « Hé
bien ! vous n'avez pas fait votre
barbe ? » dit Flore en se mon-
trant à la porte. « Votre déjeuner
vous attend ! Mais vous déjeune-
rez seul ! »

Le pauvre homme s'assit dans
une profonde tristesse, au milieu
de la salle, au coin de la table.
« Vous auriez pu mettre une cra-
vate, dit Flore en entrant.
Croyez-vous que c'est agréable
de voir un cou comme le vôtre
qu'est plus rouge plus ridé que
celui d'un dindon » « Mais que
vous ai-je fait ? demanda-t-il en
levant ses gros yeux vert clair
pleins de larmes vers Flore en
affrontant sa mine froide.

« Ce que vous avez fait ? dit-elle,
en voilà un hypocrite ? Votre
soeur Agathe arrive de Paris
avec son fils, ce méchant peintre
de deux sous » « Ma soeur et mes
neveux viennent à Issoudun , dit-
il stupéfait ». « Oui , jouez l'éton-
né pour me faire croire que vous
ne leur avez pas écrit de venir ?
Mais avant qu 'ils n'aient mis les
pied s ici, les nôtres n'y feront
plus de poussière » .
Copyr. by Cosmop ress , Genève

La «pop-music» vient de perdre une
de ses grandes figures , le chanteur-
guitariste américain Jimi Hendrix.
Sa technique de guitariste était une
des meilleures qui soient , mais il
était avant tout un créateur de son
— comme sa participation au Festi-
val de Woodstock le prouve. Depuis
un an , sa . musique était très politi-
sée — depuis Woodstock encore.
Mais certains contacts avec des mi-
lieux extrémistes noirs américains
peuvent aussi en être à l'origine ,
à moins que ce penchant ne remonte
à la propre jeunesse de l'artiste.
Au début de sa carrière, il accom-
pagna plusieurs grands «rockers»,
Little Richard par exemple, Noirs
pour la plupart. Arrivé désargenté
en Angleterre où il fut emmené par
Chandler en 1967, il connut presque
immédiatement un bon succès avec
son premier disque «Hey Joe». Il
devint alors une des personnalités
les plus en vue de la pop-music
d'avant-garde. Tout lui était permis,
y compris jouer avec les dents, les
pieds. Ses sons, peut-être les inven-
tait-il sous l'effet de ces drogues
qui l'ont conduit à la mort. Et s'il
cassait des guitares, c'est qu'elles
ne voulaient pas reconstituer tou-
jours les sons qu'il entendait à
l'intérieur de lui-même.
Jimi Hendrix, génial inventeur de
sons, manquera...

LE PREMIER DISQUE
DE «CACTUS»
«Cactus» était donc à Ivlontreux ré-
cemment. Son premier disque (33 t,
30 cm., a.c.t.os.d 33-340) vient de
paraître. Ce nouveau groupe formé
par deux ex-vanilla fudge — Appice
(drums) et Bogert (basse), l'ex-Bud-
dy Miles express, Jim MacCarty
(guitare) et l'ex-Ambuy Dukes, Rus-
ty Ray (chanteur) prend tout de
suite place parmi les meilleurs.
On peut le considérer comme l'équi-
valent américain de «Led Zeppelin»,
donc leur prédire une brillante car-
rière commerciale qui déjà commen-
ce. Il possède les moyens du succès :
section rythmique bien supérieure
à celle de leurs rivaux anglais, un
excellent guitariste moins virtuose
que Page de «Led Zeppelin». Tou-
jours un chanteur de valeur égale
mais à la voix différente de celle
de Plant. Ce groupe à la musique
étonnamment puissante — que l'on
nomme «Hard Rock» ou «Blues and
Country» plaira beaucoup. Il plaît
déjà.
Certains morceaux comme «My lady
from south of Détroit» sont proches

du folk-song, d'autres comme
«Parchmann farm» ou «Let me
swin» du rock'n'roll , mélange assez
peu fréquent qui donne ainsi à
«Cactus» son originalité par rapport
à «Led Zeppelin» en particulier par
l'emploi de l'harmonica.

Les hurlements du chanteur , rau-
ques et chaleureux , ne font pas dis-
paraître le vrombissement de la
basse de Bogert, la colère du batteur
ou les distorsions de la guitare de
MacCarty.
Les premières apparitions de «Cac-
tus» en public ont fait du bruit , au
figuré comme au propre — ainsi à
Montreux lors de leur récent passa-
ge — mais ce bruit soutient la cons-
truction harmonique de leur musi-
que...

Fab
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Jimi Hendrix

Les écrivains qui avaient démissionné
en mai dernier de la Société des écri-
vains suisses se sont réunis à Olten en
fin de semaine, pour étudier la proposi-
tion de la SES d'ouvrir une égociation
sur leur éventuel retour dans la socié-
té. Ils se sont finalement refusés à une
telle négociation, et ont publié un com-
muniqué pour expliquer leur refus :
« ... Les soussignés ont décidé à l'unani-
mité de renoncer à engager avec la
Société des écrivains suisses la négo-
ciation qu'elle désirait. Il ne peuvent
approuver son indifférence politique et
estiment insuffisants ses efforts syndi-
caux. Le groupe a décidé de se réunir
prochainement afin de poursuivre ses
travaux ». (ats)

Ecrivains suisses :
scission maintenue

Le Bulletin of f ic ie l  de la ville de
Neuchàtel du 9 septembre annon-
çait que la police allait veiller de
près à la propreté de la fontaine
du Banneret. Le rédacteur ajoutait :
« Il faut  souhaiter que chacun com-
prendra la nécessité... etc. » ,
Le verbe « souhaiter » se construit
avec le subjonctif .  On dit : Il  faut
espérer que chacun comprendra ;
ou : Il faut  souhaiter que chacun
comprenne.

Le Plongeur

La perle



Petits détours pour les piétons durant quelques jours
Les travaux du Grand-Pont en sont à une phase importante

Hier après-midi, le premier-lieutenant Kohler, de la police locale, en pré-
sence du conseiller communal Robert, a organisé une petite conférence de
presse concernant la phase la plus critique - du point de vue de la sécurité
des piétons et des automobilistes - que les travaux du Grand-Pont aient

connue.

Ces travaux nécessitent une restric-
tion de la circulation plus importante
que prévue dans le programme.

Le souterrain pour les piétons est
pratiquement terminé au sud et au

nord de l'avenue Léopold-Robert. Le
creusage de sa partie centrale vient
d'être entrepris, ce qui occasionne quel-
ques nouvelles mesures de circulation
concernant les automobilistes et les pié-
tons.

A. Toute la surface hachurée est en
travail. La partie foncée représente
l' endroit où se creuse le passage central
du souterrain (5 m. de profondeur). Ce
bouleversement de la chaussée a obli-
gé le rétrécissement de la voie sud qui
permet tout juste  le passage d' un ca-

mion, (h). Le bord gauche de cette voie
a été balisé (peinture blanche, « trai-
tillé » sur le plan).

Surtout de nuit, les voitures doi-
vent veiller à ne pas aller heurter le
mur de béton de l' escalier du souter-
rain (g sur le plan). La signalisation

Automobilistes, attention ! Après le passage étroit, il faut revenir légèrement
sur la gauche de l'artère sud de l'avenue Léopold-Robert , afin de ne pas aller
heurter le mur de l' escalier du souterrain, (g) sur le plan, au fond sur la photo.

(Photo Impar)

PRËVOm L'HIVER
En prévision de l'hiver, les travaux

se font à un rythme accéléré, et con-
centré. Les responsables du chantier
ont en effet bon espoir de pouvoir
ouvrir le Grand-Pont à la circulation
avant la fin de l'année.

L'activité de ruche qui règne sur le
le chantier a contraint la police à met-
tre au point, dans la nuit de lundi à
mardi, tout un système de signalisa-
tion provisoire que le plan ci-dessous
aidera à comprendre.

est très claire, mais n'en exclut pas
pour autant une grande prudence.

B. D'importants travaux boulever-
sent également ce trottoir. La partie fon-
cée des hachures montre l' endroit où
est creusé le trou qui recevra le por-
tique de la signalisation lumineuse. Ce
trottoir étant impraticable pour les pié-
tons, et l'étroitesse de la chaussée ac-
tuelle ne permettant pas d'aménager
un passage à leur intention, quatre
panneaux leur demandent de bien vou-
loir se conformer aux instructinos sui-
vantes :

c. Traverser la chaussée si l'on se
dirige côté Locle. . • ¦ • ¦  ... - r r  i

d.- (Au bas du Grand-Pont). Passer
par le passage pour piétons c (b. de c.)
s i - l ' on ¦ désire se diriger côté 'Locle.

e. (Ce passage de sécurité'vient d'être
peint). Les piétons désirant traverser
le Grand-Pont doivent traverser la
chaussée, longer le trottoir nord; tra-
verser à nouveau l'avenue et revenir
légèrement en arrière pour s'engager
sur le pont.

f .  Un panneau invite les piétons à
ne pas traverser inutilement la chaus-
sée.

Les ouvriers vont activer au maxi-
mum leur travail sur la partie centrale
de la hachure (A), afin que d'ici trois
à quatre jours, un nouveau passage
pour piétons puisse être aménagé en
(x) .

La police espère que piétons et au-
tomobilistes doubleront de prudence sur
le chantier, évitant ainsi tout risque
d'accident

M. Sch.

MEMENTO

La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 7 OCTOBRE

Petite Salle TPN : 20 h. 15, Se Hoote-
nanny du TPR.

Galerie du Manoir : 19 h. 30 à 22 h.,
Yves Voirol.

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

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

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

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

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

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

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

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'o f f i ce  : jusqu'à 21 heures,
Bourquin, Léopold-Robert 39.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tél. No 18.
Sté prot. animaux : tél. 2 20 39.

LUNDI 5 OCTOBRE
Naissances

Beato Alezio-Domenico, fils de Car-
melo, chauffeur et de Clara , née Qua-
drelli. — Baroffio Walter, fils d'Anto-
nio, métreur et de Gabriella , née Lo-
sego. — Pilot Olivier-André-Simon, fils
de Joël-Edmond-Denis, ouvrier et de
Madeleine-Elisabeth, née Camba. Dùrst
Nicolas, fils de Pierre-André, monteur
et de Béatrice-Claudine-Raymonde, née
Délécray.

Promesses de mariage
Cervenka Jan, étudiant et Roth Ma-

ry-Claude. — Kubler Jean-Marie-Louis,
mécanicien et Boillat Marie-Julia-Odi-
le.

Mariage
Guyot Armand-Roger, chauffeur et

Hiertzeler Charlyse.

MARDI 6 OCTOBRE

Naissances
Robert Michel-François, fils de Jean-

Gustave, frappeur, et de Agnès-Vérène,
née Amez. — Baume Thierry, fils de
Francis-Georges, commerçant, et de
Nelly-Bertha, née Guerne.

Mariage
Cattin Serge-Louis, gérant, et Meier

Andrée-Michelle-Cécile-Yvette.

Décès
Schwartz, née Laubscher Marguerite-

Lucie, née le 5 mai 1901, veuve de
Schwartz Paul-Gaston. — Chapatte, née
Domon Marie-Thérèse, née le 31 août
1916, épouse de Joseph-Charles. — Ru-
dolf Jules-Arnold, né le 13 mai 1897,
employé de bureau , époux de Marthe-
Emma, née Jeanfavre. — Ginnel, née
Wirz Rachel dite Alice, née le 22 oc-
tobre 1875, veuve de Marc-Auguste.

Etat civil

Etat civil
SEPTEMBRE

Naissances
27. Schwab Sébastien, et Cédric, fils

de Schwab Fiancis, et de Marie-Claude
née Schelling. — 28. Brunner Ivan, fils
de Brunner Charles-Ulysse, et de An-
ne-Marie née Choffet.

Mariages
11. Matile Claudine, Neuchâteloise,

et Haussener Willy-Arnold, Neuchâte-
lois, domicilié à Saules. — 25. Comioley
Raymond - Francis - Gaston, Neuchâte-
lois, et Rochat Françoise, Vaudoise, do-
miciliée au Col-des-Roches.

IA SAGNE

Deux conducteurs de la Sté canine
s'étaient déplacés samedi à Munsingen
près de Thoune, afin surtout de chan-
ger de terrain et de tenter un bon ré-
sultat en Suisse alémanique. Ils y ont
parfaitement réussi puisque J.C1. Hess
se classa 2e excellent avec mention
et Gilbert Verdon 5e excellent.

Les terrains difficiles des plaines de
Munsingen et la sévérité des juges ren-
dent d'autant plus méritoire l'excel-
lent travail fourni par les 2 chiens de
ces conducteurs.

SPORT CANIN
J.-C. Hess et G. Verdon
excellents à Munsingen

La maison Méroz «pierres» SA, fon-
dée en 1880 par M. Edmond Méroz ,
a célébré samedi 3 octobre son 90e
anniversaire.

La direction avait tenu à cette occa-
sion, à organiser à l'intention de son
personnel, une soirée familière qui se
déroula dans les salles de l'Ancien
Stand. Assistaient égaleent à cette soi-
rée les épouses et époux des membres
du personnel , ainsi que quelques in-
vités, parmi lesquels on notait M M .
Benjamen-A. Bellib et Hans Schlàfli ,
de la direction générale de Pierres Hol-
ding S.A., et M M .  Jean Rohrer et Ro-
land Bloch de l'Asuag.

Cette manifestation spécifiquement
« pierri ste » se composait de deux par-
ties bien distinctes. Au cours de la pre-
mière, dite of f ic iel le , après que M.  An-
dré Theurillat, directeur général de
Méroz « pierres », eut souhaité la bien-
venue aux 230 personnes présentes, on
entendit une allocution de M. Lucien
Méroz, président du conseil d' adminis-
tration, qui retraça les étapes les plus
importantes de la vie de Méroz « pier-
res », et adressa un vibrant hommage
à son grand-père, M. Edmond Méroz,
fondateur de l'entreprise, qui décéda
en 1953, et à son père, M. André Mé-
roz qui, pendant 52 ans, présida aux
destinées de sa maison et qui, aujourd'
hui encore, assiste ses dirigeants de
ses conseils et de sa longue expérience.

M. Theurillat eut ensuite l'agréable
devoir de fê ter  tout particulièrement
trois jubilaires qui, en cette année 1970,
comptent 25, respectivement 40 ans
d'activité. Il cita également les noms
des nombreux et f idèles collaborateurs
présents qui ont consacré de 20 à 46
ans au service de l' entreprise.

M. Jean-Pierre Girardier se f i t  en-
suite l'interprète du personnel pour re-
hnerçier la direction, et il se plut à
souligner l' excellent climat qui règne
'dans -cette entreprise bientôt centehiti*-
re.

C'est à M. Benjamen-A. Belli b, di-
recteur commercial de Pierres Holding
S.A., qu'appartint le soin de terminer
cette partie of f ic iel le , en adressant que-
ques mots bien sentis aux dirigeants
de Méroz « pierres », et en relevant
l'importance de la contribution de cette
maison à la bonne marche de Pierres
Holding S.A.

Vn bel anniversaire

Cours de rythmique
éducative

Les « Perce-Neige » organiseront,
à La Chaux-de-Fonds, du 12 au 16
octobre, un cours de rythmique édu-
cative, auquel participeront une
septantaine d'éducatrices et insti-
tutrices ayant la charge de jeunes
enfants du canton, handicapés men-
taux.

Présidé par MM. Jean Porret et
Robert Castella, ce cours se dérou-
lera à la hallle de gymnastique des

(photo Impar-Bernard)

Au volant de sa voiture, M. J. R.,
domicilié en ville , circulait rue Nu-
ma-Droz en direction ouest, hier,
vers 7 h. 30. Arrivé au carrefour
avec la rue du Dr-Coullery, il est
entré en collision avec un fourgon
conduit par M. P. C, également

domicilié en ville. Sous l'effet du
choc, le fourgon s'est renversé sur
le flanc droit et a heurté la de-
vanture d'une boulangerie située au
sud-ouest du carrefour. Il n'y a
pas eu de blessé, mais les dégâts
sont importants.

Fourgon sur le flanc

Hier soir, au Club 44, Marcel Joray
a tenu un exposé sur la sculpture en
Suisse, en remplacement de la confé-
rence « La fonction sociale de l'artiste »
de Michel Seuphor, peintre et écrivain
de Paris , qui n'a pas eu lieu en raison
d'une indisposition de ce dernier. Mar-
cel Joray, éditeur (Editions du Griffon)
a toujours été soucieux de la propaga-
tion de l'art, et, en particulier de la
sculpture. Il est le promoteur de nom-
breuses expositions en plein air, celle
de Bienne notamment. De cette derniè-
re proviennent les diapositives illus-
trant l'exposé ; choisies judicieusement,
malgré le caractère d'improvisation de
la causerie, elle reflétaient les préoc-
cupations des principaux artistes suis-
ses. La sculpture monumentale y occu-
pait une large place. Joray a précisé
qu 'il ne tenait pas le rôle d'un critique,
mais qu 'il se bornait à présenter des
œuvres offrant matière à discussions.
Il a abordé des sujets délicats, tels que
l'unité de style, et a donné une inter-
prétation personnelle de l'art vivant.
Nous y reviendrons prochainement.

M. P.

MARCEL JORAY
au Club 44

^^ Madame Kàty BERNATH,
Monsieur et Madame

Willy BERNATH,
Monsieur et Madame

Peter KROEMER-BERNATH,

ont le plaisir' d'annoncer la
naissance de leur arrière-petit-

fils, petit-fils et fils

DIMITRI
le 6 octobre 1970

Maternité - Pourtalès
2000 Neuchàtel

Grise-Pierre 30
2003 Neuchàtel

Soirée d'expression libre.
Le TPR organise sa troisième soirée

d'expression libre, mercredi 7 octobre
à 20 h. 15 à la petite salle du TPR,
Promenade 10 a, à laquelle sont invités
tous les artistes de la région qui dési-
rent présenter au public leurs chansons,
numéros musicaux, poèmes^ etc... Les
participants sont priés de s'annoncer
à l'administration du TPR, Jardinière
63, tél. (039) 3 74 43, jusqu'au mercredi
7 octobre à 17 h..

Nous pouvons déjà compter sur la
participation de Maryanick Falik, An-
drée Racine (Grande chance) , Gene-
viève Gabus, Rénald Jeannet (Grande
chance - finaliste), Jean - Claude
Schweizer, Marcel Schweizer (Grande
chance - finaliste), Bob (Grande chan-
ce - finaliste) et Pierre Zurcher (Gran-
de chance - finaliste).

Théâtre abc.
En ouverture de saison le théâtre abc

présente une comédie gaie de Elie-
Georges Berreby : «Jonas» avec Pierre
Râber des Nouveaux Masques de Zu-
rich. Créée en 1965 au Théâtre du
Vieux-Colombier par Olivier Hussenot,
dans une mise en scène de Michel de
Ré, cette comédie tire son argument
de l'épopée du prophète Jonas, mais
transposée à notre époque et traitée
sur le mode humoristique. Cela n'a pas
empêché l'auteur -de truffer sa pièce
de réflexions qui ne manquent pas de
profondeur. Unique représentation : sa-
medi 10 octobre à 20 h. 30.
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vous propose, en plus de sa merveilleuse et nouvelle OPEL MANTA,
que vous pouvez tous venir voir, revoir et essayer

des conditions uniques de reprises

I sur tous les modèles

OPEL KADETT - RECORD et COMMODORE
En effet , nous devons vous lancer un véritable S.O.S. ! ¦

Nous manquons de voitures d'occasion, et tout spécialement d'Opel
Kadett ainsi que de voitures d'autres marques, surtout en petite
cylindrée.

Ne manquez pas de venir nous demander une offre tout de suite
(nous serons à la VEL jusqu 'à dimanche soir, si vous n'avez pas le temps
de passer au garage) , ainsi vous allez profiter :

— et du moment propice pour la reprise
— et des prix 1970 sur OPEL

¦

r ~A
EN VILLE DU LOCLE

ZENITH
Maison affiliée au groupement

MOVADO - ZÉNITH - MONDIA
Holding Horloger S. A.

se voit appelée à AGRANDIR ses départements commerciaux et
administratifs

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

ZÉNITH désire engager rapidement ou pour date à convenir

secrétaire
de langue maternelle allemande ou parfaitement bilingue

collaborateur commercial
pour la gérance de certains marchés *

comptable industriel
employé (e) d'administration

connaissant les fournitures horlogères et l'habillement
de la montre

fournituriste
qualitfié . . «-•¦

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

+ 
FANFARE DE LA CROIX-BLEUE A

LE LOCLE " §g !

Dimanche 11 octobre 1970 ]

Commémoration
du 75e anniversaire
avec le concours amical de l'Harmonie de la Croix-Bleue de Tramelan
(45 musiciens), sous la direction de son chef M. André GUENIN,
professeur.

PROGRAMME

09.45 Culte au Temple présidé par
M. le pasteur J.-L. L'Eplattenier

11.00 Défilé en ville
11.15 Réception par les Autorités communales i

à l'Hôtel-de-Ville

SALLE DE PAROISSE

14.45 Célébration du 75e anniversaire , présidée
par M. Charles Mattern , et
Concert de gala donné par l'Harmonie de la Croix-Bleue
de Tramelan
Au programme : Haendel - Auber - Ponchielli - Powel

| 16.45 Clôture

I Entrée gratuite. Programme obligatoire en vente à l'entrée Fr. 1.50

JOUR ET NUIT

No 5 44 65
SERVICES INDUSTRIELS

DU LOCLE
EAU - GAZ - ÉLECTRICITÉ

De jour pour tous vos dépannages,
vos travaux de réparations

La nuit, le samedi et le dimanche
SEULEMENT en cas de pertur-
bations et dépannages d'URGENCE
LES DÉMÉNAGEMENTS doiven t
être annoncés au plus tard le jour
avant, à midi, pour les samedis et
jours fériés.

p!e>dglas
en plaques, blocs, barres et tubes

débités sur mesures

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

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

A VENDRE

CAPRI 2000 GT
Mars 1970, 10.000 km., vert-clair
métallisé, avec garantie. Télépho-
ner à partir de 18 h. au 039/4 31 78 j
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MOJON- SPORTS - LE LOCLE
D.-JeanRichard 39 Tél . (039) 5 22 36

O U V R E  LA S A I S O N  DU SKI

I On cherche

JEUNES

| REPRÉSENTANTS
débutants acceptés.
Possibilités de très
bons gains.
Tél. (037) 31 16 23
dès 20 heures.

A DONNER
contre bons soins :
un grand

CHIEN
mâle, croisé Dogue
allemand , 1 année,
(aime les enfants),
ainsi qu 'un gentil

CHIEN
caniche, mâle noir ,
47 cm., ainsi que

3 CHATONS
3 mois, propres.

Amis des Bêtes
tél. (038) 917 76

(appeler dès 13 h.)

_ - Lisez L'Impartial -

RESTAURANT DE LA PLACE
LE LOCLE

Tél. (039) 5 24 54

TOUS LES MERCREDIS SOIRS

SOUPER TRIPES
Prière de réserver sa table .

LES SERVICES INDUSTRIELS

 ̂
DE LA VILLE DU LOCLE

»_i_- i- '_J _UOLL_ ., ÛC .'j .  â .'..: à\. .-; - -•- - -  • i-
CHERCHENT :

Z '¦ . . . '* .
" - -' ¦"¦-- ' ¦ "- - ¦¦ '- ¦'¦ ¦¦¦'

UN INGÉNIEUR ETS
diplômé en électrotechnique,
éventuellement en mécanique.

Le titulaire dirigera le bureau technique.

Poste indépendant avec responsabilités dans une
entreprise en plein développement.

Les candidats qui ont des aptitudes pour diriger, du
î personnel et de l'intérêt pour élaborer des projets
; dans les domaines les plus variés feront leurs offres ,

avec prétentions de salaire, aux SERVICES INDUS-
TRIELS, 2400 Le Locle.

Pour tous renseignements, téléphone (039) 5 44 65.

A VENDRE
machine à laver
semi-automatique

Hoower, en parfait
état , cause non
emploi.
Tél. (039) 6 52 96.

Nous CHERCHONS

porteurs(euses)
pour journaux
hebdomadaires.

Tél. (039) 5 11 17
Le Locle.

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

ON CHERCHE

pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

COMMIS
DE CUISINE

S'adresser à :

L'HÔTEL DES TROIS ROIS
\

LE LOCLE - Tél. (039) 5 14 81

CALORIFÈRES A MAZOUT
Nous vous présentons les meilleurs
et plus perfectionnés calorifères
à mazout actuellement sur le mar-
ché !
— Devis sans engagement.
— Conseils compétents, g
•—• Service de dépannage pour

toutes les marques !

CHAPUIS LE LOCLE
Girardet 45 ' """Tél. (039) 5 14 62

Brûleurs - Petits centraux
Citernes - Pompes

Grâce au transport assuré
par nos soins =
Plus de perte de temps
Aimeriez-vous travailler chez nous

à un poste correspondant à
: vos désirs ?

' BRANCHE HORLOGÈRE.

Faire offres sous chiffre P 900291
N, à Publicitas S. A., 2001 Neu-
chàtel.

A VENDRE tout de
suite pour cause
de départ 1 cuisi-
nière électrique, 3
plaques. Tél. (039)
5 67 96, Le Locle,
le matin et aux
heures des repas.
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La VEL inaugurée officiellement sous le soleil

Deux charmantes hôtesses auprès du stand d'une grande banque de la
place , (photos Impar-Bernard)

Encadré par deux hôtesses de la
ville du Locle, ciseaux à la main ,
M. J.A. Haldimann, préfet des Mon-
tagnes neuchâteloises, a coupé le ru-
ban symbolique, hier matin à 11 heu-
res, sous le regard satisfait de M.
Victor Huguenin : la dixième Vente-
Exposition locloise (VEL), qui comp-
te 20 années d'existence, était ou-
verte. Le cortège des invités s'est
alors engagé dans la salle de gym-
nastique du collège des Jeanneret ,
sur les pas du représentant de l'Etat.

Le soleil, qui filtrait par les fenê-
tres de la salle, donnait un éclat
particulier aux stands des quelque
trente exposants. Les invités ont pu
admirer l'exposition sous son jour
le meilleur. Les efforts des détail-

lants de la VEL trouvaient ainsi une
première récompense.

La manifestation s'est déroulée en

présence de nombreuses personnali-
tés du Locle et de la région, notam-
ment les membres des autorités de
la ville, les présidents de toutes les
communes du district, les représen-
tants des associations patronales et
de la Chambre suisse de l'horlogerie,
qui présente en primeur pour la ré-
gion son exposition « L'enfant et les
maîtres du temps ».

Au cours de la manifestation, M.
Victor Huguenin, président de la
VEL, a cédé la parole à M. Haldi-
mann. Après avoir rassemblé les sou-
venirs du passé de la VEL, le préfet
des Montagnes neuchâteloises s'est
attaché à démontrer un fait : la vo-
lonté d'être présent : « Comment ne
pas concevoir qu 'au lieu de concur-
rence, mieux vaut parler d'émula-
tion. La volonté d'être puise dans
un circuit économique avec l'émula-
tion ». « On ne dira jamais assez que
tout ce qui est horloger est nôtre
et qu'il convient non seulement de
faire de l'horlogerie un hôte d'hon-
neur de la VEL mais aussi sa bonne
fée...(...) quand l'horlogerie va , tout
va, et la VEL de surcroît ». M. Rey-
mond, conseiller communal, a ensui-
te pris la parole au nom des autori-
tés.

M. Jean-A. Haldimann, pré fe t  des
Montagnes neuchâteloises-, ¦ cousp e le ¦

ruban.

A 16 heures, les premiers visi-
teurs pénétraient dans le collège des
Jeanneret et les détaillants à leur
stand répondaient par un sourire
aux réflexions admiratives du pu-
blic, (cjd)

BILLET DES BORDS DU BIED
Ce fut autrefois le champ de repos

du Locle. Un vaste enclos où les tout
vieux d'aujourd'hui allaient, quand ils
étaient enfants, déposer des fleurs sur
les tombes de parents ou de grands-
parents. Le cimetière des Jeanneret ,
en dehors de la ville, c'était un peu le
bout du monde. Une fille honnête ne
s'aventurait pas là le soir. Et puis,
petit à petit , un quartier a pris nais-
sance. Il fallait désaffecter ces lieux
et leur donner un autre aspect. Pen-
dant longtemps, on se demanda quel-
les dimensions aurait le parc qu'on se
proposait d'aménager. Peu à peu, on
« déménagea » les pierres tombales des
personnages marquants au cimetière du
Clos-aux-Veaux. Le mur et le portail
qu'escaladaient les gosses des rues
avoisinantes disparurent... ainsi que les
magnifiques merisiers qui, au prin-
temps, mettaient leurs bouquets blancs
et embaumaient le quartier. On venait
encore, à peine la neige disparue, cueil-
lir les premières perce-neige. Un jour
ce fut la fin. On édifia des fabriques
sur la partie est du vaste quadrilatè-
re. Les arbres tombaient comme des
géants blessés. La morgue fut démolie
alors que se construisit la Tour du Parc
sur l'emplacement de l'ancienne cha-

pelle. Puis on aménagea un beau parc.
Cela ne dura pas longtemps. Il fallut
créer une issue à la Tour qui n'en avait
pas... et, pour des besoins industriels,
on rogna le plus beau coin de ce jar-
din qui, ma foi, avait fort belle allure.
A part quelques vieux fous, personne,
avant le grignotement, n'eût pensé qu'il
s'agissait d'un cimetière. Dans un coin
charmant, qui faisait penser aux ro-
mans d'autrefois, on installa des bancs,
si bien qu'on se serait cru en pleine
campagne... jusqu'au j our où cette par-
tie ouest est devenue un chantier, le
coin idyllique n'est plus qu'un souve-
nir. Il paraît, pourtant, que l'on essaye-
ra de « rabistoquer » ça dans un ave-
nir plus ou moins lointain. Avec le
bruit des machines, rares furent les
Loclois qui, cet été, s'aventuraient dans
ce Bois de Boulogne »... ce qui fit que
le parc devint le paradis des enfants
qui se mirent à jouer à Robinson Cru-
soé. Malgré le soin pris par les Tra-
vaux publics de tondre le gazon, en
cette année de protection de la nature,
certains jours, ce nid de verdure de-
vint un vrai « dépotoir » de papiers sa-
les et de chiffons. Et puis Robinson,
Vendredi et quelques « indigènes > se
mirent à construire une cabane, pui-
sant les matériaux dans le chantier
voisin. Les arbustes en prirent un lar-
ge coup. Comme ces lieux sont pla-
cés sous la protection du public, il
fallut qu'un habitant de la rue atta-
quât le « quartier général » des « in-
sulaires » et leur f.... la frousse pour
qu'une partie du jardin redevint un
tout petit peu normale.

Peu d'espaces verts en notre ville.
Nous aimons bien les gosses. Il faut
qu'ils vivent. Mais, tout de même, un
peu de respect pour la propriété pu-
blique.

Jacques MONTERBAN.

Des triplés dans une écurie à La Brévine

Imaginez la surprise de M. Albert-
Adrien Matthey et la joie de ses pe-
tits enfants , lorsque la semaine der-
nière une de ses vaches mit bas dans
l'écuri e de l'Harmont , trois ravissants
petits «eaux noirs et blancs, qui possè-
dent tous les trois une tache blanche
sur le front  en forme de coeur.

Cette vache avait été inséminée ar-

tificiellement avec de la semence alle-
mande. Et, fait extrêmement rare à
relever , il y a un an à peine qu'elle
donnait vie à des jumeaux.

Il faut croire que le climat du haut
Jura convient particulièrement bien à
cette bête, achetée il y a deux ans à
Essertines. (bo)

C

ê̂_WUK_-W.t__ _mm_êQ_W_m ¦—¦——

M E M E N T O

Le Locle
MERCREDI 7 OCTOBRE

Vente et exposition locloise VEL : ou-
verte de 14 à 22 h.

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

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

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

HSmEBB Feuille dAvis desMonîaones MEH535EBM
I Course d'orientation de TETS

.Quelque 200 élèves de l'Ecole technique supérieure du Locle ont pris le
départ de la course d'orientation, hier, à proximité de la piscine. Le parcours,
de quelque 8 kilomètres-effort , était coupé de 8 postes de contrôle auxquels
les participants devaient répondre à des questions de connaissances générales.
Cartes au 25.000 à la main, les élèves, par équipes de quatre, ont fait  le
parcours sous la direction de M. Roger Perret, maître de sports à VETS. Une
médaille récompensera les meilleurs du classement par équipe et par classe.

(photo Impar-Bernard)

Premiers gagnants au concours d'horlogerie

A la VEL, dans le cadre du concours de l' assemblage du garde-temps élec-
tronique, deux gagnants ont été dési gnés hier soir. M. Charles Huguenin,
directeur de l'Ecole d'horlogerie , remet une montre à Serge Pellaton (au
centre) 2e, et à Robert Peiry, ler. Ces prix sont o f f e r t s  par les fabriques

d'horlogerie du Locle. (Photo Impar)

i Rédaction du Locle \
\ Rue da Pont 8 \

SEMAINE DU 7 AU 13 OCTOBRE
Amis de la nature. — Vendredi ,
20 h. 15, au Cercle ouvrier , séance
du comité.

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

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

Club jurassien. — Assemblée générale,
mercredi ), à 20 h. 15, Buffet de la
gare (SOS nature) .

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

20 h. à 22 h.
Contemporains 1895. — Rendez-vous

mardi 13 octobre, à 14 h., devant
l'Hôtel de Ville.

Contemporains 1912. — Sortie du 10
octobre. Départ 11 h. 15, Place du
Marché.

Contemporains 1923. — Course d'au-
tomne (Grand Vy). Départ 13 h.,
Place du Marché. Assemblée, 19 h.
30, Petits-Martel. Souper 20 h. 30.

Contemporaines 1905. — Assemblée,
mardi 13, à 20 h., au Buffet de la
Gare.

Contemporaines 1914. — Mercredi 7,
20 h., cercle Républicain , : assemblée
mensuelle.

Echo de l'Union. — Lundi 12, répéti-
tions à 20 h. précises à la Maison
de paroisse. Présence indispensable.

Fanfare de la Croix-Bleue. — Vendredi ,
répétition générale. Samedi , selon
instructions. Dimanche, Fête du 75e
anniversaire.

Harmonie Liederkranz : Mânnerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile
Sânger ein zur Gesangprobe am
Dienstag, 20.15 Uhr, im Lokal, Cercle
Républicain, 2ter Stock Postgebaûde.

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

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

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

Société suisse des contremaîtres. —
Vendredi 23 octobre, 18 h. 45, Place
de la Gare, La Chaux-de-Fonds. Vi-
site de la fabrique Jowa Migros -
Saint-Biaise et Marin , car Giger.
Prix 7 fr. Inscriptions jusqu'au 14
octobre, tél . (039) 2 03 37.

Union Instrumentale. — Lundi, répé-
tition générale et cours d'élèves.

Vélo-club Edelweiss. — Vendredi 9, as-
semblée générale au Terminus, à 20
h. 15.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.

I \I Sociétés locales \
\ '.
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LUNDI 5 OCTOBRE
Décès

Fleury Célestin-Achille, né le 30
mars 1896, retraité, époux de Yvonne-
Marie-Aline née Courtet.

Etat civil

Chaque soir, un tirage au sort a
lieu à la VEL, dont le prix con-
siste en un voyage pour une per-
sonne, d'une durée de quatre jours,
à destination de Rome. Ce prix est
offert par les commerçants expo-
sant à la VEL, et tous les visiteurs
peuvent tenter leur chance.

Hier soir, le sort a désigné, com-
me premier heureux gagnant, Mme
Ennia Fahrny, habitant Malpier-
res 7, au Locle.

UN VOYAGE
POUR ROME

l'-HM L X L*. 1 jlLes comprimés Togal sont d'un prompt^
i^B___\_____r^S________zSf̂ soulagement en cas de Ma

iï$m " Rhumatisme - Goutte - Sciatique M
W Lumbago • Maux de tête - Douleurs nerveuses M

h-mm Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous AB' .Vg
y_ B convaincra I Prix Fr. 1.90 et 4.80 - Cure 23.25 B^m
jflr Comme friction, prenez le Uniment Togal très BFŴ
fg efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. t̂?4îî3



SALON INTERNATIONAL 1
DE L'AUTOMOBILE - LONDRES §
DU 14 AU 17 OCTOBRE

VOYAGE SPÉCIAL en « CHARTER JET » Mj
au départ de Bâle comprenant : le logement dans hôtels centrés, ! j
petit déjeuner et transferts : Fr. 285.— ' ; . ;

(Nombreuses excursions facultatives) H.

Renseignements et inscriptions chez

Avenue Léopold-Robert 84 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 3 27 03 [' j

Pour chalet ou
jardin

A VENDRE
1 ancienne glisse
en parfait état.

A la même adres-
se : 2 BOILERS
de 50 et 75 litres,

modèles récents.
Tél. (039) 4 61 68

dès 19 heures.

ON SORTIRAIT A DOMICILE

achevages - mise en marche
| ; lûfm___ià____-__i. -9-__t__t__

OU

mise en marche
Tél. (039) 2 78 60.

MANUFACTURE DE MONTRES ;
« NATIONAL » S. A.

A.-M.-Piaget 71 - Tél. (039) 3 48 06 "•"¦
2300 La Chaux-de-Fonds

engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir

CHEF
pour son département des presses.
Bonne connaissance des étampes,
de leur réglage et des outillages ¦
s'y rapportant.

MÉCANICIENS-OUTILLEURS
MÉCANICIENS D'ENTRETIEN

Candidats ayant les connaissances
voulues intéressant nos fabrica-
tions d'outillages et d'entretien,
ainsi que la construction de proto-
types électro-mécaniques.

Faire offres ou se présenter.

Entreprise de la place cherche pour l'un
de ses directeurs

APPARTEMENT
4 pièces, tout confort.
Offres sous chiffre P.l 1-460248 à Publi-
citas S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

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

Vols de Propagande
De nouveau Vf
nos fameux \\
vols spéciaux yBk
Sensationnel jR2r
Fiv24Q.- jWj
pourunese- l \W
mai ne tout / *Z _̂_i±
compris au Q'MM̂ Ldépart 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

BAin SteInenvorstadt40Da,e TéU061 / 250235

Homme
35 - 40, sérieux, dynamique, cherche
changement de situation. MAGASINIER ,
EXPÉDITION, ou autre emploi avec
possibilité d'avancement. Libre tout de
suite. Ecrire sous chiffre LM 21440 au
bureau de L'Impartial.

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

MAISON FAMILIALE
confortable. Grand halle, cuisine, salle
de bain, salon avec cheminée française,
salle à manger, 3 chambres à coucher et
2 chambres mansardées. Grandes caves,
lessiverie, chauffage central. Garage in-
dépendant. Immeuble intéressant. Prix
avantageux. Tous renseignements et dé-
tails sous chiffre 55022 aux Annonces
Suisses SA, 2501 Bienne.

REPRÉSENTANT
cherche place en vue de contacter
la clientèle boîtes or et bijouterie.

Faire offres sous chiffre GJ 21723
au bureau de L'Impartial.

Représentant expérimenté, bilin-
gue français-allemand, CHERCHE
pour tout de suite

REPRÉSENTATION
! d'articles (montres, bijoux , etc.)

pour la vente à la commission dans
les magasins d'horlogerie, bijoute-
rie, souvenirs.

Faire offres sous chiffre AS. 868 L,
j aux Annonces Suisses SA «ASSA» ,

case postale , 1002 Lausanne.

COL-DES-ROCHES
A LOTJER : locaux chauffés ; conviendraient pour entreposage — atelier

ou magasin.

Les intéressés sont priés de téléphoner au numéro (039) 3 26 12, interne 15

POLISSEURS
JEUNES

GENS
I'.

JEUNES
FILLES
SONT ENGAGÉS

tout de suite ou pour date à
convenir.
Places stables pour personnes
sérieuses.

! S'adresser : ;
| FABRIQUE DE CADRANS

Avenir 36 - - LE LOCLE

Disposant
d'une somme

de fr. 120.000.— à fr. 150.000.—
je cherche une affaire ou un
commerce ou une association.
Renseignements détaillés à fournir
sous chiffre LP 21286 au bureau

j de L'Impartial.©

garantit l'avenir
de vos enfants
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fond5

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

TRAVAIL À DOMICILE
Dame cherche remontages de coqs

i ou autre.
Téléphone (039) 3 77 93.

kummer
fabrique de machines 

Nous cherchons à engager pour date d'entrée à convenir

¦ * ¦ "
/
¦

, . . . . ..

dessinateur
de machines

•• • • ¦ - ,i

ZENITH
Maison affiliée au groupement jS

MOVADO - ZENITH - MONDIA
HOLDING HORLOGER S. A.

DESIRE ENGAGER AU LOCLE

concierge
adjoint

personne de confiance, consciencieuse, sachant
faire preuve d'initiative et bénéficiant d'une i
constitution robuste.

L'activité est à temps complet, selon horaire à
convenir, la situation stable avec affiliation à la
caisse de retraite.

Un appartement situé à proximité de l'entreprise
est mis à disposition.

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
MONTRES ZENITH S. A., Le Locle.

^ ——— 

Subsidiairy of Fisher Scientific Co.

Spécialistes en spectroscopie d'émissions,
fabrication d'instruments analytiques pour recher-

l ches et contrôles
Le Locle, rue de la Jaluse 6, téléphone (039) 5 35 71

engage pour entrée immédiate ou date
;, à convenir :

UN DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
ayant quelques années d'expérience
dans le domaine de la construction
mécanique

UN ÉLECTRICIEN
s'intéressant à la construction d'appa-
reils électriques dans le domaine de
la spectrographie

Conditions de travail agréables, semaine de 44 h. en
5 jours, usine moderne. j
Prière de vous présenter à notre direction de re-
cherches ou adresser vos offres d'emploi accompa-
gnées d'une notice relative à vos occupations anté-
rieures.
Présentation en dehors des heures de travail possible
après entente téléphonique.

L'ECOLE DE MUSIQUE DU LOCLE signale le

cours de rythmique
Jaques-Dalcroze

pour adultes le LUNDI à 19 heures.
Les inscriptions des cours de solfège et rythmique
reçont reçues jusqu'au 20 octobre 1970. Le secré-
tariat est ouvert pendant les vacances d'automne,
téléphone 3 43 13.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

(wBfflhrSSy COMMUNE DES BRENETS

Mise au concours
Ensuite de démission honorable du titulaire, le Con-
seil communal des Brenets met au concours le poste
de

garde-police - concierge
Entrée en fonction : ler j anvier 1971 ou date à con-
venir.
Traitement : classe 11 à 9 du barème du personnel
de l'Etat.
Le cahier des charges peut être consulté au bureau
communal.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, sont à adresser au Conseil communal,
2416 Les Brenets, jusqu'au 19 octobre 1970.

CONSEIL COMMUNAL

BlSHa Feuille dAvis des Montagnes EH2S21
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. (038) 7 84 73 visite-

(Fermé le lundi)

Nous cherchons

O UVRIÈRES
habiles, pour travaux variés. Horaire à convenir.

S'adresser à FABRIQUÉ IRIS
René Anthoine, bijouterie industrielle, Jardinets 17, !
tél. (039) 2 26 81.

En ayant recours aux colonnes de «L ' IMPARTIAL» ,
vous assurez le succès de votre publicité

A LOUER
dès le 1er novem-
bre 1970, Crêtets 82

CHAMBRE-
STUDIO

non meublée, loyer
Fr. 110.—, chauf-
fage compris.

IMOCOM,
Terreaux 9

2000 Neuchàtel
Tél. (038) 5 48 33
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cherche H

! AUXILIAIRES j
.. . de renfort, pour la vente
| et l'emballage y
¦ pour les mois de novembre et dé- ¦
B cembre. Horaire à plein temps ou B

Z~\ temps partiel. Selon les possibilités. S

W Se présenter au chef du personnel ou ^yj
V
[ téléphoner au (039) 3 25 01. 8

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791 ;

ENGAGE

un horloger complet
ou éventuellement

un bon acheveur
comme responsable du département achevage

un ouvrier
sans formation particulière pour différents travaux

S'adresser à : !
GIRARD-PERREGAUD S. A.
Place Girardet 1
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 94 22

Nous cherchons pour entrée aussi rapide que possible une

téléphoniste
i ¦ .

\ La candidate devra

— posséder de bonnes connaissances de l'allemand
et, si possible, de l'italien,

— assurer le service de notre centrale téléphoni-
que,

— recevoir nos visiteurs suisses et étrangers, \

— s'occuper de travaux de classement
(débutante sera formée)

Climat de travail agréable. Semaine de 5 jours.

Faire offres avec photo et copies de certtificats à RMB, Roulements
Miniatures SA, Eckweg 8, 2500 Bienne.

Nous cherchons pour notre moulin à
avoine ù Cormoret près de Saint-Imier

OUVRIER i
l en bonne santé , travailleur et sérieux.
Nous offrons bonne place stable avec
caisse de pension , éventuellement avec
logement. Entrée immédiate ou date à
convenir.

Usine du TORRENT , Moulin à avoine
2612 Cormoret - Téléphone (039) 4 91 93

CHERCHE ¦'

OUVRIÈRES
pour divers travaux en atelier

de montage de boîtes.

Téléphoner ou se présenter.

TRAVAIL ACCESSOIRE
Engageons
PERSONNES CONSCIENCIEUSES
pour distribution de prospectus et d'im-
primés pour les localités suivantes :
LA CHAUX-DE-FONDS, NEUCHATEL,
BIENNE.
Horaire libre , salaire intéressant.

Veuillez prendre contact au (022) 25 32 90
pour tous renseignements.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

AIDE- .
MÉCANICIEN
à former sur travaux de rectifiage
est cherché

Faire offres ou se présenter : i

André BRANDT - Fraises et outils
Tilleuls 2 Téléphone (039) 2 68 05

2300 La Chaux-de-Fonds

i ' i

CHIFFRES APPLIQUES POUR CADRANS
ET INSTRUMENTS DENTAIRES

Nous cherchons :

mécanicien
Place stable et bien rétribuée.

Entrée tou t de suite ou date à convenir.

Faire offre ou se présenter à nos bureaux :
CHAPELLE 6 a — 2300 La Chaux-de-Fonds

i Téléphone (039) 2 37 88

H 11 /-eS^̂ 3̂ Mfâ- '̂ #^^^lÂ \. & m̂_*̂ B ' '

cherche pour son département « Ventes en Suisse »

SECRÉTAIRE
qualifiée

pouvant assurer une correspondance FRANÇAISE TRÈS SOIGNÉE.

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

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

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

( ^

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
Division J, Le Locle, cherchent tout de suite ou
pour époque à convenir ¦

une EMPLOYÉE
de BUREAU

connaissant la sténographie et la dactylographie
pour correspondance et travaux de secrétariat.
Faire offres écrites ou se présenter à la Direction .
de CARY, Concorde 31, 2400 Le Locle, tél. (039)
5 27 77. ft

V

J 
Nous engageons

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

Adresser offres ou se présenter chez :

h HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

' ¦ Bellevue 32 Téléphone (039) 5 48 93

Nous cherchons à engager tout de suite

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

Travail varié et indépendant , conditions intéres-
santes.

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

ÉTRANGERS et
FRONTALIERS
sont engagés pour différents travaux faciles et
propres.

Seront mis au courant.

BERG & Co. Bellevue 32 Téléphone (039) 2 23 23

Maison EDDY ARM
Placage OR - Jardinière 129
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engage pour tout de suite ou pour date à convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU

AYANT DES NOTIONS DE COMPTABILITÉ

Se présenter ou téléphoner au (039) 2 14 37

Nous cherchons pour magasin de la plaine du Rhône
(1 000 000 de francs cle chiffre d' affaires)

Préférence sera donnée à candidat dans la trentaine ,
formé dans le mouvement coopératif et ayant conduit
magasin similaire avec succès.

Salaire intéressant. Caisse de retraite.

Adresser les offres avec photo , certificats et réfé-
rences à la :
Direction de COOP VEVEY - BEX
Rue des Narcisses 30, 1844 Villeneuve

.?¦-. ' ¦•' .. __.__

Entreprise branches annexes CHERCHE un
rôr i.'rfp 'f . r.-

chef polisseur
Demandons :
— connaissance terminaison de la boite

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

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

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

Maison EDDY ARM
Placage OR - Jardinière 129

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engage pour tout de suite ou pour date à convenir

AVIVEURS (EUSES)
QUALIFIÉS (ES)

PASSEUR AUX BAINS
on mettrait au courant

personne active et consciencieuse.

OUVRIÈRES
pour travaux faciles en atelier.

Se présenter ou téléphoner au (039) 2 14 37



L'avis du Conseil d'Etat
M. Carlos Grosjean , président du

Conseil d'Etat, a précisé la position du
gouvernement en matière de logement
à l'issue des débats du Parlement.

Le Conseil d'Etat s'incline devant la
volonté du Grand Conseil d'aborder si
rapidement ce problème de droit fon-
damental. M. M. Rousson (soc), a dit
une phrase essentielle : « C'est de la
collaboration entre le Grand Conseil et
le Conseil d'Etat que doit venir la solu-
tion ». Après le débat , le gouvernement
n'est pas mieux armé qu 'hier pour par-
tir sur de nouvelles hypothèses de tra-
vail. U aurait préféré que la réflexion
du Parlement soit basée sur des études
étendues. Rien de nouveau n'a été dit
par rapport aux discussions de 1965 ef
de 1968. Devant la complexité du pro-
blème, il faut se garder de toute déma-
gogie.

M. M. Favre (rad), l'a dit : « Tous les
pays industrialisés, de quelque bord
qu 'ils soient, en Grande-Bretagne et en
France, en Italie et en Suisse, en Suède
et au Danemark, en Russie et en Rou-
manie, en Espagne et au Portugal , sonl
soumis à ce drame qu 'est la pénurie de
logements. C'est par l'étude de solutions
hardies et nouvelles que ces différents
pays d'Europe réussiront à vaincre cet-
te pénurie. C'est pourquoi les répéti-
tions ne servent à rien. Il faut trouver
des solutions nouvelles sur le plan tech-
nique. Et sur le plan juridique ? Cela
s'avère très difficile ».

Le Conseil d'Etat examine depuis un
certain temps les compétences sur le
plan cantonal pour intervenir sur la
surveillance des loyers. Si M. J.-F. Au-
bert (lib), professeur de droit constitu-
tionnel , a des doutes sur cette question ,
il convient de s'entourer de quelques
précautions...

Faire montre de nervosité et croire
qu 'à coups de mots on résoudra le pro-
blème du logement est un leurre. En ce
qui concerne sa pensée fondamentale,
le Conseil d'Etat se doit de poursuivre
l'effort entrepris dans la construction
de logements. Il faut d'abord « dépas-
sionnaliser » le problème. Si l'Etat doit
construire, et suggérer de le faire, et
ne pas créer des empêchements au sec-
teur privé qui construit moins, il possè-
de déjà des armes.

PROGRESSION
La situation est sérieuse, mais il ne

faut pas l'exagérer. Si l'on considère
l'évolution des loyers de 1939 à fin 1968,
on constate que les anciens logements
construits avant le ler janvier 1947 ont
subi une hausse de 93,6 pour cent. La
moyenne des loyers de tous les loge-
ments a augmenté dans le même temps
de 146,3 pour cent. L'indice zurichois
du coût de la construction a augmenté
de 244 ,24 pour cent et le gain à l'heure
des ouvriers qualifiés et semi-qualifiés
de 362 pour cent. On ne saurait consi-
dérer qu'il y a vraiment drame.

Ce n'est qu'en connaissant les causes
de la pénurie de logements qu'on en
vaincra les effets. Les causes sont pre-
mièrement dues à l'augmentation dé-
mographique (la Suisse comptait cinq
millions d'habitants en 1955 ; elle en
aura 10 millions en 2040) ; secondement
à la concentration urbaine, et troisiè-
mement la conséquence de l'augmenta-
tion du niveau de vie. On vit plus au
large.

Il y avait cinq personnes par appar-
tement au début du siècle ; il n'y en a
plus que 2,2 aujourd'hui à La Chaux-
de-Fonds. Comment, en quelques an-
nées, combattre et vaincre ce phénomè-
ne ? A part l'Allemagne fédérale, aucun
pays européen n'y est parvenu.

L'effort fait en Suisse en matière
d'investissement brut destiné au loge-

ment est loué dans le monde entier.
Des chiffres permettent de dire que ce-
la est juste .

Pour cent du produit national brut In-
vesti dans la construction :

PAYS 1958 1966
°/o •/.

France 5,0 6,3
Allemagne 4,8 5,5
Suède 5,2 5,4
Autriche 4,3 4,7
Danemark 2,7 4,3
Grande-Bretagne 2,5 3,5
Suisse 3,9 6,8

Ces dernières années, la Suisse a
construit en moyenne 56.000 logements
par an , soit une augmentation de 9 pou»
mille par rapport au nombre d'habi-
tants. Seules la Suède et l'Allemagne
ont un taux presque comparable.

Le nombre des logements augmente
proportionnellement plus rapidement
que la population. Il a passé de 1.580.000
en 1960 à 1.900.000 en 1966. Les 9 dixiè-
mes des constructions ont été assurés
par le secteur privé.

RÉPRIMER LES ABUS
Que se propose d'entreprendre le

Conseil d'Etat ? Une septième action
d'aide à la construction est déjà prévue,
les travaux et leur financement sont
déjà planifiés. Reste à savoir s'il y a
d'autres actions que le gouvernement
peut entreprendre. Lorsqu'il y a des
abus flagrants , l'Etat se doit d'interve-
nir pour les réprimer.

Il s'agit de trouver une base juridi-
que à cette fin.

A quoi sont dues les hausses de
loyers ? Il peut y avoir des abus ma-
nifestes mais là n'est pas le seul pro-
blème. Ces prochaines années, des aug-
mentations considérables seront dues à
des facteurs sociologiques qui nous
échappent et à des facteurs de politique
générale.

Les terrains d'abord. Les concentra-
tions urbaines toujours plus grandes
font que le coût des terrains ne cessera
d'augmenter. Personne ne l'empêchera,
C'est aujourd'hui un fait : on recherche
de plus en plus les terrains urbains. Par
ailleurs les emprunts se feront de plus
en plus dans les monnaies les plus for-
tes et à des taux toujours plus élevés
(la France vient de lancer un emprunt
à 8 pour cent en Deutsche Mark !). Cette
situation entraînera une augmentation
des taux hypothécaires qui se répercu-
teront aussi bien sur les prix des cons-
tructions que sur les loyers.

A ce chapitre, il faut rendre homma-
ge à la Banque cantonale neuchâteloise
qui freine autant qu 'elle le peut le
marché de l'argent afin de maintenir
un taux hypothécaire aussi bas que pos-
sible. Il faut être conscient du rôle mo-
dérateur et très sage joué par la Ban-
que cantonale. (M. Rémy Schlaeppy,
chef du Département des finances, ex-
pliquera que la Banque cantonale s'ef-
force de jouer un rôle de frein dans des
conditions difficiles car elle est aujour-
d'hui prise à la gorge parce que de plus
en plus privée de la source de l'épar-
gne. Aussi l'institution doit elle-même
avoir recours à l'emprunt. En emprun-
tant à 6,25 pour cent , elle ne peut pas
prêter à moins de 6,50 pour cent. La
Banque cantonale ne peut plus prati-
quer une politique de blocage des taux.
Elle est entraînée dans un courant et
s'ingénie à maintenir son rôle modéra-
teur.).

S'agissant du projet de décret du par-
ti radical , le Conseil d'Etat ne peut pas
se prononcer. Il accepte le projet pour
étude et rapport , de même que les deux
motions. (Bd)

Le Grand Conseil neuchâtelois
a soufflé sur des moulins à vent

Les problèmes du logement étaient à l'ordre du jour, mais...

Convoquée lundi dans la précipitation, la plus inutile séance du Grand Conseil
de la présente législature (il est en effet difficilement concevable qu'une telle
fausse note soit rejouée), s'est tenue hier matin (1).

Le débat portait sur un seul problème : le logement. Il n'est rien sorti , mais
strictement rien, de cette nouvelle confrontation d'idées rabâchées. Le travail
parlementaire est difficile, souvent ingrat. La complexité des objets mis en dis-
cussion est telle que les députés ne peuvent avancer qu'à petits pas. Cette tactique
obligée a du bon puisqu'elle a déjà maintes fois permis au Grand Conseil neu-
châtelois d'ouvrir des voies nouvelles en Suisse et a placé le canton dans le pelo-
ton de tête des Etats confédérés pour ses réalisations sociales, pour ne citer qu'un
exemple.

Le Parlement neuchâtelois est d'autant plus coupable de n 'avoir pas su
contenir ses impatiences et de n'avoir pas pris le temps nécessaire pour explorer
calmement des solutions originales, et surtout efficaces, en matière de construction
de logements et de surveillance des loyers.

Sept électeurs neuchâtelois sur dix se sont prononcés pour l'initiative sur le
droit au logement les 26 et 27 septembre derniers. Le sondage d'opinion que se
révélait être la consultation ne pouvait laisser aucun parti politique indifférent.
La gauche, qui avait soutenu l'initiative, se trouvait renforcée dans ses convic-
tions. Le centre, qui l'avait combattue par des contrepropositions, se devait de
poursuivre son travail. La droite qui avait évité de trop se manifester, ne pouvait
pas laisser un certain courant prendre de la vitesse.

Une confrontation était inévitable, voire nécessaire. Un débat constructif ,
c'est-à-dire au pied du mur, aurait peut-être permis de dégager des lignes de force
pour une politique efficace en matière de logement. Un tel débat aurait nécessité
une préparation minutieuse. Une nuit n'y suffirait pas. La démonstration a été
faite, une fois de plus, que rien d'utile ne peut être élaboré dans la précipitation.

OFFRE ET DEMANDE
Un projet de décret et deux motions

radicales devaient être examinés hier
matin et servir de fil conducteur au
débat. Les interventions des députés
ont généralement été longues et très
fouillées, développant des principes de
base connus. Nous n'en retiendrons que
des fragments.

M. Eisenring (soc) rappelle que, pour
les socialistes, le logement n 'est plus
une marchandise laissée au libre jeu
de l'offre et de la demande. Ils enten-
dent que le droit au logement figure
dans la Constitution fédérale, que les
locataires , soient protégés, qu'une 7e
action HLM soit entreprise et s'étende
aux villages. Ils souhaitent que le Con-
seil d'Etat freine la construction de
résidences secondaires et prenne des
mesures pour stopper la hausse des
loyers.

Par la voix de M. Claude Jaggi ,
le parti progressiste national n'admet
pas la manière dont la séance en cours
a été convoquée.

Au cours d'une intervention très
technique M. F. Blaser rappelle que
toutes les mesures de protection des
locataires tomberont au mois de dé-
cembre -prochain. Des moyens sont pré-
vus pour faciliter l'obtention de capi-
taux aux constructeurs,"mais''lès cré-
dits à disposition ne sont pas large-
ment utilisés. Des choix sont faits, cer-
tes, mais en faveur de placements à
haut rendement.

VICES DE STRUCTURE
Les radicaux veulent rétablir le li-

bre jeu de l'offre et de la demande en
soustrayant le marché du logement du
monopole auquel il est soumis. Pour
y parvenir, expose M. M. Favre, il
faut éliminer les vices de structure
du marché. Nous allons au-devant d'une
hausse certaine des loyers car le prix

de l'argent (intérêts) augmente. De mê-
me nous allons au-devant d'un renché-
rissement du prix de la construction.
Le moyen de lutter contre ces hausses :
aller au-devant des causes qui provien-
nent de l'exploitation d'un marché mo-
nopolistique. Il existe pour cela un
moyen judiciaire , soit les dispositions
du code contre l'usure. Existe-t-il d'au-
tres voies à explorer , des voies admi-
nistratives par exemple ? Au Conseil
d'Etat de répondre.

UN CERTAIN SOURIRE
M. M. Rousson (soc) sera très long.

C'est avec un plaisir non dissimulé qu 'il
constate que l' on accorde une attention
particulière à un problème, le loge-
ment , ce que les socialistes réclament
depuis des années en appuyant sur le
fai t  qu 'il s'agit avant tout d'un pro-
blème de structures.

S'agissant de la construction de HLM
il faut également se préoccuper du sort
de la classe moyenne. M. Rousson pro-
pose trois amendements au projet de
décret radical qui seront acceptés par
le centre.

M. Y. B. Vuillemin (lib) doute de l'ef-
ficacité du projet de décret radical qui
peut , en définitive, sîavérer n'être qu 'un
coup d'épée dans l'eau. C'est tant .jj our
des questions de forme que de fond
que les libéraux ne soutiendront pas le
projet radical qui veut que la Confédé-
ration et les cantons s'efforcent d'as-
surer à la population du pays un loge-
ment convenable.

COMPÉTENCES
M. J.-F. Aubert (lib) se demande si

le Grand Conseil est compétent pour
prendre des mesures contre la hausse
des loyers. Le principe de la liberté du
commerce et de l'industrie permet-il
la fixation de loyers d'autorité ? L'Etat
peut intervenir contre la liberté du

commerce lorsqu'il s'agit de défendre
l'ordre public. La motion radicale qui
vise- à lutter contre les hausses de
loyers exagérées lui semble mériter
attention.

Pour M. J.-P. Renk (ppn) l'interven-
tion du Conseil d'Etat à Berne et les
propositions fédérales en matière de
logement atténuent fortement la portée
du décret proposé par les radicaux. Le
ppn soutiendra la motion visant à la
mise en œuvre d'une 7e action HLM.

Parce qu 'il veut « être avec le pécheur
qui se repend » , M. F. Blaser (pop) votera
le projet de décret radical qui recon-
naît implicitement qu 'il faut faire quel-
que chose en matière de logement. Il
présente plusieurs amendements au
texte pour en accentuer le caractère.

C'est un Maurice Favre (rad) conci-
liant qui se tourne vers les socialistes
offrant  d'oublier les querelles du pas-
sé, aujourd'hui que la gauche et le cen-
tre sont d'a*ccord sur le fond du pro-
blème. (Réd. — Chacun a fait un pas...)
Par la voix de son président , le Conseil
d'Etat fait alors connaître sa position
que l'on trouvera résumée ci-après.

MOTION RETIRÉE
Soumis au vote le projet de décret

radical est pris en considération par
63 voix contre 18 (libéraux et ppn vo-
tent contre). La motion sur les hausses
exagérées des loyers est acceptée par
73 oui contre 3 non. La motion pour une
7e action HLM est amendée par le
pop. L'amendement est accepté par
39 oui contre 34 non. M. M. Favre (rad)
estime alors que sa motion est vidée de
son originalité. Il la retire !

Les députés siègent depuis trois heu-
res. Il est 11 h. 30. Plusieurs interpel-
lations et questions figurent encore à
l'ordre du jour. Le président Vacher
suspend la séance pour un quart d'heu-
re. Midi est proche. C'est la ruée sur
les sandwiches de la buvette. Ils sont
tous consommés lorsqu 'un huissier an-
nonce que la séance ne reprendra pas.
Ainsi en a décidé le président appuyé
par la conférence des présidents des
groupes... qui aurait été bien inspirée
de se réunir avant la séance pour la
fixer à une date plus propice, et dans
un- climat moins nerveux.

Eh. quittant la salle le député d'un
village a résumé la pensée de beau-
coup de ses collègues :. . , ,

— Si on travaillait comme ça dans
les communes, oh n'irait pas loin...

G. Bd.

1) Voir L'Impartial du 6 octobre 1970.

Tribunal de police de Neuchàtel

Le Tribunal de police de Neuchàtel ,
présidé par M.  Alain Bauer, assisté de
Mme C. Quinche , g r e f f i e r , a tenu hier
une audience d'une rare banalité. Re-
traits de plainte , renvois pour preuves,
et défauts  ne se comptent plus ; sur
14 causes annoncées, deux seulement
seront jugées...

E. Z. est prévenu de voies de fa i t , in-
jures et de jet de matière au préjudice
d'un malheureux automobiliste , T. S. Ce
dernier vint parquer sa voiture sous la
fenêtre du prévenu et sur la place de
parc réservée de ce dernier ; mais le
caractère privé de cet endroit n'était
pas indiqué en raison de travaux qu'on
y exécutait alors. On ne sait en quels
termes E. Z. notifi a cette interdiction à
l'automobiliste. Ce que l' on sait en re-
vanche , c'est qu 'une vive discussion
éclata. A en juger par l'animosité qui
subsistait à l' audience , l'échange de
mots dut être instinctif...

Il  est encore nécessaire de situer les
acteurs sur la scène pour mieux com-
prendre la suite des opérations : le plai-
gnant (à l' accent italien) est sur le trot-
toir, à côté de son véhicule, et le pré-
venu (à l' accent suisse al lemand) domi-
ne de _ a f enê tre .  C' est un peu Roméo
et Juliette modernisé , surtout au niveau
du dialogue.. .

Soudain , E. Z. décide de jo indre  le
geste à la parole et pour « calmer » son
interlocuteur, il lui déverse un pot
d' eau sur la tête. La tragédie a dégéné-
ré en tarte à la crème et elle s 'achèvera

par un happy end à la salle d' audience :
le président propose un arrangement
aua: parties : le prévenu verse 100 f r .
au plaignant contre retrait de sa plain-
te. E. Z. proteste : lui , bon Suisse, qui
a fa i t  deux mobilisations, ne donnera
jamais 100 f r .  à un Italien... ! Preuve ne
peut pas être fai te  que E. Z. a insulté
le plaignant et les éléments constitutifs
des autres infractions ne sont pas tous
réunis : c'est pourquoi le président ac-
qui t te  sagement E. Z. et met les f ra i s  à
la charge de l'Etat.

W. ,W. a enfreint l'Ordonnance f é d é -
rale sur les liquidations et opérations
analogues. Il  avait reçu l'autorisation
de vendre certains articles « en soldes »
dans son magasin et il l'auait annoncé
dans le journal , mais en plus il a pu-
blié son intention d' o f f r i r  des rabais
sur les articles non soldés. Il  reconnaît
avoir commis par là une erreur, mais
il avait constaté que les autres maga-
sins pratiquaient aussi de la même
manière.. Une fo i s  de plus , cette ordon-
nance semble désuette ; elle ne cor-
respond plus à l' usage commercial ac-
tuel. Néanmoins , le ministère public
requiert 100 f r .  d' amende. Pour le
tribunal , la f au t e  commise est bénigne
et il atténue la peine en conséquence
condamnant  le prévenu à 50 f r .  d' amen-
ae et à 20 f r .  de f ra i s ,  (bg'g)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Orageuse rencontre italo-suisse

La fête des vendanges d'Auvernier s'annonce bien

L'association des sociétés locales
d'Auvernier présidée par M. Pierre
cle Montmollin a organisé un « coup
de fourchette et lever cle coude »
pour annoncer qu 'Auvernier fêtera
ses vendanges pour la cinquième fois.
Les festivités prévues s'annon-
cent aussi prometteuses que la récol-
te, car l'ambiance qui régnait la se-
maine passée à Auvernier a de for-
tes chances de se répéter mais sur
une plus grande échelle vendredi 9
et samedi 10 octobre prochains.

La fête commencera vendredi à
19 heures en musique. Plusieurs or-
chestres seront répartis dans le vil-
lage et dans les caves ouvertes pour
la circonstance. On pourra ainsi dan-
ser sur des airs de jazz ou nager en
pleine musique pop pendant deux
nuits jusqu'à deux heures du matin.

D'autres plaisirs encore attendent les
visiteurs qui pourront goûter les crus
d'Auvernier ou les spécialités gas-
tronomiques de la région , comme la
truite fumée, la saucisse, la taillaule
et les feuilletés. Des roues du mil-
lion , diverses attractions (Nicoud le
chanteur sera peut-être là !) et le
samedi, un cortège d'enfants costu-
més animera les rues décorées de
guirlandes.

Les douze sociétés locales s'occupe-
ront de tous les stands et des fon-
taines où le vin coulera à flots selon
la tradition. Le caractère pittoresque
e. villageois de cette fête sera bien
sûr conservé cette année encore pour
le plus grand plaisir des habitants
des Montagnes neuchâteloises qui s'y
étaient déplacés en nombre il y a
deux ans...(bgg)

Neuchàtel
MERCREDI 7 OCTOBRE

Théâtre : 20 h. 30, Les nonnes.
TPN : 20 h. 30, spectacle par troupe

de gymnasiens «Fantasio» .
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.

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

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

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30 L'incident.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Serafino.
Bio : 15 h., I S  h. 30 , 20 h. 45 , Le pas-

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

nes de la vertu.
Rex : 15 h., 20 h. 30 , Mon bom est...

femme.
Studio : 15 h., 20 h. 30, La bataille

du désert.

M E M E N T O
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Beaux résultats
Le caporal de gendarmeri e Paul Rat-

taly s'est à nouveau distingu é avec
son chien Arno du Roc. Au dernier
concours de la Société cynologique de
Ste-Croix, il s'est classé ler en caté-
gori e I avec un total de 398 points sur
un maximum de 400. Le 2e rang est
revenu à son collègue, le geôlier Jean-
Claude Sunier conduisant son chien
Berri, avec 385 points. Tous deux ont
obtenu la qualification excellent et la
mention, (mo)

Vacances scolaires
Depuis lundi , les élèves des écoles

primaire et secondaire sont en vacan-
ces. Ils reprendront le chemin de l'école
le lundi 19 octobre, (mo)

NEUCHÀTEL
Route coupée

Hier, peu avant 22 heures, une col-
lision s'est produite à l'intersection des
rues cle l'Ecluse et de Saint-Nicolas,
entre les voitures .conduites par MM.
J C. M. et C. Dégâts matériels seule-
ment.
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roï:i«w3l jâùAfr .̂ * ^̂.̂ ^*'̂ ÂIP^̂ ^Av.ĥ̂ ^ B̂TqPi, ¦:-?7,; -::.- - -:M.;rT- '*' BB&̂ BY : -̂.r " ''M JHP^ _____ B_ W\""J- B9& &'i&lsR^BBKâfë:'-;;*:*il§i& M>- -̂J^KBEM «E*- " ¦¦¦¦¦•¦ &¦¦•
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T ; BSEŜ ':¦» - 
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Au centre de l'attention...
Une Ford Capri , voilà qui pose Quant à son confort , il porte la êtes «dans le vent». Ils savent

un homme !... Ou une femme... si gnature de Ford et c'est tout que vous avez pu choisir entre 6
Impossible de passer inaperçu; dire. Les femmes n 'ignorent pas moteurs et toute une série
tout le monde vous admire et vous non plus que la Capri offre suffi- d'équipements: base , L, XL,
envie. Dans les yeux des femmes samment de place pour y instal- version de sport et de luxe
qui passent , vous surprendrez, ler , bien à son aise, une petite XLR.
Monsieur, une lueur de plaisir et famille. Lorsque vous filerez , à leur
leurs charmants visages expri- Et vous, Madame (ou Made- nez , ils se poseront une question:
meront l'approbation. Car, pour moiselle), quand vous roulerez A-t-elle choisi la Capri 2600 GT

_* elles toutes, la Capri représente au volant de votre Capri , vous dont le moteur V-6, qui développe
le signe d'un goût sûr, d'un serez le point de mire des regards 125 CV-DIN, permet de goûter
dynamisme peu quotidien , bref, masculins. Les hommes vous à fond le plaisir de conduire?
d'une personnalité. envieront de posséder une voiture Si c'est oui , alors, leur envie ne

Elégante et élancée, la ligne de maniable, nerveuse, puissante, connaîtra plus de bornes...
la Capri séduit dès l'abord . dont la silhouette montre que vous Au centre de l'a t tent ion. . .

Ford Capri Ĥ^
FORD RESTE LE PIONNIER

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

coiffeur
au SALON JOSEPH

Av. Léopold-Robert 84
Tél. (039) 2 89 44
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Dès jeudi J«K Enfants admis
En grande première ^B Couleurs

Nous cherchons, pour notre rayon de Neuchàtel et du
Jura bernois,

UN REPRÉSENTANT
âgé de 25 à 35 ans.

Nous offrons :
— une situation stable et d'avenir
— un programme de vente étendu
— des produits réputés pour la branche «Emballage»
— une mise au courant approfondie

Nous demandons :

— une formation commerciale
— connaissances d'allemand
— de l'initiative et le sens des responsabilités
— débutant accepté

Nous attendons volontiers vos offres , avec curriculum
vitae, photo et références, à l'adresse suivante :
Brangs -f Heinrich SA, Extension Suisse Romande
Case potale, 1008 Prilly, Tél. (021) 25 32 12

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds
cherche à engager une personne dynamique comme

RESPONSABLE de L'ACHEMINEMENT
Sortie et rentrée du travail.

Faire offres sous chiffre TF 21551 au bureau de
L'Impartial.

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50,
et retouches de

pantalons
R. POFFET - tailleur ,
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 90 17

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

magasinier -
vendeur

Jeune homme sérieux serait mis
au courant.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres ou se présenter chez

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

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

engage pour tout de suite

personnel féminin
pour travaux divers et faciles en
atelier. On mettrait au courant.
S'adresser : Rue des Ormes 22, ou
téléphone (039) 3 24 31.
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CHERCHE UN

comptable
poste indépendant pour jeune
employé de commerce, actif et
doué d'initiative

une

aide de bureau
pour réception, fabrication, fac-
turation. Bonnes notions de sténo-
dactylographie désirée. )

Faire offres avec curriculum vitae.



Création entre Sorvilier et Court d'une réserve
naturelle pour la faune et la flore

Un groupe de citoyens de la vallée
de Tavannes s'est fixé le but suivant :
création d'une réserve naturelle pour
la faune et la flore au nord - nord-est
de Sorvilier, à un kilomètre à vol d'oi-
seau, au lieu dit « Les Chaufours ».
L'endroit est paisible, à l'écart de tout
trafic. C'est un petit vallon sous les
flancs du Mont-Girod.

Une commission d'étude est au tra-
vail. Elle est formée de MM. Roland
Eggler, chef de garre à Malleray - Bévi-
lard, président ; Erwin Mathys, Sorvi-
lier , vice-président ; Roland Bise, Bévi-
lard , secrétaire correspondance ; Paul
Voumard , Bévilard , secrétaire des ver-
baux ; Eric Muhlemann, Court , caissier.
M. Roland Eggler, très aimablement,
met à disposition l'étude qu'il a prépa-
rée sur cette réserve projetée.

« 1970, année mondiale de la nature.
Le thème est d'actualité ; mais il n'aura
pas servi à grand-chose, s'il reste le
mot d'ordre d'une seule année. 1970 ne
peut pas, ne doit pas être l'exception ,
la pause pour faire le point, prendre de
bonnes résolutions et les oublier par la
suite. Un nouveau départ pour toutes
les années à venir, qui seront nécessai-
res chacune pour préserver la nature.
Voilà ce que doit représenter 1970 »,
écrit-il au début de son excellente pré-
face, se référant par ailleurs aux étu-
des de Jean Dorst.

Dans le cadre de leurs possibilités, à
l'image régionale, les initiateurs dési-
rent donc freiner, voire stopper l'ap-
pauvrissement de la faune jurassienne.
« A quoi serviront les leçons de scien-
ces naturelles, les laboratoires perfec-
tionnée de nos écoles, si le modèle vi-
vant est éteint ? » s'exclament-ils, et ils
ont bien raison .

Selon l'étude en question, le biotope
le plus éliminé au cours des cent der-
nières années, dans la Vallée de Tavan-
nes, est le milieu aquatique. Leur but ?
Reconstituer un petit marais avec sa
faune et sa flore originales. Leurs sou-

En haut à gauche, l' emplacement prévu pour la réserve.

haits ? Trouver les appuis indispensa-
bles pour aboutir. Leurs soucis? Acqué-
rir le terrain indispensable. La ques-
tion - clef ? Trouver un propriétaire
terrien susceptible de s'intéresser au
projet. Le terrain idéal en question ap-
partient à la commune bourgeoise de
Sorvilier.

La faune ailée a été répertoriée sur
la base d'observations et d'une étude
superficielle et de courte durée, soit les
quinze derniers mois. Une nonantaine
environ, d'espèces ont été observées. Il
s'agit d'oiseaux nichant actuellement
dans les limites du secteur à aménager
et à protéger, et d'oiseaux se reprodui-
sant dans une zone périphérique de
3 kilomètres de rayon environ et déli-
mitée à l'ouest par Malleray et à l'est
par Court. A ce nombre, il faut ajouter
environ une dizaine d'oiseaux suscep-
tibles d'être attirés par la création d'un
biotope humide. La Commission pour
la création d'une réserve naturelle aux
« Chaufours » envisage d'aménager
trois petits étangs dont les digues du
côté est auraient une largeur de 4 mè-

tres à la base et au moins 1 m. 50 au
sommet. La hauteur maxima serait de
1 m. 60. Tout est prévu pour éviter des
surprises en cas de trombe d'eau. La
réserve aurait une superficie de 49.220
mètres carrés. Une ligne électrique de
16.000 volts coupe en partie l'éventuel-
le réserve. Cette ligne passe en bordu-
re ouest et ne la traverse que sur une
longueur de 60 mètres. La Commission
d'étude se propose d'intervenir auprès
des Forces motrices bernoises, afin que
cette ligne soit mise sous terre.

L'initiative, prise, par quelques per-
sonnes de la Vallée de Tavannes mérite
d'être connue et soutenue. Le groupe-
ment a déjà reçu des encouragements
de la part de l'adjoint de l'inspecteur
cantonal des forêts. Des contacts sont
pris actuellement avec les autorités
concernées, et , en premier chef , la com-
mune bourgeoise de Sorvilier. En cette
année de la nature, il faut des actes et
non seulement des mots, des phrases,
de plus ou moins hypocrites résolutions,
pensent les initiateurs. Ils ont parfaite-
ment raison, (texte et carte cg)

Ordre du jour de la séance
du Conseil général de Saint-Imier

Voici l'ordre du jour de la prochaine
séance du Conseil général de Saint-
Imier , fixée au jeudi 22 octobre 1970, à
20 heures, à la salle des délibérations :

1. Appel ; 2. Aprobation du procès-
verbal de la séance du 27 août 1970 ;
3. Nomination d'un membre dans la
Commission de l'école primaire, en rem-
placement de M. Henri Jobin , démis-
sionnaire ; 4. Nomination d'une com-
mission d'étude pour la mise à disposi-
tion de locaux pour l'école profession-
nelle ; 5. Décider l'ouverture d'une clas-
se de deuxième année scolaire à l'école
primaire ; 6. Voter un crédit de .19.000
francs comme participation à la cons-
truction de la conduite de liaison au
réseau d'eau de Saint-Imier, depuis la
station de pompage du SECH ; 7. Ap-
prouver l'échange de parcelles de ter-

rain Nos 1155 et 357, « Sur le Pont » ,
entre la municipalité et M. Walther
Santschi ; 8. Approuver l'augmentation
du tarif pour la fourni ture d'énergie
électrique de la Société des forces élec-
triques de La Goule , à la municipalité
de Saint-Imier. Enfin , 9. Divers et im-
prévus, (ni)

Hôte de la fan fare  locale , Île Corps
de musique de St-lmïer ouvrira la ..soi?
son musicale nbirmontaine par un con-
cert de gala , donné, samedi soir 10
octobre, en la salle des spectacles du
Noirmont.

';>
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La - réputation-d^r Corps de musique
de St-Imier, .déjà,  bien,, établi e, s'est
emcore consolidée-, par les succès ob-
tenus par cet ensemble, ces deux der-
nières années . En 1969 , celui-ci parti-
cipait à la Coupe de Granges où il f i t
grande impression aux côtés des meil-
leures fan fa re s  de Suisse ; enfin , lors
de la récente Fête jurassienn e de mu-
sique , à Porrentruy, le Corps de mu-
sique s'adjugeait la première place en
division « Excellence », totalisant 98
points sur 100.

Le jeune chef de ce prestigieux en-
semble , le professeur Silvano Fasolis ,
a su, non seulement amener ses musi-
ciens à une technique et une musica-
lité reconnues par les meilleures ex-
perts , mais a également eu le mérite
de renouveler le répertoire du Corps
de musique, le basant presque exclu-
sivement sur des œuvres originales
pour ensemble de cuivres, (bt )

¦•- , '• {¦ '\ V .  ¦: ' ¦ ¦

Premier concert de la saison au Noirmont

" OUVERTURE DE L'EXPOSITION
En semaine, de 14 h. à 22 h.
Le dimanche, de 11 h. à 22 h.

20041

Le Tir de clôture
défavorisé par la pluie

Le traditionnel Tir de clôture s'est
déroulé dimanche après-midi au stand
du Péchai. Dix-neuf tireurs seulement,
dont une dame, y ont participé. Il est
regrettable que ce tir , si animé d'ordi-
naire, se soit déroulé par un temps aus-
si défavorable Et pourtant , les organi-
sateurs avaient tout mis en œuvre pour
assurer son succès. La bonne humeur
a néanmoins régné tout au cours de
l'après-midi , notamment à l'heure du
pique-nique et de la proclamation des
résultats.

RÉSULTATS
TIR DE CLOTURE : 1. Tanner Chris-

tian 73 points ; 2. Zihlmann Edouard
73 ; 3. Frésard Joseph 71.

CLASSEMENT DES TROIS TIRS :
1. Zihlmann Edouard 265 points ; 2.
Erard Joseph 255 ; 3. Maillard Jean-
François 254.

MONTFAUCON

La foire de Saint-François
La foire  dite de Saint-François a con-

nu une belle animation. Les éleveurs
ont présenté à la cantine 65 bovins ,
2 chevaux et 131 porcelets. Le marché
des bovins était assez lourd. Les génis-
ses prêtes à vêler — il y en avait beau-
coup — se sont vendues entre 2200 et
3000 francs. Les amateurs et les curieux
ont été nombreux à visiter l' exposition
de machines agricoles et les étalages
des forains, (y)

Distinction pour un poète
M. Nino Nesi a participé au Prix des

poètes suisses de langue française, sous
le patronage de la Société des poètes et
artistes de France. Dix-huit oeuvres ont
été présentées au jury qui était présidé
par M. Henri Perrochon, ancien prési-
dent des Ecrivains suisses, et président
des Ecrivains vaudois. M. Nesi s'est
classé au sixième rang avec une men-
tion spéciale du jury « pour la douceur
et la musicalité des poèmes ».

M. Nino Nesi est déjà l'auteur de
trois plaquettes de vers : « Ame au
vent » (1941), « Tout bas » (1942), et
« Désenchantement » (1949). Nos félici-
tations pour ce beau succès (y)

SAIGNELÉGIER

Les comptes 1969 acceptés
Réunie sous la présidence de M. Charly
Steulet, maire, l'assemblée communale
a accepté les comptes de l'exercice
1969 , qui bouclent avec un reliquat de
3300 francs, sur un total dé 80.000 fr.
de dépenses. C'est M. Jules Jobin , re-
ceveur, qui commenta les chiffres pré-
cités. M. Steulet fit .ensuite un rapport
sur la modification du règlement de
l'école ménagère de la Baroche, dont le
siège passera d'Asuel à Miécourt. Les
citoyens acceptèrent sans discussion ce
changement. Enfin, le maire renseigna
l'assemblée sur les travaux accomplis
par la commune, à la suite des trombes
d' eau dévastatrices de ce printemps.

(dj)

Retraite de l'instituteur
M. Aimé Chapuis, titulaire de la

classe unique, a pris sa retraite. Pour
le remplacer, la Commission d'école a
fait appel à Mme M. Monnot, de Por-
rentruy. (dj)

FREGIECOURT

Réélection à l'Ecole
secondaire

Réunie sous la présidence de M.
Saunier , la Commission de l'Ecole se-
condaire a réélu les deux maîtres ac-
tuellement en fonction , soit MM. Daniel
Riat , directeur , section scientifique et
M. Jean-Claude Petitjean , section litté-
raire. D'autre part , M. Joseph Juillard ,
directeur des œuvres sociales du Jura ,
fit un exposé sur le destin de l'Ecole
secondaire en rapport avec les données
statistiques de la population de la Hau-
te-Ajoie. (dj)

P.HFVFNF7

Les autos-transports
TSF G ont cinquante ans

Cette société, qui dessert les loca-
lités de Tramelan-Saignelégier - Les
Pommerats - Goumois, a été fondée en
septembre 1920.

Il existait , en 1919, une compagnie
Jura-Centre, dont les voitures circu-
laient dans la région comprise entre
Moutier, Glovelier, Tavannes, Lajoux,
Tramelan et Goumois. Peu après sa
fondation , la compagnie Jura-Centre,
faute de moyens financiers, devait ces-
ser son activité. Il ne subsistait qu'un
service provisoire entre Tramelan et
Goumois, service qui devint définitif en
1920, par la constitution d'une société.
Celle-ci fut d'abord une entreprise de
transports soumise à concessions ; dès
1939, le statut d'entrepreneur postal lui
était accordé. Depuis 1942, la gérance
de la société est assurée avec beaucoup
de compétence par M. Eric Dellenbach ,
instituteur.

Il est prévu de commémorer ce demi-
siècle d'activité au début de l'an pro-
chain. Une cérémonie groupera notam-
ment les représentants des communes
actionnaires et des PTT. (hi)

TRAMELAN

Méthode Cuisenaire
Une trentaine de personnes, en ma-

jorité des dames, suivent actuellement
un cours d'initiation aux méthodes mo-
dernes de mathématiques pour les pe-
tits (méthode Cuisenaire) donné par
M. Gaston Guélat, maître à l'Ecole nor-
male de Porrentruy. Pour les aînés ,
à la suite de ce cours, M. Mario Fer-
rario parlera à Malleray, pendant plu-
sieurs soirées, des mathématiques mo-
dernes à l'école secondaire, (cg)

RECONVILIER

Aide sociale
Depuis longtemps, Bévilard a établi

un barème de bourses très large. Der-
nièrement , 15.000 fr. de bourses ont été
alloués à des étudiants d'universités, de
gymnases, d'écoles techniques et à des
apprentis de la commune. Fait à rele-
ver : les quatre cinquièmes de cette
somme vont à des étudiants, les ap-
prentis obtenant déjà un salaire fort
appréciable parfois, acquérant une for-
mation professionnelle moins onéreuse
que leurs camarades, (cg)

BÉVILARD

.Assemblée paroissiale
La dernière assemblée paroissiale a

accepté les comptes de l'exercice 1969,
qui bouclent avec un reliquat actif. Il
a été décidé ensuite de céder la cure
è l'abbé Juillerat , qui pourra y couler
une paisible retraite. Les participants
élirent également un nouveau secrétai-
re, en la personne de M. Armand Ber-
thold , de Monturban , qui remplace M.
Paul Choulat, qui fut secrétaire durant
17 ans. Ce dernier fut remercié par le
président de la paroisse, (dj)

OCOURT

Un quart de siècle
au service

de la municipalité
M. Marcel Boil fêtait lundi le 25e

anniversaire de son entrée au service
de la municipalité. Agé de 43 ans, M.
Boil avait 18 ans au moment où, ayant
passé son baccalauréat commercial à
l'Ecole cantonale de Porrentruy, il fit
un remplacement aux œuvres sociales
de la ville. Au début de Tannée 1946,
M. Boil se vit nommer par le Conseil
en tant qu 'employé au secrétariat. En
1947 , à l'âge de vingt ans, il devenait
l' adjoint de M. Xavier Billieux. Lors-

• que ce dernier prit sa retraite à la
fin 1962, M. Boil l'ut nommé secrétaire
municipal. C'est à ce titre surtout qu 'il
est unanimement apprécié par tous
ceux qui ont affaire avec la munici-
palité, (dj)

Concert
des Jeunesses musicales

Avec l'appui de la municipalité, les
Jeunesse musicales de Porrentruy pour-
ront présenter l'Orchestre de chambre
de la ville de Mulhouse , le samedi
14 octobre, à l'aula du collège Saint-
Charles. Au programme figurent no-
tamment des œuvres de Bach, Rivier
et Mozart. Il  ne fa i t  aucun doute que
cet événement de la vie musicale brun-
trutaine obtiendra un vif succès. L'or-
chestre de Mulhouse jouit en e f f e t
d' une grande renommée, ( d j )

Vernissage à la galerie
Forum

M. Jean-Marie Hanggl a accueilli ,
samedi soir, le nombreux public qui
était venu assister au vernissage de
l'exposition du peintre Maziliah , à la
galerie Forum. A la demande de l'ar-
tiste, il n 'y eut pas de présentation lit-
téraire, mais les visiteurs purent voir
Maziliah travailler dans son atelier,
grâce à la projection d'un film tourné
par ses amis. Parmi l'assistance, on no-
tait la présence des artistes suivants :
Luka , Lapaire, Angi , Constantin et
Prêtre. M. Gabriel Theubet représentait
la municipalité, (dj)

PORRENTRUY
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U y a eu quarante ans, le ler juin
dernier , que les cloches de l'église de
la paroisse catholique chrétienne étaient
bénies. Durant cette longue période ,
l'ancien système de mise en volée des
trois cloches « Unité », « Liberté » et
« Charité », n'a pas résisté à l'usure ; il
a donc fallu procéder à une restaura-
tion de l'installation.

Aujourd'hui, c'est chose faite et les
cloches annoncent à nouveau d'une ma-
nière digne leur message. Une telle res-
tauration , malheureusement, n'a pas été
sans grever lourdement le budget de la
petite paroisse, qui se trouve devant la
nécessité d'entreprendre encore d'au-
tres travaux, notamment la restaura-
tion du perron de l'église. On ne sau-
rait rester indifférent face à l'effort du
curé Schwab et du Conseil de paroisse,
présidé par M. René Daulte. (ni)

Carnet de denil
SAINT-IMIER. — Honorablement

connue dans la cité, Mme Charlotte
Bourquin née Grelat , est décédée dans
sa 48e année, après une pénible mala-
die

La défunte était l'épouse de M. René
Bourquin, bien connu dans les milieux
sportifs , en particulier ceux du hockey
sur glace. Nos condoléances, (ni)

Rénovation à la paroisse
catholique chrétienne

Demain , vers le milieu de l'après-
midi , aura lieu la manifestation d'inau-
guration de la fondation « La Pelouse » ,
destinée à recevoir 60 enfants de six
semaines à cinq ans. Cette crèche doit
permettre de résoudre un important
problème social en notre localité.

Ouverte il y a quelques jours déjà ,
« La Pelouse » occupe l'ancienne pro-
priété Robert Gygax, l'une des plus bel-
les de Saint-Imier. Elle a subi une vé-
ritable métamorphose intérieure qui
permet d'offrir aux enfants un « foyer »
particulièrement accueillant . Il s'agit là
d'une réussite remarquable sur laquelle
nous reviendrons après l'inauguration
officielle, (ni)

Hommage mérité
En témoignage de reconnaissance

pour les émninents services qu'il a
rendus à la Société suisse de chrono-
métrie, cette dernière, lors de son
Congrès de Lucerne, samedi et diman-
che passés, a élevé au rang de mem-
bre d'honneur M. Edgar Neusel, ingé-
nieur EPUL, directeur du Technicum
cantonal bernois à Saint-Imier. ¦ (ni)

Intéressante réalisation

naiBattaw»
2. Adriano, fils de Emilio Iuretig-

Cantoni. — Pierre-Alain, fils de Mar-
tial-Joseph Vocat-Mariaux. -— 6. Solan-
ge, fille de Hans-Peter Meyer-Junod.
— 9. Alain, fils de Jacques Prêtre-
Meyer. — 14. L'aura, fille de Vito Anto-
naci-Solito. — 26. Luigi, fils de Gio-
vanni-Battista Abbate-Scipioni.

Promesses de mariage
4. Gros'smann Michel-André, à Bien-

ne, et Mathez Christiane-Eveline, à St-
Imier. — 16. Schmocker Daniel-Charles,
et Eray Yvonne, tous deux à Saint-
Imier. — 18. Dalla Corte Hermann, à
Morges, et Mosheer Verena , à Saint-
Imier. — 19. Cosi Luigi, et Corsi Mad-
dalena-Maria , tous deux à Saint-Imier.
— 21. Isler Henri-Louis, à Sonvilier,
La Cfta'ux-d'Abel; et Sîaùb Katharina ,
à^aint-I.mier,.. Mont-Soleil. — 22. Thié-
baud Henri-Sïmon-Marcel, a La Chx-
de-Fonds, et Gut Daisy-Ginette, à St-
Imier.

Mariages
4. Gutknecht Hansruedi à St-Imier,

et Moser Helena , à St-Ursen. — Aellen
Paul-Robert , et Beuchat Jacqueline-
Monique, tous deux à Saint-Imier. —
11. Béguelin Jean-Paul, et Fankhauser
Ruth , tous deux à Saint-Imier. — Cra-
motte Alain-Daniel , à Saint-Imier, et
Langel Martine-Hélène, à Courtelary.
— Gerber Henri-Louis, à Courtelary,
et Mathez Adelheid , à Saint-Imier. —
18. Kohli René-Roland, et Keller Ma-
rianne , tous deux à Saint-Imier. —
Buntschu Franz-René, à Unterseen, et
Strahm Elisabeth-Lina, à Saint-Imier.
— 19. Jenni Michel , à Saint-Imier, et
Page Viviane, à Sonvilier. — 25. Gallina
Mario-Denis, à Saint-Imier, et Joder
Josette-Madeleine, à Moutier.

Décès
4. Meyrat Irène, née en 1890. — 7.

Donzé Arthur-Auguste, né en 1883. —¦
11. Stalder née Langel Dora-Violetle,
née en 1906. — 14. Ehrsam Georges-
René allié Jacot , né en 1902. — Pa-
ratte née Krattinger Martha , née en
1922. — 17. Hirschi Emile, né en 1889.
— 26. Holzer Charles-Otto allié Rubin ,
né en 1894. — 27. - Morel née Riedweg
Franziska , née en 1900. — Laemlé, née
Droz Louisa , née en 1882. — 30. Hirschi
née Siegrist Anna-Rosina, née en 1885.
— Prince Louis-Joseph allié Sandoz, né
en 1897.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Etat civil
SEPTEMBRE

ALLE

A la fin de la semaine dernière, le
cours de I'Allaine était empoisonné sur
sept kilomètres, et 12.000 truites et trui-
tcllcs étaient détruites ; le montant des
dégâts est estimé à près de 25.000 fr.
Un habitant de Aile a avoué, mardi
après-midi, être l'auteur de cet acte de
malveillance. Il avait déversé dans la
rivière, entre Aile et Miécourt, un bi-
don de débroussaillant, (ats)

L'empoisonnement
de I'Allaine était dû

à la malveillance



Non,
Opel ne change pas la Kadett...

CfË SOIll â IflCS COI lU HIC LClJl l S Une Kadett reste une Kadelt. Cela garantit à la fois une reprise avantageuse, une voiture sportive et
™̂  •wll» l̂ fc* IYIIVUI IVWI m moderne dont le moteur Opel est sur et puissant, tout le confort Opel: 5 places confortables; coffre
• ____, - - ___ . ~< Il A spacieux de 630 1.; programme de sécurité Opel: freins à double circuit hydraulique, direction
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de 
sécurité , zones d' absorption des chocs à l' avant et à l'arrière. Servo-freins et freins à disques à l'avant à l <

wj v&i 'wB l̂ wH ljC'CHfiw BalwWI ^alwê partir du modèle 60 CV. Exécution de haute qualité. Traitement anti-rouille spécial. En option (dès 60 CV*):
I w I boîte Opel entièrement automatique à 3 rapports , vous permettant de ne changer de vitesse que si vous en avez envie I

Voilà pourquoi le nombre des adeptes de la Kadett augmente constamment. Mais la raison principale reste son prix :
dès Fr. 6'996.— (prix indicatif). Crédit avantageux grâce à GMAC Suisse S.A. Variantes ï

Kadett: Limousines , Coupé sport , CarAVans , versions Rallye. î̂%ûl \W&fb&ûfafa ^9ûc4I //l l\\ VAM'III'APuissance: 55, 60, 68 ou 103 chevaux. 'Exception: Rallye 1,1 SR. VDCI I\<lUvLi « \â Cailla// TVltUl C

KAN 542/71 De McCann-Erlckion OPEL EST DANS LA COURSE.

\ Vente et service OPEL en Suisse romande: Aigle Garage des Messes 214 14, Avenches J.-P. Divorne 7512 63, Begnins Garage du Jura 6614 58, Bienne Auto-Besch 4 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic
J2 84 84, Château-d'Œx Gar. du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Gar. Guttmann SA 3 46 81, Delémont Gar. Eaux-Vives Périat SA 2 3S33, Fribourg Gar. d e Pérolles 2 38 88, Genève Gar. des Délices SA 44 71 50, Extension Autos SA
|32 11 35, Ets Fleury & Cie SA 36 62 30, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 5 44 55, Martigny Garage J.-J. Casanova 229 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA
61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 9316 77, Neuchàtel Garage du Roc 311 44, La Neuveville Garage Belcar 7 95 59, Porrentruy Garage des Ponts 612 06, Rolle Garage Wurlod 7517 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, Tramelan

.Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 9 33 55, Yverdon Garage Boùby-Rolls 254 60, et nos agents locaux à Attalens 5641 10, Aubonne 7653 04, Bercher 81 82 42, Bevaix 663 96, Bremblens 71 1969,
Bussigny 8911 66, Cheseaux 91 12 29, Chermignon 4 2510, Chexbres 5611 56, Colombier, 63570, Cossonay 871596, Court 92 91 50, Courtepin 341214, Dombre sson 718 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 6810 08,

; Fahy 7 63 20, Fully 5 35 23, Genève 22, Carteret 34 42 00, 2, Michel-Servet 46 0817, 9, boulevard d'Yvoy 25 28 00,,'7 di. rue Royer 42 50 46, Glovelier 3 71 29, Granges-Marnand 6410 57, Lausanne 21, place du Tunnnel 23 7217, route de
iChavannes 24 2610, Le Crêt 3 65 SÎ̂ Mézièrës ?312 45, Montana 7 23:-69,' Mord! 71 21 21, Morges 71 26 48, NàtérS.3 24 40, Nocls 7 96/17, Le Noirmont '4 61 87, Onex 43 22 26, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 42 99 84, Le Pont
i851250, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94. Rajogne 516 66, Renens 34 01 94, Romo n,t 52,22,87, Saviflny 9711 55̂  Soyhières 3 01,36
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Sainte-Croix 6 26 76„ S.qint-lmi er 4 21 55, Saint-Maurice 372 12, Vallorbe 831335, Versoix, 551694 Vevey

'. 51 88 60, Veyras s/Sierre 5 2616. '" ' ' ' "̂ "'" ' " ' '  ' •- ..^.» ̂  -,,„ 

Pour cause de départ , à remettre, au
'centre de NEUCHATEL,

BOUTIQUE
'de prêt-à-porter, exploitée depuis
:1967. — Clientèle régulière. — Stock
(très sain. — Modèles sélectionnés.
Affaire très intéressante.. — Chiffres
• et bénéfice importants.
Ecrire sous chiffre 55021 aux Annon-
ces Suisses S. A., 2501 Bienne.
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Officina di meccanica di précisions
délia città cerca

personale straniero
(non avendo lavorato in Svizzera)

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

Nous cherchons pour tout de suite ou
pour époque à convenir

GARÇON
17-18 ans, de confiance, comme aide
dans la boulangerie. Salaire convena-
ble et bons soins assurés. Vie de fa-
mille. Nous parlons le français. Faire
offres à boulangerie-pâtisserie :

E. EBERHARD-MARTI
5506 Miigenwil - Tél. (064) 56 11 66

Les Ponts-de-Martel
A LOUER plusieurs places pour

CARAVANES et AUTOS
Tél. (039) 6 72 09

A LOUER pour le 31 octobre 1970,

APPARTEMENT
de 4 chambres, cuisine, salle de bain
et dépendances, dans le quartier de
l'Abeille. — Ecrire sous chiffre
FM 21612 au bureau de L'Impartial.
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Voulez-vous des

FONDS? (pas trop
coûteux)

La Caisse de crédit mutuel
est à votre service. Elle offre à ses membres

de petits crédits
des crédits d'exploitation et
des prêts hypothécaires.

fCTlfei ôus auss'"
Q£>sm$5$5r vous pouvez devenir membre d'une Caisse

V AB®???} ^e crédit mutuel si vous êtes domicilié dans
maiffeisen |/ (A£3 sa circonscription coopérative. Il vous suffit
^%. \l|x  ̂ ^e souscrire une part sociale unique de

^̂ y"̂  200 francs et vous pourrez participer à la
vie de votre Caisse (et en obtenir un crédit
en cas de besoin).

Renseignez-vous auprès de l'Union suisse des Caisses de crédit mutuel
à Saint-Gall , tél. (071) 22 73 81, ou auprès de votre Caisse locale.

LAVE VAISSELLE
automatique, 4 programmes, 10 couverts

BAUKNECHT Fr. 1690.—

A. & W. KAUFMANN & FILS
Rue du Marché 8-10, tél. (039) 3 10 56
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

OCCASIONS
¦ ¦

BMW 2000 1968 beige

ALFA ROMEO 1300 TI 1970 verte

FIAT 124 S Coupé 1968 vert

PEUGEOT 404 1963 bleue

VOLVO 121 1963 blanche

TRIUMPH 1300 Traction avant, 1963 bleue

ÉTABLISSEMENT DU GRAND PONT SA
Léopold-Robert 165 Téléphone (039) 2 31 35

Femmes
de ménages

à placer
S'adresser : Bureau
de placement, Mme
E. Dubois, Grenier
26, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)
2 24 21.

Nous offrons à louer pour le 31 octobre
1970,

appartement meublé
2 pièces, rue du Puits 20, 3e étage,
chauffage au mazout. Location fr. 126.—
par mois. —¦ S'adresser à :
ENTREPRISE ED. BOSQUET, gérance
Rue du Pont 38 - Tél. (039) 3 38 78
2300 La Chaux-de-Fonds.
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Un peu de Brylcreem au creux ?L ^
de la main, une seconde de mM m^W ̂ ÈmÈÊSÈamassage et voilà vos cheveux |:fi H BH f̂flen pleine forme. Flatteurs lâŜ ^RHBau doigt et à l'oeil. A ia fois â i& jÉvlsouples et disciplinés, car 'V^SllHBrylcreem entretient l'humi- x ^m% tffwdite intérieure indispensable ï]S Bmm/£m

Brylcreem, la crème capillaire ï |B
la plus demandée au monde ! . ŵWk §¦

BRYLCREEM \ F —
et le succès vous monte à la tête. v  ̂ i i  m ¦
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Mesdames-Mesdemoiselles
Vous trouverez les _________ En cabine de soins
dernières lignes le ^gjSSj ĵ  ̂ esthéti ques

AUTOMNE ^̂^ fc | 
Mme

HIVER JlffiP ^R JOSEPH

ainsi que soins du cheveu '!̂ ^TO [PLjp. V°US conseillera

grâce aux produits **3|̂ H; SMJi et vous apportera

W_W^Ê__ _̂Wi ' es so'ns nécessa 'res
BIOSTHÉTIQUES WkfWm à votre peau.

Chez JOSEPH COIFFEUR (soins de beauté)
membre du club artistique

Avenue Léopold-Robert 84 - Tél. (039) 2 89 44
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Nous offrons Fr. 200.- au minimum
à l'achat d'une machine à laver AEG

(pour la reprise de votre machine à laver)

Machines à laver le linge LAVAMAT BELLA BIO
Prix officiel Fr. 2190 —
Reprise Fr. 300.—
A verser Fr. 1890 —
Prix officiel Fr. 1490.—

LAVAMAT DOMINA BIO Reprise Fr. 150.—
A verser Tr. 1340.—

Machine à laver la vaisselle FAVORIT F Prix officiel Fr. 1890 —
Reprise Fr. 200.—
A verser Fr. 1690 —

Werner BERGER , le spécialiste en appareils ménagers
Av. Léopold-Robert 132 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 75 18

LAC DE MORAT (Vully)
A VENDRE

300 m. lac, plein centre vignes,
altitude 500 m., vue panoramique,
soleil , tranquillité absolue :

RAVISSANTE

VILLA DE VACANCES
TOUT CONFORT,

HABITABLE TOUTE L'ANNÉE
ABSOLUMENT NEUVE

ET LUMINEUSE

living spacieux avec cheminée
4 chambres à coucher, salle d'eau,
central au mazout, pelouse ar-
borisée.

Prix : Fr. 160.000,—,
pour traiter : fr. 70 à 80.000.—.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac

Tél. (037) 63 24 24.

rapide — discret — avantageux

I Je désire recevoir, sans engagement, votre '
documentation fl
I Nom _____ ,'
1 Rue |

| 
Localité ^P

j

Cartes de nak̂ snce
en vente à l'imprimerie COURVOISIER
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Une personne sur cinq meurt du cancer
Votre obole, votre aide, est indispensable

pour combattre efficacement ce fléau

Passez à nos stands de l'avenue Léopold-Robert
les 9 et 10 octobre

A LOUER

LOCAL
Rue du Doubs,

sous-sol. Eau et lu-
mière, libre immé-
diatement. Fr. 60.-.
Conviendrait pour
atelier et entrepôt.
Gérance et
Contentieux S.A.
Av. Ld - Robert 32

Tél. 2 11 14

APPARTEMENT
3 '/« pièces, tout

confort, est

À LOUER
pour le ler novem-
bre 1970. Fr. 417.-,
charges comprises.

Quartier Est.
Tél. (039) 3 59 85.



Une question de compétences
La parité-or du franc au Conseil national

- De notre correspondant parlementaire à Berne , Michel Margot -

Ce matin, le Conseil national entendra un exposé sans doute très fouillé du
ministre des finances Nello Celio. Après quoi, il acceptera la loi révisée sur
la monnaie. Il aura ainsi délégué au Conseil fédéral le droit dont il jouit
actuellement de fixer la parité-or du franc. Hier, au cours du débat d'entrée
en matière, on s'est beaucoup querellé autour d'un terme : compétence. C'est
à dessein que nous l'avons mis au pluriel dans notre titre. Compétence
signifie aussi bien le pouvoir de faire quelque chose que la capacité de le
faire. C'est effectivement autour de ces deux notions que se noue le

problème posé aux Chambres.

La plupart des monnaies européen-
nes ont perdu ou gagné artificielle-
ment de la valeur , ces derniers
temps, sous la pression des événe-
ments économiques, politiques et fi-
nanciers. La nôtre, en revanche, est
restée stable, sa parité-or est demeu-
rée inchangée. Cela n'est nullement
dû au fait que les Chambres détien-
nent actuellement le pouvoir de
changer la parité du franc , de la
réévaluer ou de la dévaluer. On con-
naît simplement, chez nous, l'extra-
ordinaire essor économique que l'on
peut lier à la crédibilité d'une mon-
naie. La stabilité de notre franc
encourage les investissements, dé-
veloppe l'épargne, opère en bref sur
notre économie la plus heureuse in-
fluence. Nous n'avons, aujourd'hui ,
aucune raison de nous départir d'une
politique de stabilité monétaire qui
nous a toujours été profitable. Et
puis , il faut bien reconnaître que
les dévaluations réussies et les rééva-
luations qu'on ne regrette pas sont
choses rares à l'étranger. A tel point
que nous serions même tentés de
nous replier dans une autarcie moné-
taire d'autant plus sécurisante qu 'elle
pourrait nous donner l'illusion d'être
vertueux tout seul.

AGIR VITE
Mais voilà : le monde tourne au-

tour de nous. Et notre pays ne peut
rester à l'écart des grands courants
monétaires, en dehors des tribula-
tions économiques mondiales. Nous
sommes tributaires de la situation fi-
nancière de nos partenaires commer-
ciaux , nous sommes tributaires cf c '
ganismes multilatéraux dont nous ne
faisons même pas partie comme le
Fonds monétaire international. Dès
lors, et sans que cela signifie le
moins du monde que nous ayons à
abandonner notre politique de sta-
bilité , il nous faut nous préparer à
agir en rapidité, en souplesse et dans
le secret le plus absolu, pour le cas
où serait décidée , à l'échelon interna-
tional et sans que nous puissions y
échapper , une adaptation générale
des parités-or des monnaies réputées
fortes.

Rapidité, secret : la France en a
fait une brillante démonstration en
août 69 , alors que l'Allemagne de
l'Ouest donnait presque au même mo-
ment le parfait exemple de ce qu 'il
ne faut pas faire. Rapidité et secret
sont sans aucun doute les conditions
sine qua non du succès de telles opé-
rations.

Mais comment aller vite et sans
risque d'indiscrétion , en Suisse, lors-
que 244 personnes (les 244 membres
des Chambres fédérales) sont appe-
lées à prendre une telle décision.
C'est (tout crûment dit), impossible !

UNE SEULE SOLUTION
Voilà pourquoi le Conseil fédéral

sollicite le transfert au gouverne-
ment de la compétence détenue jus-
qu 'ici par le Parlement de modifier
la valeur du franc suisse.

Le débat qui s'est ouvert hier ma-
tin l'a rapidement montré : plusieurs
députés cherchent à adoucir les ri-
gueurs de ce transfert. Mais la ma-
jorité de la commission s'y oppose :
« Toutes les solutions de rechange
préconisées provoquent ou un retard
ou un risque d'indiscrétion » , décla-
rent les rapporteurs. On a mobilisé
les ténors du Conseil pour occuper
ces fonctions : Edmund Wyss, de Bâ-
le, chef de file des socialistes et Geor-

ges-André Chevallaz , de Lausanne,
chef de file des radicaux.

C'est que l'affaire est plus impor-
tante qu 'il y paraît. La décision de
dévaluer ou de réévaluer le franc est
une affaire politique. Elle devrait
être prise par le pouvoir politique
par conséquent. Mais ce pouvoir po-
litique est-il toujours à même d' ap-
précier les données exactes du pro-
blème ? A-t-il les connaissances fi-
nancières et monétaires suffisantes
pour prendre une décision sage et ré-
fléchie ? Est-il suffisamment compé-
tent pour disposer d'une telle com-
pétence ? Plusieurs députés en dou-
tent , et voudraient associer d'autres
organes à la décision , à défaut du
Parlement. Une délégation du Parle-
ment , une commission ad hoc, la
Banque nationale par son directoire
eu son comité, les partenaires z
ciaux (Vorort, syndicats, que sais-je
encore).

D'autres questions se posent en-
core : le Parlement peut-il accepter
de se déposséder de ses prérogatives,
alors même que les Etats-Unis dont
la monnaie est la devise-clé du sys-
tème monétaire international, ne
peuvent changer l'actuelle parité-or
du dollar sans passer par le Con-
grès ? Cette délégation de compéten-
ce ne va-t-elle pas encourager 1
spéculation sur le franc suisse ? Les
députés se répondent entre eux, se
donnent des assurances sur un point
pour ouvrir d'autres interrogations
sur un autre point. Les cosmonau-
tes d'Apollo-13, qui , pendant ce dé-
bat , sont venus faire un petit tour
à la tribune du Conseil , ont pu faire
la comparaison entre l'aridité du sol
lunaire et celle de la discussion , com-
paraison favorable à la Lune sans
doute...

Les réponses seront fournies , tout
à l'heure, par M. Celio.

M. M.

Dans sa séance d'hier, le Conseil des Etats a traité principalement du Code
des obligations, des indemnités de départ versées aux travailleurs âgés de
50 ans au moins, de la coordination scolaire et de l'initiative contre l'emprise

étrangère.

En début de séance, le Conseil des
Etats a poursuivi l'examen du Code
des obligations et approuvé diverses
propositions de la commission. Ce
n 'est que sur des points de détail que
le texte diffère de celui qui a été
adopté par le Conseil national.

Un débat s'engage ensuite à propos
de l'indemnité de départ versée aux
travailleurs âgés de 50 ans au moins
et dont les relations de service pren-
nent fin après vingt ans. Selon la
Chambre basse, l'indemnité doit être
de deux mois au moins et peut être
fixée par le juge à douze mois au
plus si le montant nJestypas détermi-
né. Le Conseil dés'Etats ramène ce
maximum à six'* mois, par 23 voix
contre 4. L'ensemble du projet est
accepté par 36 voix sans opposition,
il sera retransmis au Conseil natio-
nal pour l'examen'des divergences.

Sans opposition , le Conseil des
Etats accepte une proposition du
Conseil fédéral demandant de pro-

roger d'une année l'échéance d'une
initiative lancée en octobre de l'an-
née dernière par un comité constitué
au sein du groupe de jeunesse du

parti suisse des paysans, artisans et
bourgeois, en vue de donner à la
Confédération le pouvoir d'édicter
des mesures propres à assurer la
coordination dans le domaine scolai-
re. Cette décision a été prise pour
permettre de clore les nombreuses
études en cours.

Enfin, après avoir pris acte des ré-
sultats de la votation populaire du
7 juin sur l'initiative contre l'empri-
se étrangère, la Chambre haute ap-
prouve le 81e rapport sur les mesu-
res de défense économique envers
l'étranger et le rapport concernant
les modifications du tarif d'usage
des douanes suisses, (ats)

Le Code des obligations, l'initiative contre l'emprise
étrangère et la coordination scolaire au Conseil des Etats

Le 45e Congrès de la Société suisse de chronométrie
• CHRONIQUE HORLOGÈRE • CHRONIQUE HORLOGÈRE •
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a évoque a Lucerne quelques-uns de ses plus importants problèmes
Le 45e Congres de la Société suisse

de chronométrie s'est tenu dans la
ravissante cité de Lucerne, les 3 et
4 octobre, sous la présidence de M.
Jacques-André Roulet , directeur de
l'Ecole professionnelle de la Vallée
de Joux.

Plus de 500 congressistes, venus
de toutes les parties de la Suisse et
même de l'étranger, se sont donnés
rendez-vous sur les bords du lac des
Quatre-Cantons où , deux jours du-
rant , ils ont suivi avec beaucoup
d'intérêt les nombreux exposés tech-
ni ques et scientifiques qui leur ont
été présentés sur divers problèmes
en rapport avec la mesure du temps.

UNE ORGANISATION
IMPECCABLE

ET DES COMMUNICATIONS
DU PLUS HAUT INTÉRÊT

L'an dernier à Bienne , la section
du Jura bernois de la Société suisse
de chronométrie avait reçu le man-
dat de préparer le congrès de 1970.
Il est bien évident que le désir des
organisateurs aurait été d' accueillir
leurs hôtes dans les montagnes ju-
rassiennes. Cependant , faute de lo-
caux adaptés aux exigences d'une as-
semblée groupant plus de cinq cents
participants, leur choix s'est finale-
ment porté sur Lucerne qui offre de
très grandes possibilités de logement
et de réunion.

Au cours de ces derniers mois, le
comité d' organisation , placé sous la
présidence de M. Frédéric Savoye, a
accompli un travail considérable qui
a trouvé sa récompense dans une très
forte participation de congressistes
et qui s'est concrétisé par le déroule-

ment impeccable d'un programme
minutieusement étudié.

Au cours de trois séances de tra-
vail , les participants ont entendu une
vingtaine de communications du plus
haut intérêt. La richesse et la diver-
sité de ce programme témoignent
avec éloquence des travaux de re-
cherche considérables qui sont entre-
pris au sein de l'industrie horlogère.
Elles confirment également combien
est fécond le partage des idées et des
préoccupations qui anime tous ceux
qui se sont donné comme tâche
l' avancement de la science de la me-
sure du temps.

OFFICIALITÉS
Au cours du banquet officiel , agré-

menté de production d'un orchestre
champêtre , d' aimables paroles furent
prononcées à l'égard cle la Société
suisse de chronométrie et des organi-
sateurs du congrès par M. Koch , re-
présentant de la ville de Lucerne, qui
se félicita du choix de cette localité
qui prend une grande part dans le
commerce horloger de détail , par M.
le professeur Glaser , président de la
Deutsche Gesellschaft fur Chronomé-
trie qui se réjouit de constater que
les jeunes gens s'intéressent à la
science chronométrique et qu'ils sont
prêts à prendre la relève, par M. Vo-
velle , représentant de la Société
chronométrique de France, qui invita
les congressistes à venir en nombre
à l'assemblée générale cle ladite so-
ciété le 26 novembre prochain à Pa-
ris. Tous apportèrent leurs félicita-
tions et leurs vœux à la Société suis-
se de chronométrie.

L'assemblée administrative s'est

déroulée le dimanche matin , précé-
dant la troisième séance de travail. A
cette occasion , M. Jacques-André
Roulet a souligné le succès remporté
l'an dernier par le colloque interna-
tional de chronométrie de Paris ; la
délégation suisse y était représentée
par quelque 250 personnes.

Alors que l'on prévoyait un déficit
pour l'exercice 1969 , les comptes se
sont finalement soldés par un bénéfi-
ce de 3745 francs , du fait que le con-
grès de Bienne qui n 'a duré qu 'un
jour a nécessité moins de frais et que
ceux-ci ont été pris en charge par le
comité d'organisation.

Au chapitré des « admissions-mu-
tations » , on note 71 demandes d'ad-
mission , acceptées en bloc , 69 démis-
sions et 22 décès, dont celui de M.
Léopold Defossez , membre fonda-
teur , ancien président et membre
d'honneur de la société.

LE PROCHAIN CONGRÈS
Le prochain congrès de la Société

suisse de chronométrie sera organisé
par la section de La Chaux-de-Fonds,
sous la présidence de M. Pierre
Steinmann , directeur général du
Technicum neuchâtelois. Il aura lieu
en principe en automne et se tiendra
probablement à Lausanne. Pour
l'heure toutefois , rien n'est encore
décidé de façon définitive.

Enfin , l'assemblée administrative
a décerné le titre de membre d'hon-
neur à M. Edgar Neusel , directeur
du Technicum de St-Imier, pour les
éminents services qu 'il a rendus en
s'occupant durant de nombreuses an-
nées, avec un dévouement qu 'il con-
vient de relever, du bulletin de la
Société suisse de chronométrie.

M. Pierre Graber
reçu à Amsterdam

M. Pierre Graber , conseiller fédé-
ral , chef du Département politique
fédéral , est arrivé hier matin à l'aé-
rodrome international de Shiphol -
Amsterdam. M. Graber a été salué à
son arrivée par M. Joseph Luns, mi-
nistre néerlandais des Affaires étran-
gères.

M. Graber effectue aux Pays-Bas
une visite officielle de 48 heures, au
cours de laquelle il s'entretiendra
avec son homologue néerlandais des
rapports bilatéraux entre la Suisse
et les Pays-Bas , et de divers problè-
mes dépassant le cadre bilatéral (Eu-
rope , pollution des eaux du Rhin ,
etc.). (ats , afp)

0 Lausanne. — Le secteur de
l'autoroute du Léman (N9) condui-
sant de la joncti on de Villeneuve à
celle de Vevey sera ouvert au trafic
public dans les deux directions, à la
fin de l'après-midi du mardi 10 no-
vembre, (jd)

# Horgen. — Une femme a été
tuée lundi après-midi par son mari , à
Horgen , dans le canton de Zurich. Le
coupable est en fuite, (ats)

O Berne. — La campagne pour la
recherche sur le cancer avait rappor-
té hier la somme de 303.650 fr. 20.

(ats)

Ce qu'ils ont dit...
G.-A. Chevallaz (rad.-VD) : « Il

s'agit d'adapter notre structure
monétaire aux besoins de l'époque
que nous vivons » .

Walter Biel (ind.- ZH) : « Notre
dépendance de l'étranger en ma-
tière monétaire impose la plus
grande souplesse au niveau où
doit se prendre la décision » .

Fritz Blatti (rand.-BE) : « On
peut être persuadé que le Conseil
fédéral ne modifiera pas la parité
du franc à la légère » .

Otto Stich (soc.-SO) : « C'est un
premier pas vers le réalisme mo-
nétaire , pas de demi-mesure. Mais ,
que la décision se prenne avec
l'accord de la Banque nationa-
le... »

Hans Tschanz (pab-BE) : « Le
cercle des personnes appelées à
prendre des décisions de ce genre
doit être aussi étroit que possi-
ble » .

Werner Schmid (ind.-ZH) : « Il
n'y a pas de politique conjonctu-
relle sans action sur la monnaie » .

Paul Eisenring (cons.-ZH) : «Au
contraire ! »

Max Weber (soc.-BE) : «D'ac-
cord pour le transfert de la compé-
tence, mais qu'on nous garantisse
que toute décision éventuelle sera
prise par des hommes compé-
tents... »

Brenno Galli (rad.-TI), prési-
dent de la BNS : « La stabilité de
la monnaie n'est pas en cause,
d'ailleurs, soyez assurés que la
BNS collaborera étroitement avec
le gouvernement dans l'éventuali-
té d'un changement de la parité ».

Robert Eibel (rad.-ZH) : « Il faut
cjue le monde entier reste persua-
dé que le changement de parité
est une opération difficile en Suis-
se; il s'agit donc de ne pas simpli-
fier le système, comme le propose
le Conseil fédéral , mais de le com-
pliquer. Que l'Assemblée fédérale
soit déclarée compétente, dès lors,
ou à défaut la Banque nationa -
le... » (mm)

Le Conseil national s'est occupé
également de liquider les divergences
qui l'opposent avec le Conseil des
Etats en ce qui concerne la modifica-
tion de la loi sur l'assurance-invali-
dité. La Chambre basse s'est rangée
à l'avis de la Chambre haute. Quant
à la loi sur les prestations complé-
mentaires de l'AVS et de .l'Ai le
Conseil national; ;est;r«sté'su»,seg po-
sitions antérieures, en particulier en
matièz-e de revenu déterminant pour
l'obtention des nouvelles prestations
et de franchise sur les frais médi-
caux. Enfin a été approuvée à l'una-
nimité la convention entre la Suisse
et l'Italie relative à la reconnaissance
réciproque des poinçons apposés sur
les ouvrages en métaux précieux.

(ats)

Autres questions
à l'ordre du jour:

AVS et Al

Canton de Lucerne

Un hélicoptère militaire du, type ,
Alouette III , a été complètement dé-
truit et ses quatre occupants légère-
ment blessés, au cours d'un accident
qui s'est produit lundi à 16 heures,
dans la région du Melchseefrutt , dans
le canton de Lucerne ; c'est à la suite
d'une manoeuvre d'évitement que
l'appareil est entré en difficulté et a
heurté une pente, (ats)

Un hélicoptère
complètement détruit :

quatre blessés w.Canton. de Zurich &

Un accident mortel de la circula-
tion s'est produit , tard dans la soirée
de lundi , entre les localités d'Elgg et
d'Aadorf , dans le canton de Zurich.

Une camionnette, immatriculée
clans le canton de Genève, roulait à
vive allure d'Elgg dans la direction
d'Aadorf ; dans un virage à gauche
avant un passage sous-voie, le véhi-
cule se mit à déraper , puis se renver-
sa et alla s'écraser contre le mur. Les
trois passagers ont été tués. Il s'agit
de trois Genevois, MM. Marcel Renk ,
âgé de 50 ans, Aimé Rey, âgé de 60
ans, et Guv Dunant , âgé de 29 ans.

(ats)

TROIS ROMANDS TUÉS
DANS UN ACCIDENT

DE CIRCULATION

Swissair, depuis la vague de dé-
tournements d'avions du mois der-
nier, entraîne ses gardes armés sur
un avion soviétique.

Il s'agit d'un Tupolev 124, de la
compagnie tchécoslovaque CSA, qui
avait fait un atterrissage sur le ven-
tre le 18 août dernier à Zurich, et qui
a été racheté par la Suisse pour y si-
muler des tentatives de détourne-
ment et étudier les moyens d'y parer.

(ap)

Les gardes armés
de Swissair entraînés

sur une épave
de Tupolev 124
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Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

UN CHEF
pour notre

LABORATOIRE D'ÉLECTRONIQUE HORLOGÈRE
auquel nous confierons diverses études des parties électroniques
de nos montres, réveils et pendulettes.

Le titulaire devra posséder une solide formation en électronique
complétée d'une bonne expérience dans l'horlogerie.

Si vous désirez assurer votre avenir dans un secteur industriel
en pleine expansion et bénéficier de la stabilité d'une entreprise
de format international, nous vous invitons à faire vos offres ou
à demander une formule de candidature à notre bureau du per-
sonnel, 2074 MARIN/NE, tél. (038) 3 37 69.

A vendre appareils
de TÉLÉVISION

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

2000 Neuchàtel
Tél. (038) 5 98 78

A VENDRE

BOULEAUX
d'ornements
pour jardins,

à prendre
sur place.

Prix avantageux.
Tél. (039) 6 72 37.

A vendre

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



ENTRETIEN AVEC HARRY DATYNER
— Vous êtes pianiste, M. Datyner. Quel
sera, d'après vous, l'avenir de la mu-
sique ?
— Il est difficile de se prononcer. Per-
sonnellement, je ne me sens pas très
attiré par l'avant-gardisme. Il est très
difficile d'accepter ou de se faire à cet-
te nouvelle esthétique musicale. On ne
peut pas dire que ce soit beau ou laid :
nous n'avons pas de critère. Nous en
sommes toujours au stade expérimen-
tal ; peut-être en sortira-t-il quelque
chose ? Quant à prédire l'avenir, c'est
impossible, il faut du recul. Proba-
blement que beaucoup d'oeuvres tom-

beront ; d'autres resteront parce qu'on
les trouvera belles. De toute façon, du
point de vue documentaire, nous vi-
vons une période très intéressante.

— Mais vous pensez qu'il est encore
possible de composer de la musique
symphonique au sens classique du ter-
me ?

— Ce qui manque le plus, c'est le com-
positeur ! Il n'est pas facile de trouver
un langage qui n'ait pas été employé
et qui soit en même temps tradition-
nel. Il y a tout de même un auteur que
j' admire beaucoup : Frank Martin. Il
vient d'écrire un concerto ; je suis sûr
sans le connaître que ce sera une oeu-
vre que j'aimerai parce qu'il y a du
lyrisme et un souffle musical. Je le
jouerai d'ailleurs. Martin écrit de la
musique telle qu'on l'aime, telle qu'on
la veut, éventuellement avec des élé-
ments nouveaux. Il emploie le dodéca-
phonisme quand ça l'arrange, il n'en
est pas esclave.

— Comment débute un pianiste ?
— Après le diplôme de virtuosité, il
faut faire preuve d'une certaine maî-
trise pour pouvoir donner des concerts.

Harry Datyner. (Photo Perret)

Quand on se trouve dans l'arène qui
est peut-être très vaste, mais très très
très encombrée, alors commencent
beaucoup de difficultés et de désillu-
sions. Des professeurs éminents, à l'Est,
à l'Ouest et même au Japon forment
des élèves extraordinaires. Le niveau
est très supérieur à ce qu'il était il y
a encore vingt ans. On forme des pia-
nistes à tour de bras, ça grossit toujours
le rang des artistes. Mais les sociétés
n'organisent pas forcément toujours
plus de concerts.
— Comment s'organisent les tournées ?
— Chaque agent de concerts a une lis-
te d'artistes qu'il présente 1 ou 2 ans
à l'avance aux sociétés de musique
d'un quelconque pays. Ces dernières
choisissent les artistes qu'elles désirent
entendre, et ainsi s'organisent plus ou
moins les tournées.

— Vous a-t-on déjà demandé de
jouer une oeuvre particulière ?
— Oui , cette année par exemple, on
commémore le 25e anniversaire de la
mort de Bartok. On m'a demandé à Ge-
nève de j ouer son premier concerto.
Une oeuvre très belle, très compli-
quée, et, bien qu'elle date de 1926, elle

est déjà presque abstraite. Ce concer-
to se joue assez rarement, parce qu'il
nécessite un grand déploiment orches-
tral. Je l'interpréterai, avec l'orches-
tre de la Suisse Romande en février,
à Lausanne et ici, à La Chaux-de-
Fonds.

—Et pour enregistrer des disques, com-
ment cela se passe-t-il ?
— Les maisons de disques ont déjà
leurs écuries, c'est un monde à part.
Il faut se mettre en rapport avec ces
maisons, être introduit. L'histoire du
disque est uniquement commerciale.
Du reste, tout a maintenant été enre-
gistré ; c'est tout juste si l'on n'a pas
encore gravé les études de Czerny !...
D'ailleurs, il y a mévente et les mai-
sons stoppent un peu la production.
Même les artistes qui ont déjà fait
beaucoup de disques sont ennuyés...
Maintenant, on parle beaucoup de la
mini-cassette ; ce sera peut-être l'a-
venir...

— Où jouez-vous le plus souvent ?
— Un peu partout : A l'Est, en Rou-
manie, en Tchécoslovaquie, en Amé-
rique du Sud, du Nord , en Europe,
en Afrique du Sud ; je ne peux pas
dire que j'ai un fief spécialement ré-
servé, c'est mieux ainsi.

— Connaissez-vous les conditions de
vie des musiciens de l'Est ?
— Ils sont beaucoup mieux aidés qu'en
Occident. Us doivent faire des études
comme ici, bien sûr, mais lorsqu'on
rencontre des gens qui ont de la va-
leur, on leur donne beaucoup plus de
chances que chez nous. Dans les pays
de l'Est, les artistes sont des êtres pri-
vilégiés, ce qui n'est pas le cas du tout
chez nous. Ici, quand vous finissez vos
études, on vous dit : « Bravo, c'est très
bien, au revoir et merci !... Là-bas, on
vous organise quelques concerts en pro-
vince, et petit à petit , soutenu par l'E-
tat , vous faites votre chemin, et vous
finissez, si vous êtes doué, par deve-
nir un produit d'exportation culturel...,
«artiste émérite du peuple». Assez tôt

déjà, vous recevez un salaire de l'Etat
tout au long de l'année, ce qui vous
donne assez de tranquillité d'esprit
pour travailler.

— Combien de temps par jour passez-
vous au piano ?
— Cela dépend ; quand j' ai du temps
devant moi, et que je peux travailler
sans être dérangé, le plus que je peux...
J'aime travailler, étudier des problè-
mes d'interprétation. Cela n'a rien
d'astreignant.

— Aimez-vous aller au concert ?

— Bien sûr ! Je ne suis pas du tout
saturé. J'aime beaucoup aller écouter
des collègues et garder le contact avec
la musique en tant qu'auditeur.

— Un compositeur ou un musicien
a-t-il eu sur vous une influence parti-
culière ?
— Oui, mes maîtres. En particulier,
j' ai eu la chance de rencontrer Edwin
Fischer , qui est devenu mon maître et
mon ami. Il a eu une très grande in-
fluence sur moi du point de vue mu-
sical et humain ; c'était un homme ex-
traordinaire. Chaque fois qu'on pronon-
ce son nom, on voit les visages s'éclai-
rer et on sait pourquoi. Quant aux
compositeurs, ils ont tous eu de l'in-
fluence sur moi, avec ce qu'ils m'ont
apporté. Je joue ce que j'aime, je ne
suis pas attiré par un auteur plus que
par l'autre ; les romantiques, peut-
être... et pourtant , on me spécialise plu-
tôt dans Mozart.

— Pour conclure, avez-vous un sou-
hait qui ne s'est pas réalisé ?
— J'aimerais beaucoup avoir l'occa-
sion de diriger un orchestre depuis le
piano , et j' espère le réaliser un jour.
Je ne dis pas cela avec la prétention
de devenir chef d'orchestre, pas du tout,
uniquement pour mon plaisir, car il y
a une entité entre l'orchestre et le so-
liste. Evidemment, au point de vue pré-
cision, c'est peut-être moins bien, les
attaques sont moins franches, mais avec
un nombre suffisant de répétitions et
un orchestre qui vous aime et qui vous
comprend, alors c'est une chose mer-
veilleuse...

Sla

Problèmes d'une vie communautaire
On parle beaucoup aujourd'hui de com-
munautés. Les jeunes sentent le be-
soin de s'unir et de mettre en commun
leurs ressources et leur travail afin de
vivre en dehors des contingences de la
société industrielle. Quelles sont donc
les raisons de cette attitude ? Elles sont
de diverses natures.

Tout d'abord il faut considérer le ca-
ractère impersonnel de la vie de l'hom-
me dans une grande cité. Chaque indi-
vidu se sent d'autant plus seul que la
masse autour de lui augmente; l'hom-
me a besoin de connaître ceux qui l' en-
tourent, car il aime se sentir impor-
tant et seul son entourage peut lui
permettre d'assouvir cet instinct. Dans
une grande ville il est abandonné à
lui-même. D' autres facteurs que je
n 'aborderai pas ici, mais que relatent
tous les journaux, expliquent le désir
de vivre en communautés économique-
ment indépendantes.
Mais quels sont les problèmes que sou-
lèvent un tel désir ? Parlons tout d'a-
bord des questions matérielles. Il faut
un terrain, des outils, des autorisations,
etc. Il y  a donc au préalable des con-
cessions à faire à l'égard de la société
de consommation. Mais est-ce les der-
nières concessions avant de vivre libre-
ment ? Non car l'on se rend tout de
suite compte qu'il faudra par la suite
créer des contacts avec la société pour
des raisons diverses ; par exemple, en
cas d'accident, de maladie, renoncera-
t-on au médecin pour ne pas être tri-
butaire de ce qu'on a quitté ? De même
renoncera-t-on à toute vie intellectuel-
le ? Il est certain que la pensée intel-
lectuelle piétine si elle n'est pas ali-
mentée par de la lecture ou de l'in-
formati on. Par ces contacts fréquents,
la recherche d'un certain confort , de
nouvelles concessions sont difficilement
évitables. On aboutit donc à une f or -
me de communauté indépendante, puis-
qu'elle se suffit à elle-même en vendant
le surplus de ses produits pour en
acquérir d'autres, mais qui finalement
se rapproche de la vie paysanne tra-
ditionnelle. Où donc placer la limite de
ce qu'on peut se permettre ?
Mais si l'aspect économique est sujet à
caution, l' esprit et la mentalité se doi-
vent d'être fondam entalement d i f f é -
rents de ce qu'on a l'habitude de cô-
toyer ; si ce n'est pas le cas, la vie
communautaire n'a pas de raison d'être.

Supprimer la rivalité, accorder à cha-
cun une place et une fonction qui lui
confère une dignité humaine sans que
cette fonction soit valorisée ou infério-
risée par rapport à une autre, marque
déjà une transformation fondamentale
dans les relations humaines ; refuser le
superflu contribue également à la re-
cherche d'autres valeurs que celles qui
sont déifiées par notre société.
Abordons maintenant l' aspect psycho-
logique.
Pour qu'il n'y ait pas de conflits , il fau t
que certaines conditions soient rem-
plies. Il est certain que les sexes doi-
vent être également représentés, car
un homme ou une femme seul dans
un groupe amené à vivre continuelle-
ment ensemble se sentirait brimé à la
longue à moins de vivre en communau-
té sexuelle, ce qui pose d'autres pro-
blèmes et qui ne supprime pas du tout
l'inégalité des désirs et des privations,
d'où des tensions et des refoulements.
Restent deux principaux problèmes ;
celui des enfants et de leur éducation
et celui des relations avec l'extérieur
Le système éducatif est actuellement
remis en question dans sa substance
même ; ainsi on en est encore à un
stade expérimental où diverses théories
s'affrontent ; il n'y a donc pas de prin-
cipes bien déterminés à suivre. Cha-
que communauté peut faire sa propre
expérience dans ce domaine suivant
ses propres critères. Il est bien évident
qu'il est plus utile d'amener l'homme à
savoir réfléchir et à prendre ses res-
ponsabilités et non pas de lui bourrer
le crâne pour en faire un dictionnaire.
De plus une expérience pratique à la
J . -J. Rousseau me paraît souhaitable.
Les enfants ont l'avantage dans un
système communautaire de prof i ter  de
diverses influences qui peuvent se ma-
nifester et de ne pas rester sous l'in-
fluence unique de leurs parents.
Problèmes des rapports avec le monde :
une communauté est placée devant un
dilemme constant : ou vivre en vase
clos, n'accepter aucune Intrusion étran-
gère et ne se manifester sous aucune
forme dans la société , ou ouvrir ses
portes et en supporter les conséquen-
ces bonnes ou mauvaises. Il est cer-
tain qu'il y a des individus qui pro -
fiteraient de l'hospitalité et n'apporte-
raient rien en échange, sinon la dis-

corde ; les paresseux deviendraient vite
nombreux et détruiraient l'harmonie de
la vie en commun ainsi que l'équilibre
des sexes. Mais se retrancher derriè-
re ses portes n'est pas non plus une so-
lution, car cela sous-entend presque un
« code civil » et une attitude plus égoïs-
te que celle qu'Us avaient rejetée. La
question reste donc posée.
Un point encore : celui de l'activité in-
tellectuelle dans une communauté ; il
existe et il a toujours existé des com-
munautés intellectuelles à tendances
religieuses. Aujourd'hui il y a par
exemple une communauté chrétienne
et non-violente très connue par l'in-
fluence d'écrivain que lui a conféré son
fondateur Lanza Del Vasto.
En Inde également, cette forme de vie
a de nombreux adeptes et Gandhi était
très partisan de la vie communautai-
re, mais basée plus sous l'autorité d'un
chef spirituel que sur une égalité à tous
les niveaux. Il est intéressant de cons-
tater qu'à de rares exceptions près,
toutes les communautés dans l'Histoi-
re ont eu un caractère hiérarchisé
(tribus primitives, monastères, kyboutz,
etc.) La communauté « style hippie »
est donc très di f férente de presque tou-
tes les tentatives antérieures... Mais j'en
reviens au travail intellectuel. Il me
semble indispensable qu'il y ait dans
une communauté d' autres motivations
et d' autres préoccupations que la sim-
ple vie en commun. Elle peut fournir
un travail et un témoignage humain
sous forme d'écrits par exemple. Ainsi
ceux qui n'ont pas de prédispositions
pour écrire pourraient quand même
participer à cette forme d'activité par
leur influence dans la discussion.
De toute façon une tentative de vie
communautaire me paraît être une ex-
périence très enrichissante sur le plan
humain et elle o f f r e  l'avantage de
supprimer dans une certaine mesure
l'esprit compétitif et égocentrique qui
est l'apanage désastreux de notre ci-
vilisation. On ne doit plus essayer de
toujours rivaliser en se tirant dans les
jambes mais de s 'appuyer les uns sur
les autres pour parvenir à la libération
de l'homme. Or cela ne peut se faire
au commencement que dans un cadre
restreint ; c'est pourquoi la vie com-
munautaire o f f r e  une possibilité adé-
quate à cette tentative.

J .-M. J .

Gérard Philipe ou «la jeunesse éternelle»
U naquit un jour de neige et de

tempête, le 4 décembre 1922. Il fit
ses débuts au cinéma vingt et un ans
plus tard en jouant « Les Petites du
Quai-aux-fleurs » sous la direction
de Marc Allégret qui relata plus
tard leur première rencontre en ces
termes : « Gérard m'impresionna par
une sorte de violence qu'il retenait
et qu'on sentait à tout instant prête
à bouillonner. Avec pudeur et cet-
te réserve qu'ont les gens très sen-
sibles, il freinait et calmait tour à
tour son enthousiasme et l'expres-
sion de sa tendresse. Et je pensais
aussi que ce jeune homme avait en
lui de rares réserves de pureté ».

En octobre 1943, il entre au Con-
servatoire et suit les cours de Denis
d'Inès, Pierre Renoir, Michel Si-
mon et Georges le Roy. Dans la se-
maine du 20 au 27 août 1944, il
s'engage dans les FFI et participe à
la libération de Paris. U joue en-
suite « Caligula » d'Albert Camus.
« Je fus déconcerté par l'aspect ro-
mantique et intellectuel du jeune
acteur. Ma première impression fut
celle d'une virtuosité étonnante et,
pour un homme de métier, presque
inquiétante, jusqu'à me demander
si cette merveilleuse mécanique
pourrait jamais servir à exprimer
quoi que ce soit qui ne fût pas avant
tout cérébral » (René Clair). U con-
tinua sa brillante carrière avec « Le
pays sans étoile »' de Lacpmbe, « L'I-
diot » de Lampin, « Le Diable au
corps » d'Autant-Lara, « La Char-
treuse de Parme » de Chrisitan Ja-
que avec qui il tourna aussi « Fan-
fan la Tulipe », « La Beauté du
diable », « Les Grandes Manoeu-
vres », « Belles de nuit » de René

Clair, « M. Ripois », « Pot-Bouille »
de Clément ; « les Orgueilleux »,
« La Meilleure Part » d'Allégret...

Au TNP, il joue des « classiques »
tels que « Le Prince de Hombourg »,
« Le Cid », « Lorenzaccio », « Les Ca-
prices de Marianne »... et « Nucléa »
de Pichette dont il fait la mise en-1
scène lui-même. Gérard.Philipe joua ,
à la ibis les héros parfaits de tous
les temps, le personnage de chanson
populaire que l'on « ressort » chaque
fois que la réalité quotidienne se
fait sentir un peu trop terne et trop
triste.Son interprétation de « Fanfan
la Tulipe » l'a rendu immortel. Il
joua aussi les anti-héros, les hom-
mes de tous les jours, les badauds
éternels de l'existence qui déambu-
lent dans les couloirs d'une vie qui
les submerge. Il arrivait à Gérard
Philipe d'être tellement vrai dans
son rôle de M. Ripois que pendant
le tournage du film des passants
émus de sa détresse l'abordaient et
pour lui venir en aide lui propo-
saient de lui acheter le petit poste
de radio qu'il transportait toujours
avec lui. Gérard Philipe mourut le
25 novembre 1959 à 37 ans. Il fut
enterré dans son costume du « Cid ».
Jean Vilar fit son éloge funèbre
aux spectateurs du TNP en ces ter-
mes : « Gérard Philipe n'est plus. La
mort a frappé haut. Elle a fauché
celui-là même qui pour nos enfants,
pour nous-mêmes exprimait la vie...
Travailleur acharné, travailleur se-
cret, travailleur méthodique, il se
méfiait de ses dons qui pourtant
étaient ceux de la grâce. Il reste un
des plus purs visages de notre mé-
tier ».

Cl. GR.

Cette page est réalisée par des
jeunes selon un plan qu'ils ont
eux-mêmes défini. Il nous im-
porte en effet qu'ils puissent ici
exprimer leurs idées sur les su-
jets qui leur tiennent à cœur
sans contrainte de quelque sorte
que ce soit. Il nous importe aussi
que leurs idées ou leurs goûts
soient reçus comme des témoi-
gnages auxquels, dans l'intérêt
d'un dialogue véritable, on accor-
de une importance proportionnée
à leur situation. Il serait tout
aussi faux de prétendre qu'il s'a-
git de l'opinion de tous les jeu-
nes que d'en amoindrir l'intérêt
en la rejetant globalement.

Notre souhait est que les pro-
blèmes abordés ici puissent être
discutés. C'est pourquoi nous se-
rions heureux que cette rubrique
suscite un courrier auquel les
jeunes auteurs d'articles répon-
dront. Vos lettres sont à adresser :
« Impar - jeunes », rédaction de
« L'Impartial », 2300 La Chaux-
de-Fonds.

IMPAR.
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Entretenir la flamme
Kenneth O' Donnell et les Kennedy

- De notre correspondant aux Etats-Unis, Louis Wiznitzer -
Décidément l'« ère des Kennedy » n'a pas fini de faire couler de l'encre.
Aux «Mémoires » de Sorensen, de Schlesinger, de Salinger, viennent de
s'ajouter celles de Kenneth O'DonnelI. Ce nouveau témoignage puisé dans
les années de la Nouvelle Frontière n'est pas sans intérêt puisque son
auteur a été l'un des plus proches collaborateurs du président John F.
Kennedy, à la Maison-Blanche et l'un des membres les plus influents de la

« mafia irlandaise ».

O'DonnelI brigue cette année le
poste de gouverneur du Massachu-
setts. Si son ouvrage (qui ne sera
d'ailleurs en vente que dans trois
mois) a fait l'effet d'une bombe et
suscite dans les milieux politiques
une âpre polémique, c'est qu 'à l'ins-
tar des autres « Kennedy Books » ,
il constitue une documentation his-
torique, une reconstruction du passé
dont les incidences portent sur le
présent et l'avenir. C'est qu'elle ap-
porte de l'eau au moulin du courant
kennedyen au sein du parti démocra-
te et ranime ses ambitions et ses
nostalgies « bonapartistes » .

Si Ted Kennedy, à la suite de
Chappaquiddick, — mais aussi pour
des raisons d'opportunité politi-
que — a décidé de ne pas entrer
dans la course présidentielle en 1972 ,
il n'en est pas moins déterminé de
tenter sa chance, si les circonstances
le permettent , en 1976 : il n'aura
alors que 44 ans.

Entre-temps, les principaux colla-
borateurs de John et de Robert Ken-
nedy (comme autant de maréchaux
de l'empereur) poursuivent au sein
du parti démocrate, leurs carrières
individuelles mais continuent de
maintenir un contact étroit et de
constituer une faction personnelle et
idéologique combative. Leur objec-
tif immédiat est de reprendre en
main la direction de leur parti.

Sans doute, la légende kennedyen-
ne subit-elle quelque peu l'outrage
des ans. Le mariage de Jacqueline
avec Onassis, l'accident de Chappa-
quiddick, l'arrestation du fils de Ro-
bert Kennedy pour usage de mari-
juana ont un peu rongé les blanches
falaises de « Camelot ».

Mais le temps embellit autant qu 'il
gâte et beaucoup d'Américains gar-
dent des années kennedyennes le
souvenir d'un âge d'or, où tous les
espoirs étaient permis, où la direc-
tion du pays était confiée à des hom-
mes jeunes, intelligents, vigoureux

et d'aspect sympathique, où la hai-
ne ne divisait pas encore le pays et
où la nation n'avait pas encore per-
du le sens de sa « mission ».

JFK et le Vietnam
En publiant leurs « Mémoires », les

amis du président contribuent à en-
tretenir la flamme mais aussi à ren-
verser leur stratégie politique. Un
exemple : ¦ le Vietnam. Les kenne-
dyens se rangent aujourd'hui par-
mi les colombes et s'efforcent de ré-
futer la thèse selon laquelle Nixon
et Johnson n'auraient fait qu'hériter
d'une « sale guerre » entreprise par
John F. Kennedy.

Kenneth O'DonnelI affirme au-
jourd'hui que le président Kennedy
avait décidé dès 1963 de retirer les
troupes américaines du Vietnam,
après les élections de 1964. Déjà en
1961, au cours d'un entretien avec
le général Douglas McArthur , le
président Kennedy avait émis des
doutes sur la politique d'intervention
au Vietnam. Cette conversation avait
d'ailleurs agréablement surpris J.F.
K. Il pensait recevoir un interlocu-
teur militariste et réactionnaire et
fit la connaissance d'un homme doté
d'une intelligence aiguë et d'un re-
marquable flair politique.

McArthur exhorta Kennedy :
« Surtout pas d'infanterie sur le con-
tinent asiatique » . Il affirma par ail-
leurs que la fameuse théorie des
« dominos » , chère au Département
d'Etat, ne tenait pas debout à l'âge
nucléaire. L'ancien pro-consul amé-
ricain au Japon se dit enfin persua-
dé que les grands problèmes posés
par les ghettos, l'économie, la dégra-
dation urbaine devaient passer avant
la défense du régime de Saïgon. Ke-
nedy sortit ébranlé de cet entretien.
Toutefois ce n 'est qu'en' 1963 qu'il
communiqua au sénateur Mansfield
sa décision de mettre fin à la guerre
vietnamienne aussitôt après sa ré-
élection. M. Mansfield vient d'ail-
leurs de confirmer cette version des
faits.

Les amis d'Hubert Humphrey, de
Lyndon Johnson et de Richard Nixon ,
on le conçoit , ne l'entendent pas de
cette oreille. Ils accusent O'DonnelI
de ne pas étayer ses souvenirs de
preuves, de documents. Ils rappel-
lent que John F. Kennedy, deux se-
maines avant d'être assassiné, avait
déclaré à la télévision que la défense
du Sud-Vietnam était indispensable
si l'on voulait faire pièce aux visées
impérialistes chinoises, dans le Sud-
Est asiatique.

Ils s'étonnent enfin que le prési-
dent n'ait pas fait part de sa déci-
sion d'effectuer au Vietnam un vi-
rage de cette importance à des col-
laborateurs comme McNamara et
McGeorge Bundy qui en 1965 de-
vinrent les exécutants de la politique
d'escalade de Johnson.

15 millions de pages
et de documents

Même si Kennedy s'est vraiment
livré aux confidences dont fait état
O'DonnelI, ne faut-il pas y voir sim-
plement l'expression d'un déchire-
ment ressenti aussi bien par Johnson
et Nixon entre un désir impérieux
de « sortir du Vietnam » et la quasi-
impossibilité de trouver une sortie
honorable ?

La polémique autour de la per-
sonnalité de J. F. Kennedy et de ses
intentions va. être ranimée par la
décision de la Kennedy Mémorial
Library d'ouvrir ses archives au pu-
blic spécialisé. 15 millions de pages
et de documents dont la plus grande
partie a trait aux affaires étrangères
y compris des entretiens du président
avec Khrouchtchev, avec le général
Lucuis Clay, le général Norstad et
avec les ministres du gouvernement
américains vont rehausser ou ternir ,
selon les avis, et les préjugés, le
« mythe Kennedy ».
Dès aujourd'hui, on apprend que J.F.
K. repoussa presque avec colère la
suggestion de « faire assassiner Fidel
Castro » que lui soumettait le séna-
teur Smathers. Du point de vue his-
torique, cette vaste documentation
servira peut-être moins à expliquer
l'individu Kennedy qu 'à brosser un
tableau des mœurs politiques amé-
ricaines.

L. W.

J.-J. S.-S.: «La France est aujourd'hui
le pays le plus féodal de toute l'Europe»
Dans le cadre des « apéritifs forum » du mardi, les journalistes parlemen-
taires avaient invité hier matin M. Jean-Jacques Servan-Schreiber. Le
député de Nancy, qui était accompagné de MM. Soulier, Fabre et Massot
(tous trois députés) a été reçu dans la grande salle de rédaction de l'Assem-
blée nationale par M. Pierre Sainderichin, président de l'Association des
journalistes parlementaires. Devant une salle comble, il a fait un exposé
préliminaire au cours duquel il s'est excusé pour les incidents survenus à

Bordeaux entre lui et des journalistes.

Après avoir rappelé longuement
sa campagne électorale JJ SS a ajou-
té : « Si nous continuons à laisser
passer des mois sans rien faire, nous
allons vers des difficultés d'ordre
social. La France est aujourd'hui le
pays le plus féodal de toute l'Europe.
C'est cette raison qui m'a décidé à
me lancer dans la bataille pour ten-
ter de rassembler tous ceux qui veu-
lent que cela change en recherchant
la réalisation de vrais réformes ».

A ce propos JJ SS a vivement cri-
tiqué la politique du gouvernement
de M. Chaban-Delmas. « U faut, a-t-
il précisé, rechercher de nouvelles
analyses de la vie économique et,
pour ce faire, j'ai l'intention de con-
tinuer mon action en luttant contre
la politique du gouvernement et de
sa majorité ».

Le député de Nancy a critiqué sé-
vèrement le discours du premier mi-
nistre du mois d'octobre 1969 sur la
« société bloquée » et il a affirmé
qu'aucune des promesses que ce dis-

cours annonçait n 'a été tenue. Après
ce petit exposé de nombreuses ques-
tions lui ont été posées.

— Sur quel banc allez-vous siéger
dans l'hémicycle ?

— Cela n'a aucune importance...

— Attachez-vous une grande im-
portance au parti radical ? resterez-
vous secrétaire général ?

— J'attache en effet une grande
importance à la vie du parti radical
parce que, à une certaine époque, il
a eu le courage de proposer et de réa-
liser de grandes réformes. Je dois,
quant à moi, beaucoup aux radicaux.

La controverse
socialistes - radicaux

M. Servan-Schreiber a ensuite évo-
qué la controverse qui s'est ouverte
entre les socialistes et les radicaux
à propos de la récente campagne
électorale.

Il n'est pas question , a déclaré le
député de Nancy, que je me soumette
aux jugements d'une autorités exté-
rieure. Je n'ai pas besoin d'être ap-
parenté à un parti et , dès demain , je
demanderai au comité exécutif du
parti radical que mon cas soit disso-
cié de celui des autres de mes collè-
gues radicaux à l'assemblée nationa-
le. Je ne crois pas à l'avenir politi-
que de notre pays si les partis ne se
renouvellent pas.

— Que pensez-vous de la propo-
sition de M. Maurice Faure de réunir
le parti socialiste et le parti radical
dans une confédération ?

— A mon avis, cette proposition
est intéressante et tous les partis doi-
vent baser leur position sur les ré-
sultats des récentes élections partiel-
les.

— Vous ne croyez plus à une car-
rière politique et vous envisagez de
devenir le leader de l'opposition.
Prendrez-vous l'initiative d'une in-
tervention au cours du débat du 15
octobre ?

— Je serai à mon banc mais je ne
peux vous dire ce que je ferai. Le par-
ti radical , vous le savez, dans son
manifeste, a tenté de rassembler le
plus grand nombre de partisans fa-
vorables à la réforme. J'ai l'inten-
tion de continuer mon action.

M. Servan-Schreiber a réclamé en
outre que des pouvoirs plus impor-
tants soient accordés aux parlemen-
taires afin qu 'ils ne soient pas dé-
tenus par un homme seul : le prési-
dent de la République.

A propos des prochaines élections
municipales, le député de Nancy a
déclaré que le soutien radical serait
accordé à tous les maires socialistes
qui se montreront favorables à la
réforme. JJ SS a encore déclaré que
la démocratie sera rétablie en Fran-
ce « lorsque l'opposition sera en me-
sure de se défendre, voire même de
gouverner » et il a conclu :par cette
phrase : « l'ouverture proposée ' ré-,
cemment par M.' Roger Frey au nom
de l'UDR, c'est la vpie . de la capitu-'
lation pour toutes les autres forma-
tions et nous ne voulons pas nous en-
gager dans une telle aventure ». .(ap)

Le maréchal Tito à Bruxelles

De gauche à droite : le maréchal Tito et le roi Baudoin. La femme du pré-
sident yougoslave et, serrant la main, la reine Fabiola. (bélino AP)

Le maréchal Tito est arrivé hier
à l'aéroport de Bruxelles où il a été
accueilli par le roi Baudouin et la
reine Fabiola, M. Gaston . Eyskens,
premier ministre, et plusieurs mem-
bres du gouvernement. Le président
yougoslave doit effectuer une visite
officielle de trois jours en Belgique.
Il quittera vendredi ce pays pour se
rendre, toujours en visite officielle,
au Luxembourg où il restera deux
jours.

En Belgique, une certaine opposi-
tion à la visite du maréchal s'est ma-

nifestée dans les milieux de l'émi-
gration yougoslave. Lundi des tracts
avaient été distribués traitant Tito
* d'assassin » .

Dans une lettre ouverte au roi
Baudouin, deux organisations d'émi-
grés déclarent qu 'elle considèrent
cette visite « comme un acte par le-
quel le gouvernement belge montre
qu 'il soutient un régime qui opprime
depuis 25 ans le peuple yougoslave
par la terreur et la tyrannie brutale».

« L'armée royale yougoslave » , une
autre association d'émigrés, a elle
aussi critiqué la venue de Tito, (ap)

Une Athénienne affirme être la fille
illégitime du roi Carol de Roumanie
Mme Maria Emmanuel, 48 ans, professeur de musique à Athènes, divorcée
et mère de trois enfants, affirme être la fille illégitime de l'ex-roi Carol de
Roumanie et de la princesse Irène, sœur des rois George et Paul de Grèce.
Elle a recueilli des témoignages et a intenté une action en ce sens et réclame
une partie de la fortune de l'ex-souverain. La princesse Irène, mieux connue
sous le titre de duchesse d'Aoste, est la cousine du duc d'Edimbourg et la

tante du roi Constantin de Grèce. Elle réside à Florence.

Dans son action — publiée par la
presse grecque, ainsi que le requiert
la loi — Mme Emmanuel demande
d'être « reconnue judiciairement
comme fille née hors mariage, de la
princesse Irène de Grèce ou duches-
se d'Aoste, le 15 avril 1922 et de
l'ex-roi Carol de Roumanie, avec le-
quel elle eut des rapports sexuels ».
Le cas doit être appelé devant un
tribunal grec le 22 février 1971.

Mme Emmanuel a cité dans sa de-
mande de nombreuses personnes
ayant eu des liens avec le souverain
défunt , notamment le roi Michel ,
prétendant au trône, fils du roi Ca-
rol , qui habite à Genève, et la prin-
cesse Irène , qu 'elle affirme être sa
mère.

Les personnes citées ont reçu huit
jours pour répondre aux accusations
et ont été citées à comparaître à
1 audience. Mme Emmanuel a précisé
aux journalistes que lorsqu 'elle est
née, une femme de Fatras , dans le
sud de la Grèce, avait donné en mê-
me temps naissance à un enfant mort
dans une clinique d'Athènes. Afin
d'étouffer le scandale au cours de
cette période où la monarchie en
Grèce connaissait une période diffi-
cile,, elle fut , affirme-t-elle, substi-
tuée à l' enfant mort-né.

Elle fut alors élevée par la famil-
le Emmanuel jusqu 'à son mariage, et
elle assure que son père a reconnu
que cela était vrai cinq ans avant
sa mort. Les royalistes fidèles à
Constantin affirment que cette ac-

tion constitue une tentative pour dis-
créditer la famille royale grecque et
empêcher son retour en Grèce, (ap)

Retour à la guerre froide?
SUITE DE LA 1ère PAGE

Il n'empêche qu'en violant la
signature donnée et en se décla-
rant seule maîtresse du jeu dans
le Proche-Orient, la Russie sovié-
tique remet fondamentalement en
cause la politique de détente qui
avait été instaurée depuis 1962 et
qui avait abouti à une série d'ac-
cords importants avec les Etats-
Unis. Une fois  de p lus, après avoir
semblé accorder son appui à une
politique d' apaisement, de colla-
boration ou tout au moins de
maintien du statu quo, le Krem-
lin reprend la ligne d'une poli-
tique dure et d'un habillage belli-
queux. Elle réaffirme en quelque
sorte ses prétentions à la domina-
tion mondiale du communisme
par la révolution et par la force.

Certes il est prématuré de con-
clure à une reprise inévitable de
la guerre froide. Mais, surtout
après le récent discours de M.

Brejnev , il semble bien qu'on dé-
bouche sur un nouveau tournant
de la politique mondiale qui
pourrait entraîner d'ici peu de
nouvelles et fortes  tensions en-
tre les deux Grands. Car, les
vieux réflexes anti-communistes
des Américains dont parle le
« New-York Times » pourraient
for t  bien se réveiller avant qu'il
soit longtemps , et le président Ni-
xon ne paraît nullement être
l'homme disposé à se laisser ma-
noeuvrer ou intimider.

Quoi qu'il en soit ce ne sont
pas les diverses et récentes mani-
festations de la politique soviéti-
que qui paraissent de nature à
assurer le succès d'une éventuel-
le Conférence de sécurité euro-
péenne dont on parle beaucoup,
mais dont l' opportunité s'estompe
de plus en plus dans une atmos-
phère de menace et de suspense
à peine dissimulée.

Paul BOURQUIN

Raymond Anthony, 56 ans, qui
détourna un avion de ligne en juin
1969 , a été condamné à 15 ans de
prison à Baltimore (Maryland). L'a-
vocat d'Anthony a déclaré que son
client était alcoolique, et il s'est éton-
né que l'équipage de l'avion ait cru
bon d'obéir « aux ordres d'un petit
homme qui tenait un couteau de
poche ».

Le juge Alexander Harvey a esti-
mé qu'il était obligé de prononcer
une peine sévère, « pour que les au-
tres pirates de l'air éventuels sachent
que le tribunal les traitera sévère-
ment » . Anthony, qui avait détourné
l'avion sur Cuba , avait été par la sui-
te expulsé par les autorités cubaines.

D'autre part , à Copenhague, un
tribunal a infligé une peine de six
ans de prison au Polonais Zbigniew
Iwanicki, 29 ans, qui détourna sur
Copenhague le 5 juin dernier un
avion de ligne polonais, avec 23 pas-
sagers.

Le procureur public avait réclamé
pour l'exemple le maximum de la
peine, soit neuf ans de prison. Iwa-
nicki avait demandé l'asile politique
au Danemark, mais cette demande ne
sera examinée par les autorités que
lorsqu'il aura purgé sa peine, (ap)

15 et 9 ans de prison
aux « pirates de l'air »
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La Chaux-de-Fonds: Garage Métropole S.A., Rue du Locle 64
Etablissements du Grand-Pont S.A., Av. Léopold-Robert 165

A VENDRE

PLANTONS
DE

FRAISIERS
sans virus.

MAGNIFICA
grande fraise, rose
pâle, au goût ex-
quis.

TALISMAN
fraise anglaise,

grand rendement.
ABRICOSA

saveur exquise,
hâtive.

30 à 40 cts pièce.
Adressez vos com-
mandes sur carte
postale à
Lucien REBETEZ

2942 Aile ou tél.
(066) 7 12 09

ELLES
SONT

TOUTES
HEU-

REUSES
A

w
81, LD - ROBERT

! JE CHERCHE
tout de suite ou

pour date à
convenir

BOULANGER-
PÂTISSIER
Bon salaire.
Tél. au (038)

4 05 19 heures
des repas.

EN VOITURE POUR LE PREMIER

GRAND ÉCLAT DE RIRE de la SAISON

MS  ̂ 1FERNAND RAYNAÛP]

r^!%l'AU¥ERGMT
J Ĵp 

ET 
L'AUTOBUS
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Nous offrons poste à responsabilités à

ACHEVEUR ou TOURNEUR OR
acheminement des commandes, matières, fournitures,

' ainsi que divers travaux pratiques.

Sérieux et sens de l'organisation indispensables.

Collaboration avec le directeur technique.

Entrée à convenir.

Faire offres ou s'adresser à :

Rue Numa-Droz 141

A VENDRE

VW 1500
coccinelle

mod. 1967, 64.000 km., expertisée en
juillet 1970, moteur revisé, prix intéres-
sant. Facilité de paiement.

Téléphoner au numéro (032) 3 51 32 après
19 heures, ou bureau : (032) 3 57 51 in-
terne 67.

EMPLOYÉE DE BUREAU
pratique des machines comptables, cher-
che place, éventuellement demi-journée.

Faire offres sous chiffre SM 21667 au
bureau de L'Impartial.
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Les dents les plus belles de Suisse
sont soignées à l'Elmex

¦

Sur 18 lauréats finalistes du Concours suisse des plus belles dents,
16 (seize) utilisent l'Elmex.

Nous vous présentons.ici un certain nombre de ces heureux gagnants :
¦

__Lm_i ^œssTO^01-lll_Mt. - M < 

Isabelle Imhof (14), Erlenbach Nicolas Boitel (16), Meilen Margrit Brunner (16), Walter Bar (14), Schaffhausen
_ ._ .__ _.. _ utilise l'Elmex! utilise l'Elmex! Oberwil/ZG. utilise l 'Elmex!

utilise l'Elmex!

m ivlhà mtétr emÈ ft*"' L "* BH ¦ .d_ _̂_____t^ t̂éÊ _̂_
Andréas Koch (16), Christine Seippel (Î4), Christian Spring (14), Zurich Erika Eugster (15), Zurich
Ebnat-Kappel Wettingen utilise l'Elmex! utilise l'Elmex!
utilise l'Elmex! utilise lEImex!

Urs Hagmann (15), Grenchen Amadeus Fetz (15),Chur Cathrine Mattle (15), Chur Peter Hutzli (15),Spiez
utilise l'Elmex! utilise l'Elmex! utilise l'Elmex! utilise l'Elmexl

¦ ¦ ¦ • 
¦

Us ont de quoi rire: leurs dents sont non fluor contenant du fluor d'aminés orga-
seulement d'une rare beauté, elles sont niques et seul le fluorare d'aminés se fixe
aussi admirablement saines. Grâce à une aux dents dèslespremières secondes. C'est
alimentation judicieuse et grâce à l'emploi la raison pour laquelle Elmex empêche ef-
d'Elmex. ficacement la carie.
Car l'Elmex est la seule pâte dentifrice au

16 gagnants sur 18 utilisent l'Elmex»Est-il besoin d'en dire davantage?

. ; ̂ , ., M fluor
iMu~;: ..:. !| fJLj  f I î i I >̂ d'amines \ ...̂ 0̂

' <
« Les dentistes savent pourquoi ils recommandent l'Elmex.
O En vente exclusivement dans les pharmacies et drogueries.

fr

jL REMI NGTON ¦ "

Essayez le
nouveau
Remington F2
avec le double
système de
coupe en tamis.

Le spécialiste du rasoir
depuis 20 ans

av. Léopold-Robert 23-25

L'ATELIER DU PIANO |
« La Boîte à musique »

Accoiduge - Réparations
Remise à neuf

Achats - Vente - Location
Tél. (039) 2 56 80

2300 La Chaux-de-Fonds
Case postale 105

3 
^
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Sauce liée
instantanée

Dès à présent, plus de
problèmes pour assaisonner, affiner
et allonger votre tonds de cuisson.
Fr. 1.95 pour . jiuHmtn u ».
11 dl de sauce l̂ ^g^^^D



A REMETTRE A GENÈVE

tabacs-journaux
TRÈS BIEN SITUÉ

Bon rapport - Appartement 2 V«
pièces, confort . - Raison de santé.

ALBERT GOY & CIE
6 rue de Hesse - 1211 Genève 11

Téléphone (022) 24 92 34

nous réparons
vos baignoires
Réparation des éclats dans rémail.
Restauration des baignoires ru-
gueuses.
Réémaillage synthétique.
Nos spécialistes seront prochaine-
ment dans votre région.
RESPO TECHNIK , 7000 Coire
case postale 115.
Tél. (081) 22 15 12 ou 22 63 66.

Oit vient de loin...
pour visiter

l'étonnante exposition
des Meubles Meyer

à Neuchàtel
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Jc < S les plus personnels IF ^[LJ!71-
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m &̂KÎS___tm':) L1&Œwi_____mBîiï: ŝ.2^̂  .<?¦•'¦ mm «H BBS&£# é̂JMB JJ -- •¦" W%àdB5Ê$!r sSS ' WÊÊSSêB^  ̂ __<__  ̂ «c, *  ̂' rt3

Notre tuyau
pour nos prêts

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

Tuyau no 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 57_ % seulement sur
général, mais spécialement le capital initial, c'est-à-dire
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.-àf r . 25O0O.-.

Crédit Renco
1211 Genève, 16, pi. Longemalle 8021 Zurich, Strehlgasse 33
Téléphone 022 246353 Téléphone 051 230334

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

Nom 

Prénom 

Rue 

NP Domicile T/ 383



-)»SWISSAIR
SOCIÉTÉ ANONYME SUISSE POUR LA NAVIGATION AÉRIENNE

Emprunt 6%% 1970
de f r. 60 000 000

But de l'emprunt couverture partielle de ses besoins financiers futurs pour
l'achat d'avions nouveaux et d'installations d'exploitation y
relatifs

Durée au maximum 15 ans

Prix d'émission 99,40% + 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres = 100%

Libération au 20 octobre 1970

Cotation aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich

De cet emprunt SWISSAIR se réserve un montant de fr. 10 000 000.
Les banques soussignées ont pris ferme le solde de fr. 50 000 000 et l'offrent en
souscription publique du

7 au 13 octobre 1970, à midi.

Toutes les succursales en Suisse des banques mentionnées ci-après accepteront
sans frais les souscriptions et tiendront des prospectus et des bulletins de
souscription à la disposition des intéressés.

Crédit Suisse

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Groupement des Banquiers Privés Genevois

Banque Leu SA Banque Populaire Suisse
Ehinger & Cie Société Privée de Banque et de Gérance A. Sarasin & Cie

Union des Banques Cantonales Suisses

LgEg  ̂
[FERNAND RAYNAUD l
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UN SPECTACLE DE FAMILLE
OÙ LE RIRE EST ROI !

ALBERT FROIDEVAUX FILS
Promenade 2
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 29 64

ENGAGERAIT

Ma
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On mettrait éventuellement au
courant mais préférence sera don-
née à personne connaissant le mé-
tier.

t N

EMPLOYÉE
serait engagée

pour

TRAVAUX
D'IMPRESSION

S'adresser :

Albert Froidevaux Fils
Promenade 2
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 29 64

v )

SNACK-BAR MOCAMBO
Avenue Léopold-Robert 79
cherche une

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. Bons gains.
Se présenter, ou téléphoner au nu-
méro (039) 3 30 30.

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

engage

personnel à former
Hommes et femmes, pour travaux
divers

Prière de s'adresser à notre bureau

Nous cherchons pour fin octobre
ou pour date à convenir

CUISINIER (ÈRE)

JEUNE FILLE
pour le magasin. Débutante ac-
ceptée. - Pas de travail le soir.

S'adresser : Confiserie MINERVA
Avenue Léopold-Robert 66
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 3 16 68

M .W

<r 
¦

iP^S ÈtiÊÊàWÊP La Volvo est sobre.
^̂ WjBB§83 Ŝy Aussi bien lors de longs trajets

VJJP à vitesse élevée et soutenue que dans le pénible trafic urbain.
Et la Volvo 140,2 litres, est l'une des plus économiques de sa classe,

VOLVO
La voiture pour la Suisse

> 0
Grand Garage du Jura SA, 117, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039 3 14 08

; Sous-agent:
: Garage de la place d'Armes , P. Joss, 2114 Fleurier. tél. 038 9 11 72

Une annonce dans «L'Impartial », rendement assuré

I I ïS F̂7¥$£S11

A LOUER
local-entçepôt pour
tout de suite ou
date à convenir.
Tél. (039) 2 31 05.

A LOUER appar-
tement 2 pièces,
tout confort , rez-
de - chaussée, Les
Ponts-de-Martel,
tél. (039) 6 74 86.

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

A VENDRE cause
de départ , piano
brun clair, cham-
bre à coucher, buf-
fet de service, des-
serte, table bureau,
bibliothèque mu-
rale, livres, guéri-
don rond , réchaud
à gaz et divers.
Bas prix . S'adres-
ser : Mme Alice
Hertig, Av. Ld-Ro-
bert 138, 2e étage.
A VENDRE robe
de mariée, longue,
taille 38, modèle
Ritz - Berne. Tél.
(039) 5 53 62 dès
20 heures.

BERCEAXJ d'enfant
est demandé à
acheter. Tél. (039)
2 33 22. 
FILMS ciné 8 mm.
sont demandés à
acheter. Tél. (039)
2 30 66.

|$jyj§ NEUCHATEL engage pour

ET LA TREILLE
ÉÊf RAYON MENAGE

B vendeuses
Entrée à convenir

H Prestations sociales
H d'une grande entreprise

MB Adresser offres à 1
™kg|î, la Direction des M
"f|«||v Grands Magasins COOP M
' ;> 

~ 
\ Treille 4 Tel. 4 02 02 MMM
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LA. SEMEUSE
C H E R C H E

pour tout de suite ou pour époque à convenir

chauffeur-livreur
Permis A (débutant s'abstenir)

Semaine de 5 jours, place stable.
Se présenter ou écrire :

RUE DU NORD 176
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

ATELIER DE MECANIQUE DE PRÉCISION

cherche

un bon FRAISEUR
capable de travailler seul, sachant prendre ses res-
ponsabilités. Bon salaire.

Ecrire sous chiffre RF 21420, au bureau de L'Im-
partial.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Georges OBERLS
PAIX 84 — Tél. (039) 2 22 28

cherche pour tout de suite ou date
à convenir.

commissionnaire
Auto à disposition.
Se présenter ou téléphoner.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier S.A.

Maison d'alimentation et vins en gros cherche

AIDE-LIVREUR
et

EMPLOYÉ
pour le contrôle du stock et les achats.

Bons salaires. Places stables. Semaine de 5 jours.

Téléphoner au numéro (039) 2 23 03 pour prendre
rendez-vous.

BERG & Co.

Fabrique de cadrans
CHERCHE

facetteurs, facétieuses
visiteuses
ouvriers et ouvrières pour différents travaux faciles

Horaire partiel possible.

Ecrire ou téléphoner.
Bellevue 32 Téléphone (039) 2 23 23



Bâle - Ajax, à Amsterdam
-̂  ¦ r _—• _***. I—* 1-̂  ¦

Tirage au sort des huitièmes de finale des Coupes d'Europe

zuncn sera oppose au hu brugeois, en beigique
Le tirage au sort de l'ordre des rencontres des huitièmes de finale de la
Coupe d'Europe des champions et de la Coupe des vainqueurs de Coupe,
qui seront jouées le 21 octobre (aller) et le 4 novembre (retour), a eu lieu
à Amsterdam. Le sort n'a pas été particulièrement favorable au FC Bâle (qui,
comme le FC Zurich, jouera son premier match à l'extérieur : Ajax Amster-
dam s'annonce comme un adversaire particulièrement redoutable). Il en
est à sa sixième participation à la Coupe d'Europe des champions. En
1968-69, les Hollandais avaient atteint la finale (perdue par 1-4 devant
l'AC Milan) après avoir éliminé Benfica Lisbonne (quart de finale) et
Spartak Trnava (demi-finale). Ils avaient en outre atteint les quarts de finale

en 1958 et 1967.

Le vice-président de l 'UEFA, M. J .  Crahay, vient de tirer les « billets » de
Bâle et Ajax.  (bélino AP)

Le FC Zurich en Belgique
L'expérience internationale du FC

Brugeois, l'adversaire du FC Zurich,
est moins grande. C'est la première
fois que le vainqueur de la Coupe de
Belgique est engagé dans la Coupe des
Coupes. Après cinq matchs de l'actuel
championnat de Belgique, le FC Bru-
geois est toujours invaincu (troisième).

Ordre des rencontres
COUPE DES VAINQUEURS DE

COUPE : PSV Eindhoven (Hollande) -
Steaua Bucarest (Roumanie) . Goeztepe
Izmir (Turquie) - Gornik Zabrze (Polo-
gne). CSKA Sofia (Bulgarie) - Chelsea
(Angleterre). Real Madrid (Espagne) -
Wacker Innsbruck (Autriche). Benfica
Lisbonne - Vorwaerts Berlin-Est (Alle-
magne de l'Est). Honved Budapest
(Hongrie) - Manchester City (Angleter-
re). FC BRUGEOIS (Belgique) - FC
ZURICH (Suisse). Cardiff City (Galles)-
Nantes (France) .

COUPE D'EUROPE DES CHAM-
PIONS : Waterford (Irlande) - Celtic
Glasgow (Ecosse). Panathinaikos Athè-
nes (Grèce) - Slovan Bratislava (Tché-
coslovaquie). Etoile Rouge Belgrade
(Yougoslavie) - Ut Arad (Roumanie)
Cari Zeiss Jena (Allemagne de l'Est) -
Sporting Lisbonne (Portugal). Standard
Liège (Belgique) - Legia Varsovie (Po-
logne). Cagliari (Italie) - Atletico Ma-
dris (Espagne). Borussia Moenchenglad-
bach (Allemagne cle l'Ouest) - Everton
(Angleterre). AJAX AMSTERDAM
(Hollande) - FC BALE (Suisse).

Matchs aller le 21 octobre ; matchs
retour le 4 novembre.

En deuxième ligue, Couvet perd son premier point
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

L'équipe d 'Etoile qui , cette saison évolue en troisième ligue,
(photo Schneider)

Cette journée du championnat de
deuxième ligue n'a guère été favora-
ble aux leaders ; La Sagne a été
tenu en échec à La Chaux-de-Fonds
par un Superga en net retour de
forme.  Les Sagnards qui enregis-
traient la rentrée de leur entraîneur
Favre ont tenu longtemps la vic-
toire à leur portée , mais ils n'ont
pas été en mesure de f re iner  l' ar-

COMMUNICATION
Causerie débutants arbitres. —

Nous l'appelons la causerie pour ar-
bitres débutants qui aura lieu le
vendredi 9 octobre prochain, à 20 h.
au local des arbitres à La Chaux-de-
Fonds (vis-à-vis Fleur-de-Lys. ave-
nue Léopold-Robert 12). Le comité.

deur des Italo-Chaux-de-Fonniers
qui ont f o r t  justement arraché le
nul. Soulignons la parfai te  correc-
tion des deux équipes et la qualité
du jeu.  Couvet , qui, jus qu'ici , n'avait
pas perdu le moindre point a été
contraint au match nul par un FC Le
Parc désireux de signer un exploit
au Val-de-Travers. Les hommes de
Rathgeb y sont parvenus, mettant
ainsi f i n  à un passage à vide. Co-
lombier a dominé nettement Boudry,
mais a dû se contenter d' un modeste
1 à 0, résultat qui lui permet néan-
moins de conserver le contact avec
le haut du tableau. Corcelles a signé
sa première victoire f a c e  à Neuchâ-
tel-Xamax... une formation qui à l'i-
mage de sa première équipe a bien
dit mal à trouver la cohésion.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. La Sagne 7 5 1 1 11
2. Couvet 5 4 1 0  9
3. Fontainem. 6 3 2 1 8
4. Fleurier 6 3 1 2  7
5. Saint-Imier 6 3 1 2  7
6. Colombier 6 3 1 2  7

7. Le Parc 6 1 3  2 5
8. Superga 7 2 1 4  5
9. Corcelles 6 1 2  3 4

10. Neuch.-Xamax 7 2 0 5 4
11. Boudry 6 0 1 5  1

Troisième ligue
Les leaders s'imposent

dans le groupe I
Pas de changement notable dans ce

groupe où les trois formations de tête
se sont imposées. Le leader Bôle, a une
fois de plus prouvé sa valeur en bat-
tant Le Landeron par 6-1 ! Le Locle
Il qui a battu Les Bois garde le con-
tact avec les candidats au titre, tandis
qu 'Etoile , tenu en échec par Saint-
Imier II (!) perd contact. Classement :

1. Bôle 7 6 0 1 12
2. Serrières 7 5 1 1 11
3 Hauterive 6 4 1 1 9
4 Le Locle II 7 3 3 1 9
5. Marin 6 3 1 2  7
6 Etoile 7 2 3 2 7
7. Corcelles II 6 2 1 3  5
8 Le Landeron 6 1 1 4  3
9 Audax II 6 1 1 4  3

11' St-Imier II 6 1 1 4  3
l i  Les Bois 6 0 1 5  1

Floria seul en tête
dans le groupe II

Les Chaux-de-Fonniers de Floria ont
îi-.it une très bonne affaire en battant
Superga II , car leur plus proche rival ,
Comète a été tenu en échec par Neu-
châtel-Xamax, A la suite de cette con-
tre-performance, Comète perd contact ,
son retard n'étant toutefois que d'un
point. Sonvilier, qui a pris le meilleur
sur Ticino, demeure un outsider vala-
ble car il compte un match de retard.
Classement :

I. Floria 7 6 1 0 13
2 Comète 7 5 2 0 12
3. Sonvilier 6 4 0 2 8
4. Cortaillod 7 4 0 3 8
5. Saint-Biaise 6 2 2 2 6
6 Auvernier 6 2 2 2 6
7. Ticino 6 2 1 3  5
8. L'Areuse 6 2 0 4 4

9. Espagnol 5 1 1 3  3
10. Neuch.-X. III 6 1 1 4  3
11. Superga II 6 0 0 6 0

Juniors interrégionaux
LES NEUCHATELOIS EN TÊTE

ET... EN QUEUE
•¦""'Lègitrois ' clubs neuchâtelois' . engagés
dans cette compétition, cbnnaissenfei'des
fortunes diverses. Neuchâtel-Xamax
s'est solidement installé aux comman-
des avec l'impressionnant goal-average
de 27 buts marqués contre 6 reçus.
Les jeunes Chaux-de-Fonniers qui ont
ramené un point de leur déplacement à
Fribourg, occupent une satisfaisante
troisième place. La situation des Loclois
est moins enviable. Le sévère 7 à 1
enregistré sur le terrain d'Etoîle-Ca-
rouge les relègue à l'avant-dernier
rang. Classement :
1. Neuch.-Xam. 5 5 0 0 10
2 Etoile-Cai'. 5 4 1 0  9
3. Chaux-de-Fds 6 3 1 2 7
4. Servette 6 2 2 2 6
5 Martigny 5 2 1 2  5
6. Fribourg 5 2 1 2  5
7. Lausanne 4 1 2  1 4
8. Bienne 5 2 0 3 4
9. UGS 5 2 0 3 4

10. Le Locle 6 1 1 4  3
11. Sion 6 0 1 5 1

Daniel Jeandupeux avec l'équipe Â
Préparation du match international Suisse - Italie

L'équipe nationale suisse, en vue de
préparer le match international contre
l'Italie (samedi 17 octobre, à Berne),
sera réunie la semaine prochaine en
stage à Macolin , en compagnie de l'é-
quipe B, laquelle jouera le jeudi 15 oc-
tobre à Bienne, contre le FÇ Bienne.
Voici les sélections opérées par Louis
Maurer :

Gardiens, Karl Grob (Zurich), Marcel
Kunz (Bâle), Mario Prosperi (Lugano).
— Arrières et demis, Pier-Angelo Boffi
(Lugano), Pierre Chapuisat (Lausanne),
Koebi Kuhn (Zurich), Karl Odermatt
(Bâle), Georges Perroud (Servette), Pe-
ter Ramseier (Bâle), Pirmin Stierli (Zu-
rich), Anton Weibel (Lausanne). —
Avants, Walter Balmer (Bâle), Rolf

Blaettler (Lugano), DANIEL JEANDU-
PEUX (LA CHAUX-DE-FONDS), Fritz
Kunzli (Zurich), Georges Vuilleumier
(Lausanne), Peter Wenger (Bâle).

SUISSE B : gardien, René Deck
(Grasshoppers). — Arrières et demis,
Kurt Aerni (Grasshoppers), Marc Ber-
set (Lugano), Fredi Grobli (Grasshop-
pers), Ulrich Guggisberg (Young Boys),
René Hasler (Zurich), Walter Mund-
schin (Bâle), Bruno Rahmen (Bâle),
Flavio Signorelli (Lugano), Hansruedi
Staudenmann (Grasshoppers), Urs Sie-
genthaler (Bâle). — Avants, Otto Der-
maels (Bâle), André Meyer (Grasshop-
pers), urt Muôôer (Lucerne), Jean-
Claude Olivier (Servette), Rudolf
Schneeberger (Grasshoppers).

Il dirigera une équipe professionnelle
groupée derrière Agostinho

Le Portugais Agostinho. (ASL)

Un moment incertain de pouvoir
diriger une équipe de coureurs pro-
fessionnels après le retrait de la fir-
me Frimatic, le directeur sportif Jean
de Gribaldy s'est assuré le patronage
d'un autre fabricant d'électro-ména-
ger, Hoover, pour la saison prochai-
ne.

Agostinho, chef de file
Cette nouvelle équipe Hoover - de

Gribaldy est pratiquement assurée de
conserver le Portugais Joachim Agos-
tinho comme chef de file, et après
d'importants remaniements dans les
effectifs, elle devrait enregistrer les

signatures de néo-professionnels, en
particulier du jeune Breton Patrick
Peon , et peut-être Duchemin , un des
meilleurs amateurs français.

Une firme horlogère
américaine s'intéresse

à Eddy Merckx
D'autre part , Jean de Gribaldy est

toujours en pourparlers avec une im-
portante firme d'horlogerie américai-
ne pour faire des propositions con-
crètes à Edd y Merckx et à son équi-
pe.

Le Bisontin de Gribaldi continue

Hockey sur glace

Succès norvégien
En match international joué à Sarps-

borg, la Norvège a battu l'Allemagne de
l'Est par 5 à 4 (1-2, 1-0, 3-2).

Cinquante victoires par k.o. pour N a pol es!

Le Cubain José Napoles (de face ) ,  champion du monde des poids icelters, a
battu par k. o. technique au 9e round le Porto-Ricain Pete Toro, au Madison
Square Garden de New York. José Napoles a remporté ainsi, d'une manière

très convaincante, son 50e combat avant la limite, (bélino AP)
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Dans le plus beau panorama I

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

Exemples de prix : Studio: Fr. 49000.—
2 pièces: Fr. 69000.- /  89000.-/115000.- 4 pièces: Fr.149000.-/168000.-/188000.-
3 pièces: Fr. 89000.- / 118000.- / 139000.- 5 pièces: Fr.197000.- / 227000.-

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

valables jusqu 'au début des travaux

| Visitez-nous sur place
soyez les premiers à choisir

Bureau de vente ouvert ce samedi et dimanche, de 10 h. à 17 h.
Ancien-Stand 30, Montreux (à deux pas de l'Hôtel Joliment)

I
DAGE5CO
Promoteur-Constructeur • Spécialisé dans la copropriété

5bis,Chemin desTrois Rois 2304 51,Lausanne IC X JL I
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NEW YORK I PARIS

la cosmétique
de réputation mondiale!

Elle est appelée aussi «cosmétique sur mesure».
Peut-elle vous offrir du nouveau?

Sa force consiste dans le pouvoir de s'adapter individuellement à
chaque femme.

Nous vous offrons un traitement de beauté gratuit.
Du 6 au 10 octobre une spécialiste Charles of the Ritz

I

sera à votre disposition
Veuillez prendre rendez-vous

KINDI^ER
Rue de l'Hôpital 9 NEUCHATEL (fj (038) 5 22 69 f J

DÉMONSTRATIONS
mercred i 7 et jeud i 8 octobre 1970

de 14 h. à 18 h.

machine à tricoter
FAMILIA
— facile à manier
— légère à transporter
— grand rendement

PPIPI -f timbres COOP

HHH à la mercerie av. Léopoid-Roben ¦

c©nibi©ii
de timbras

collex-
uous?
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Si ce nombre dépasse 20 par jour, vous gagnez à affranchir votre courrier à
l'aide d'une machine HASLER. Son prix d'achat est si avantageux qu'elle est
vite amortie. Elle enregistre le montant des affranchissements qui vous sont
débités directement de votre compte de chèques. De plus, vous pouvez
apposer sur toute lettre un message publicitaire. Demandez de la documenta-
tion et une démonstration.

Hasler
A 

Représentée par :

Comptabilité RUF SA
8048 Zurich Badenerstrasse 595 Téléphone (021) 22 70 77

I
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^argenterie (couverts,vaisselle d'argent.etc.)
* cuivre, laiton et chromes d'autos

^dissout les dépôts tenaces sur les lenêtres
etpare-brise

STRÂULI SA WINTERTHUR

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S £

Prêt comptant®
¦jt 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 
Rue

-*• remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts ¦

* accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile _____
•*¦ basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone n. _ Pr̂ Mora-Pû»  ̂Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir BanqUC KOnner+i.ie.d.M.

* garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 2339 22
désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330
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Maison affiliée au groupement
MOV ADO - ZENITH - MONDIA

HOLDING HORLOGER S. A.

ENGAGE

commissionnaire-
manutentionnaire

possédant le permis de conduire pour voiture légère.

Il s'agit d'une fonction intéressante • et variée.
Age idéal : 35 - 45 ans.

Prière de se présenter à MONDIA S. A., rue Jar- ,
dinière 147 - 2300 La Chaux-de-Fonds ou de prendre
contact par téléphone au (039) 3 43 37, interne 28.

—/

Employée
de bureau

NOUS CHERCHON '
JEUNE FILLE

connaissant ' la dactylographie , pour
notre département bijouterie.

Travaux variés - Semaine de 5 jours '.
Caisse de retraite.

Faire offres avec prétentions de
salaire à :

HOCHREUTINER & ROBERT S. A.
Serre 40 - 2300 La Chaux-dc-Fonds

J»



Bm—mmamm_____ WÊ____-W-__------_-_--------_-^^

I À  
L'HÔTEL DES TROIS ROIS AU LOCLE i

LA SAISON DES FRUITS DE MER A COMMENCÉ [

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.

'

FABRIQUE DE MACHINES-OUTILS
cherche pour son département de
FABRICATION

CHEFS
de
groupes
pour ses ateliers d'usinage.

Poste intéressant pouvant convenir à
chef ayant déjà occupé une telle pla-
ce, ou à mécanicien qualifié désirant
améliorer sa situation.

j .

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

Semaine de cinq jours.

1 Caisse de retraite.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae et copies de certificats sous chiffre AR 21292,

! au bureau de L'Impartial.

Fabrique de parties détachées
de la montre CHERCHE

chef
d'exploitation
dynamique et ayant de l'initiative

Formation désirée :

mécanique ou éventuellement horlogère, ;
sens de l'organisation d'atelier.

; Age souhaité : 25 - 40 ans.

Poste intéressant et stable
pour personne capable.

Faire offres avec références sous chiffre RU 21007
au bureau de L'Impartial.

Entreprise de nettoyage cherche

UN MANŒUVRE
ET AUXILIAIRES

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

;

Engageons

ouvrières et ouvriers
pour différents travaux de reprises.

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

r

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

SCHLEE &C0 |
cherche pour tout de suite ou date à convenir te

MÉCANICIENS I
AIDES-MÉCANICIENS 1
FRAPPEURS I
DÉCOUPEURS-DÉCOUPEUSES I
PERSONNEL MASCULIN et FÉMININ I
qui peut être mis au courant pour nos ateliers y '_
sis Repos 9-11 et Numa-Droz 141. Éjjçj

Prière de se présenter, écrire ou téléphoner à \"¦¦:
SCHLEE & CO, Repos 9-11. Tél. (039) 3 46 01, M.
2300 La Chaux-de-Fonds. ? -,
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LE LOCLE

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

MÉCANICIENS
qualifiés

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

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

l'automatisation

la mécanique horlogère

de l'injection (mouliste)

et de la mécanique générale.

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

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

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

V J
Dans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité

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

l 1 polisseur
j pour pierres d'horlogerie terminées.

1 manœuvre
I pour polissage.
I
jj Nous offrons un salaire adapté aux
*| conditions actuelles, une ambiance de
j travail agréable au sein d'une en-
;j treprise dotée d'un équipement mo- \
j  derne.

: C'est avec plaisir que nous attendons
3 votre téléphone.

J A. Fluck SA, fabrique de pierres
1 d'horlogerie, 2542 Pieterlen.
| Tél. (032) 87 1142.

|j —

NOUS CHERCHONS

1 électricien
pour s'occuper de petites installations ainsi que de l'entretien de
l'équipement électrique en général. A côté de la tâche première
susmentionnée, notre nouveau collaborateur travaille dans notre labo-
ratoire à l'établissement de tableaux pour machines automatiques.

Chambre à disposition.

Canttine.

Bonne possibilité pour apprendre l'allemand.
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Nous . cherchons pour la fabrication de pièces d'ap-
pareillage

sur tours ESCOMATIC.

! Entrée immédiate ou à convenir. Activité intéres-
sante et bien rétribuée.

Offres de service avec indications sur l'activité anté-
î rieure sont à adresser à

LAUBSCHER FRÈRES & CIE SA.

Vis et décolletages de précision, Morat ,
tél. (037) 71 22 43.

Vlnrlrlf iui»«r. „n ¦—?
FABRIQUE DE CADRANS

engage :

OUVRIERS
OUVRIÈRES
à former sur

travaux propres
et faciles
-F-E-H-R + CiS

GENTIANES 53
LA CHAUX-DE-FONDS TÉL. (039) 2 93 03-04
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riche — modèles de style — en direct et avantageux jusqu 'à
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le spécialiste 30 mois.
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Les salons transformables les plus extraordinaires de.Suisse chez Unique, une fois de plus!
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BOLÉROS
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29, Av. Léopold-Robert
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Pour vaquer à vos occupations quotidiennes,
sortir en ville, adoptez cet ensemble

allround. Avec ou sans blouse, vous serez toujours
pimpante et bien mise.

Confortable et avantageux,
; ignorant délibérément le repassage, cette création

Beldona vous enchantera.
Ensemble pantalon Beldona 4119 Fr.75.-

Tailles: 36 à 44
i Coloris: rouille et vert

BEIDONAff

2300 La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 53 i

P̂ l BUTAGAZ ̂ ^̂ M '̂¦k^MÉJ 1"̂  ̂ M /F^_S__tm*̂ ____m ^^
Le chauffage d'appoint idéal ^pSHELL-BUTAGAZ est économique, H
propre et inodore. Les rad ia t eu r s  au ]_ ;'_ . , ¦. . ;
SHELL-BUTAGAZ ne nécessitent ni î |̂ .;
installation ni raccordement à une j ; . .
cheminée. Vous trouverez chez nous [îly.- .- i';- " ; ; ,:
des rad ia teurs  BUTAGAZ de Fr . 198.- ||p|||M £̂SMf
à 498.- y

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 4531 __ _______________

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

Quelle merveilleuse im- Till
pression on ressent lors Oe I essai ***j&ii' 

^
Mll fMl&gf

cle la nouvelle Simca! On découvre ce que jW lll llidMr
devient une 1100 avec un moteur cle 1204 cm n

Jt, $*''
camoufle sous le capot (75 CV/DIN , 155 kni/h).«j| ^ 

i
Tâtez donc de ses qualités de routière. Une^^^I

insolente tenue de route. (Normal ! Traction avant)! >Ë
Examinez l'intérieur , tout de raffinement. Et que i|

de place pour une grande famille et tous ses bagages. \
(Bien pratique , la 5ème porte!). i

Vous êtes invités à l'essayer

SIMCA 1100 SPECIAL
(Fr. 9000.-) I

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

\SU_MA_ I}

CHRYSLER S.FTODUnS t

Allez l'examiner et l' essayer chez:

La Chaux-de-Fonds : Garages Réunis SA
28, rue Fritz-Courvoisier

La Chaux-de-Fonds : R. Baumgartner
La Chaux-de-Fonds : M. Grandjean

Fondue CHALET
épicée et d'un moelleux parfait
Le nouveau paquet de fondue CHALET a des
points gratuits pour fourchettes, assiettes, cacp|-



Sur le marche du travail : nécessite d une autodiscipline
On dit depuis des années que le

marché suisse du travail est à sec.
Les sources qui l'alimentaient tradi-
tionnellement sont comme taries. Il
ne semble pas que cette situation soit
en passe de se modifier. On doit
bien plutôt se préparer à une période
prolongée de stagnation en ce qui
concerne les demandes d'emploi.
Dans l'ensemble, le nombre des per-
sonnes occupées ne pourra plus aug-
menter ou dans une faible mesure
seulement. Cette appréciation géné-
rale doit naturellement être nuancée
quand on examine la situation d'une
branche en particulier, toutes ne
ressentant pas la pénurie de main-
d'œuvre avec la même acuité. Au
cours des dernières années, telles
d'entre elles ont même eu de la peine
à maintenir leurs effectifs et ont dû
subir une hémorragie de main-d'œu-
vre appréciable, d'autres sont au con-
traire parvenues à augmenter le
nombre des personnes qu 'elles occu-
pent.

Les différences les plus frappan-
tes dans la situation de la main-
d'œuvre sont celles que l'on constate
entre l'industrie et les entreprises de
services. L'indice des personnes occu-
pées publié par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du

travail nous montre que , depuis 1966,
soit en quatre ans, les effectifs de
l'industrie et de l'artisanat n'ont aug-
menté que de 1,2 pour cent, alors
que, dans les entreprises de services,
le taux de croissance a été de 8,4
pour cent. Les devix extrêmes, en ce
qui concerne les fluctuations des ef-
fectifs, se trouvent dans l'industrie
textile d'une part , où l'on a relevé
une diminution de 8,1 pour cent ,
dans la banque, d'autre part , où le
taux d'augmentation a été de 38,3
pour cent. Ce n'est d'ailleurs pas
seulement d'une branche à l'autre
que l'on constate les différences sen-
sibles, mais également d'entreprise à
entreprise. Ces fluctuations sont par-
ticulièrement accusées là où l'in-
fluence du secteur tertiaire est la
plus forte et où les entreprises sont .le
plus orientées vers le marché inté-
rieur.

Chaque entreprise qui engage au-
jourd'hui du personnel supplémen-
taire devrait se rappeler que cela
n'est possible dans la situation ac-
tuelle du marché du travail , qu 'au
détriment d'autres entreprises, et que
celles-ci doivent à leur tour s'enga-
ger dans la même voie. C'est un
véritable cercle vicieux. Le fait de
débaucher de la main-d'œuvre dans

une autre entreprise comporte un
risque considérable. Ceci non seule-
ment à cause du danger d'accroître
les tendances inflationnistes, mais
aussi et plus encore parce que l'on
entretient ainsi l'image d'une écono-
mie insatiable dans ses besoins d'ex-
pansion. Les dirigeants des entrepri-
ses assument à cet égard une lourde
responsabilité. C'est pourquoi aucune
entreprise ne devrait se dérober à
son devoir d'économiser la main-
d'œuvre dans toute la mesure du
possible, ce qui implique un effort
d'autodiscipline dont l'absence nuit
en définitive à l'économie tout en-
tière.

M. d'A.

Les §si©ts croisés

HORIZONTALEMENT. — 1. Atta-
quais avec intrépidité. 2. Découvriront.
3 E faut Qu 'elle arrive fraîche à desti-
nation. Ville de la Grèce. 4. Il était ,
parait-il, fils d'un roi de Danemark
(deuxième orthographe) . Demeurer. 5.
Titre donné aux plus méritants. Repas.
6. On ne peut le faire à tout le monde.
Annonce une suite. 7. Fit monter. Même
quand il faisait des visites l'homme des
cavernes ne l'était jamais. 8. Conjonc-
tion . Réservoirs de sel. 9. Dans le pprte-
monnaie des Espagnols. Troncs. 10. Au
bout d'une tresse. Fermer.

VERTICALEMENT — Elle enveloppe
toute la terre. 2. Elles amènent souvent la
casse. 3. Creuseras. C'est le praticien
qui , dans sa spécialité, se distingue en
faisant preuve d'habileté. 4. Perdre pa-
tience. Qualifie un endroit qu'on ne
fréquente pas beaucoup. 5. Il faut pren-
dre un compas pour le faire. Torrent
des Alpes. 6. Adverbe. Il fut maréchal
de France. Après les notabilités. 7. On
le met sur la voie. Il a . toujours un
compagnon . 8. Cela part du cœur. Ar-
mateur célèbre qui prêta sa flotte au
roi de France. 9. Captiver. 10. Elle
reçoit de gros cachets. Règle. Pronom.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Accou -
deras. 2. Pourriture. 3. Puiserait. 4. Atre
aines. 5. Réels ; tare. 6. El ; ai ; sâil
7. Nigaude ; el. 8. Teignes ; lé. 9. Ernée
tôle. 10. Esses ; eues.

VERTICALEMENT. — 1. Apparentée
2. Couteliers. 3. Cuire ; gins. 4. Orsel
âgée. 5. Ure ; saunes. 6. Dira ; ide. 7
Etait ; Este. 8. Ruinas ; où. 9. Arté -
rielle. 10. Se : sellées.

BULLETI N DE BOURSE
(Cours- du 5 octobre (Ire colonne) (Cours du 6 octobre (2e colonne)

NEUCHATEL ZURICH ZURICH

Créd. Fonc. N. 735 d 735 d
La Neuch. Ass. 1550 d 1550 d
Gardy act. 180 o 180 o
Gardy b. de jee 500 d 500 d
Câbles Cortaill. 4400 d 4400 d
Chaux, Ciments 545 d 550
__ . Dubied 4 Cie 1550 d 1550 d
Suchard «A» 1190 o 1190 o
Suchard «B» 5975 d 6000 d

BALE

Clm. Portland 3025 2950
Hof.-Roche b. j. 165750 168000
Girard-Perreg. 850 d 900 d-

GENEVE

Charmilles i400 dU410 ||
Gardy act. 170'd' 175 ¦¦-• '
Grand Passage 285 280
Physique port. — —Physique nom. 630 d 515
Fin. Paris P. B. 176 184
Astra —.80 —.80 .
Montecatini 6.25 .6.25
Olivetti priv. 18.40 18.50

LAUSANNE

Créd. F. Vaud. 880.— 900
Cie Vd. Electr. 540 d 510 d
Romande Electr. 350 345 d
At. méc. Vevey 600 d 620
Câbl. Cossonay 2350 o 2250 d
Innovation 220 218
Paillard port. 520 510 d
Paillard nom. 140 —
Zyma S.A. 3800 3900

(Action* suisset)
Swissair port. 633 650
Swissair nom. 580 600
Bque Leu port. 2750 d 2765
U. B. S. 3840 3840
S. B. S. 2940 2930
Crédit Suisse 2980 2980
Bque Nationale 530 d 530 d
Bque Populaire 1935 1935
Bally 975 d 980
Conti Linoléum 525 500
Electrowatt 2150 2180
Holderbk port. 345 348 d
Holderbk nom. 313 320
Juvena Hold. 1830 1850
Motor Columb. 1445 d 1470
Naville Hold. 900 900
Metallwerte — 940
Italo-Suisse 237 236
Helvetia — 960 d
Nationale Ass. 3000 d 4300 d

;,y. Réassurances 1990 2005 ¦>
.C'Wint. Acc. port. 1270 1250

Wint. Acc. nom. 980 d 980
Zurich Acc. 4925 4925 d
Aar-Tessin 785 775 d
Brown Bov. «B» 1605 1600
Saurer 1680 1680 d
Ciba port. 10300 10275
Ciba nom. 7900 7700
Fischer port. 1405 1425
Fischer nom. 270 d 275 d
Geigy port 6875 6800
Geigy nom. 4810 4575
Geigy B. part, 6175 6000
Jelmoli 730 725
Hero Conserves 4075 4050
Landis S_ Gyr 1560 1595
Lonza 2205 2200
Globus port. 2950 d 3000 d
Nestlé port. 3120 3100
Nestlé nom. 1980 1985
Sandoz 4115 4110
Aluminium p. 3260 3250
Aluminium n. 1465 1455
Suchard «B» 6000 d 6000
Such. «A» nom. — —
Sulzer nom. 3750 3775 d
Sulzer B. part. 400 400 d
Oursina-Franck 1495 1520

(Action* étrangères)
Alcan 91 943/-i
Amer. Tel., Tel. 193'/ 2 193'/2

Canadian Pacif. 268 272'/=
Chrysler Corp. 114 115V2
Cons Nat Gas. 124 123
Dow Chemical 286'/j 295
E. I. Du Pont 510 520
Eastman Kodak 286V2 305
Ford Motor ' 224 226Vs
Gen. Electric 364 369
General Foods 333 339
Gen. Motors 312 319
Gen. Tel. & El. 120 12272
Goodyear II7V2 II8V2
I. B. M. 1284 1333
Intern. Nickel I84V2 191 .
Intern. Paper 155. 155 ,
Int. Tel. i Tel. 192 ' 203
Kennecott 180 182
Litton Industr. 109 118 !
Marcor 1181/? 121 Vx
Minnes. M & M .  379 "' 383,,,;,
Mobil Oil 226 ,237 Vs -
Nat. Distillera 69 j  69 lA
Nat. Cash Reg. 189 ' 197
Pac. Gas Elec. I20V2 d 120
Penn Central 34'/« -SSV*
Philip Morris 174*/t 183
Phillips Petroi. 131V2 134
Stand Oil N. J. 287 299
Union Carbide 165 166
U. S. Steel 135 135
Woolworth 144Va d 152
Anglo Americ. 363/4 38
Machines Bull 62V2 64'/4
Cia It. Arg. El. 29V2 29
De Beers 26'A> 27 Va
Imp. Chemical 26 27
OFSIT 59'/2 d 6IV2
Péchiney 141 144
Philips 77 78V2
Royal Dutch 179 186
Unilever N. V. 117 122
West Rand Inv. 64 65V-I
A. E. G. 208'A: 211
Badische Anilin 183 184
Farben Bayer I6IV2 163'/2
Farbw. Hoechst I89V2 192
Mannesmann LV lV a d 172V2
Siemens AG 221 224
Thyssen-Hùtte 91 91
Volkswagenw. 242 244

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

AMCA Fr. s. 65.— 67 —
BOND-INV. Fr. s. 102.— 104.25 . .' ",
CANAC Fr. s. 138.— 140 —
DENAC Fr. s. 81.— 82 —
ESPAC Fr. s. 203.— 205 —
EURIT Fr. s. 161.— 163 —
FONSA Fr. s. 101.50 103.50
FRANCIT Fr. s. 96.— 97 —
GERMAC Fr. s. 115.— 117 —
GLOBINVEST Fr. s. 87.— 89.—
ITAC Fr. s. 219.— 221.—
PACIFIC-INV Fr. s. 94.50 96 —
SAFIT Fr. s. 208«— 210.—
SIMA Fr. s. 147.— 149.—

" " 
¦ 

' 
¦

NEW YORK
Billets de banque étrangers

Ind. Dow Jones
• Dem. Offre industries 758.97 782.45

¦Francs français 76.75 79.75 Transports 148.21 159.88
fivres Sterling 10.2b 10.50 Services publics 108.77 ¦ 107.43
DôUantU. S. A. 4.2,?.. 4.34 Vol. (milliçrsi_, . , : .l.Ç39Q,.ï 20.250
Francs^elges 8.40 8.80 ' r Moody 's " r vr — • ;— :
Florins holland.ïiè.50 121.50 ' Stand <!c Poàrs 92.16 ' 95.66
Lires italiennes -.65V2 -.69V->
Marks allem. 117.50 120.50
Pesetas 6.05 '-•,-,6.35
Schillings autr. 16.60 16.90 Prix de l'or

* Les cours des billets s'en- Lingot (kg. fin) 5095.- 5150.-
tendent pour les petits mon- ^reneli 46.— 49—
tant* fixés par la convention Napoléon 42 - 46 -
locale Souverain 38 — 42 —

Double Eagle 235.— 260 —

/5\
Cours (TTOGlcommuniques par : lUuOJVGM

UNION DE BANQUES SUISSES

INDICE " : 6 °f„ 2 °ct
fiE lf ~_ \ 1 DQI C D  Industrie àoà ,_ _ j o<t ,o

tSUUKblfcK Finance et assurances 233 ,7 233,5
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 308,7 309 ,5

Dans l'Arizona , un vieux garçon
quinquagénaire a vu sa maison en-
vahie par 22 sœurs franciscaines
dont l'autocar était tombé en panne.
Le malheureux dressa son lit dans
le garage et leur céda la maison
jusqu'à la réparation du véhicule.

Afin de vous permettre de faire
face à des visites imprévues, nous
vous signalons que Meubles Meyer,
Faubourg de l'Hôpital à Neuchàtel ,
présente un choix étonnant de cou-
ches et divans transformables. Pour
les solutions désespérées, ils mettent
même à votre disposition des lits à
deux étages. Une visite s'impose !

Vingt-deux, v'Ià les sœurs !

REVUE ECONOM QUE ET F NANCIERE
COMPAGNIE SUISSE DE RÉASSU-

RANCE : Le . bénéfice net est passé de
36,9 millions à 41,9 millions de francs
pour l' exercice 69-70. Au cours de
l' exercice, il a été procédé au transfert
de toutes les participation s importantes
à la nouvelle holding SA qui est l' en-
tière propriété de la compagnie. Le
conseil propose à l'assemblée générale ,
qui se tiendra le 20 novembre 1970 ,
de verser un dividende de 80 fran cs
par action (contre 75.—).

S IEMENS : Pour les neuf p remiers
mois de son exercice annuel en cours,
exercice qui s'est terminé le 30 sep-
tembre, Siemens AG a réalisé un chi f -
]re d' a f fa i res  de 8,2 milliards de marks,
ce qui marque une augmentation de
16 pour cent sur la pério de correspon-
dante de l'an dernier.

La compagni e prévoit toutefois que
les bénéfices resteront à des niveaux
proches de ceux réalisés l'an dernier en
raison de la hausse des coûts. Les
commandes en mains au 30 juin repré-
sentaient une valeur de quelque 12,6
¦milliards de marks, ce qui assure à
la compagnie une réserve de travai l
pour environ 10 à 11 mois.

Pour son exercice annuel dans son
ensemble, Siemens prévoit atteindre un
chi f f re  d' a f fa ires  compris entre 12,3 et
12,4 milliards de marks qui marquerait
une augmentation de 18 à 19 p our cent
sur les 10,4 milliards réalisés l'an der-
nier. Pour son prochain exercice an-

nuel , Siemens s'attend à u?ie croissance
des ventes de l'ordre de 15 pour cent
sur l' exercice en cours.

FARBWERKE HOECHST AG : Le
groupe a fa i t  savoir que ses bénéfices
nets ont reculé de 8,2 pour cent au
cours des huits premiers mois de l'an-
née en cours, passant à 268 millions de
marks. Quant aux bénéfices de la so-
ciété mère, ils ont reculé de 9,7 pour
cent dans le même temps p ar rapport à
la période correspondante de 1969 , et
se trouvent à présent à 243 millions de
marks. Toutefois , le ch i f f r e  d' a f f a i r e s
mondial a atteint 7260 millions de
marks, progressant de 8,6, ou de 19,4
pour cent si l' on compte les nouvelles
acquisitions du groupe.

PECHINEY : Durant le premi er se-
mestre de l'année en cours, la compa-
gnie Péchiney a accru de plus de 80
pour cent son bénéf ice d' exploitation
pour le porter à 130 ,7 millions de francs
contre 71,6 millions pour la période
correspondante de l' an dernier.

En prenant les mêmes périodes de
référence que ci-dessus, le ch i f f r e  d' a f -
fa i res  laisserait apercevoir un accrois-
sement de quelque 36 p our cent mais
la compagnie s'est refusée à préciser
les ch i f f res  réalisés. Rappel ons que
pour l' ensemble de l' exercice annuel
1969 , Péchiney avait réalisé un c h i f f r e
d' a f fa i res  consolidé totalisant 7,3 mil-

. liards de franc s.

LES 
^

Le feuilleton îîlnstré
des enfanta

Petzi, Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN

Utilisait des appareils conçus dans
son laboratoire , le docteur Lounasmaa
de l'Institut technologique d'Otaniemi ,
près de Helsinki , a réussi à approcher
de 0,0006 de degré centigrade du zéro
absolu qui est de moins 273,15 degrés.
Il a amélioré les résultats des cher-
cheurs de La Jol la  en Califo rnie, les-
quels étaient arrivés à 0,00085 de de-
gré.

Les basses températures ne sont tou-
tefois  pas un but en soi. C'est ainsi que
la conductibilité d'un métal croît au
f u r  et à mesure que la température
baisse. Au zéro absolu , la conductibilité
devrait donc être par fa i te  et n'occasion-
ner aucune perte d'énergie. Si en tant
que physicien le docteur Lounasmaa
est intéressé par ce qui arrive à un
élément dans les conditions du froid
absolu , en tant qu'homme d' af fa ires  il
est intéressé par les applications pra-
tiques de ces manifestations.

«Il  est très possible» , dit le docteur
Lousnamaa , «que nous approchions du
zéro absolu de 0,0002 , de degré. C' est
alors que commencera notre véritable
programme de recherche —¦ à condi-
tion que nous obtenions les fonds ,  né-
cessaires».

A 0,0006 degré du zéro absolu
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LE SERVICE CULTUREL MIGROS
présente

Le ballet national yougoslave « Frula »
40 artistes dans un spectacle de grande classe.

L'enregistrement de la musique ainsi que la prise de photographies ne sont pas admis.

PRIX DES PLACES : Fr. 6. à 10.—.

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Mardi 13 octobre 1970 à 20 h. 30

Location : Tabatière du Théâtre, 29, av. Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 88 44.

Bon de réduction de Fr. 2.— pour les coopérateurs Migros, les étudiants et les apprentis ,
sur présentation de leur carte de légitimation au Marché Migros, rue Daniel-Jean-
Richard (dép. photo) et à l'Ecole Club Migros, 23 av. Léopold-Robert.

SERVICE CULTUREL MIGROS

| • C I N É M A S  •
1' r«fc1l-Tr7»ÎBf!IIWÊP'l DERNIER JOUR¦ ___Z_______________________ l_____ Z£_ Ci_ i 18 ans 20 h. 30
sj L'OEUVRE MAITRESSE DE BUNUEL

m BELLE DE JOUR
Catherine Deneuve - Michel Piccoli - Jean Sorel
¦ Le film le plus violent sur l'enfer des corps

y i^Pl^fls» Bif3W'flU-1<M 18 ans 20 h. 30
Irévocablement DERNIER JOUR de¦ SATYRICON

¦ Parlé français Technicolor-Panavision
_ ' Le « FELLINI » de l'année !... Le plus controversé !

¦ 13 EH3smE BE E1 13 ans 20 h. 30
¦ Claudio Brook - Daniela Blanchi - Sidney Chaplin
¦ TROP POUR VIVRE... PEU POUR MOURIR

Coup de maître L. une collection de bijoux disparaît¦ La pègre des bas-fonds de Londres

EjJr"̂ SiWfi¥Rni 18 ans Ce soir à 20 h. 30

_ Ewa AULIN - Marlon BRANDO - Richard BURTON¦ Charles AZNAVOUR - Eisa MARTINELLI dans
¦ C A N D Y  (couleurs)
BJ Une brillante satire qui tord le cou à l'érotisme !

a KETgTJ _________\_____\______T__ I Ce soir à 20 n- 30_̂____ t______________ Mà__________________ précises
* Une évocation hallucinante de l'Allemagne hitlérienne...
H Le commencement de la fin ! ! !

B LES DAMNÉS de L. VISCONTI¦ Faveurs suspendues Dès 18 ans Technicolor

I Prêts 1i express 1
[ j de Fr. 500.-à Fr. 10000.- I ~|

• Pas de caution:
if Votre signature suffit Li

|jy • Discrétion totale M;
[M Adressez-vous unique- f.-.;
' i ment à la première j i
: y banque pour [,;
y l prêts personnels. y ;

M Banque Procrédit
f ¦''y 2300 La Chaux-de-Fonds, y ':'_"'j
sa av. L.-Robert 88, tél. 039/31612 -- 'A
K~ ;y ÉW. k̂ ouvert 08.00-12.15 et13.45-18.00 [i
} VB___k _______\_ W 'ermé 'e samecf i

^SMffl* Nous vous recevons
%'$B  ̂ discrètement en local

J/B Wk privé

i JVr-- ni i
! Mj BB ^P*î | NOUVEAU Service express , Qjj |j

jyyà! | Nom | ¦¦-.'.!

p?g I Rue il J

j ' Endroit ' I !

lÉggii VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

MUSÉE D'HISTOIRE ET MÉDAILLÉE
(Parc des Musées, loge 11)

MUSÉE D'HISTOIRE ET MÉDAILLIER

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

Dans le médaillier du Musée

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

de 14 heures à 16 heures.

I 

f̂fKKBj  ̂ TROISIÈME
PçSfljHfâg H00TENANNY
ĵjJggSU7 DU TPR

MERCREDI 7 OCTOBRE 1970
à 20 h. 15 à la Petite Salle du TPR Promenade 10 a
avec : h

3 MARYANICK FALIK ANDRÉE RACINE ;"
; chanson chanson

GENEVIÈVE GABUS
chanson L

RÉNALD JEANNET J.-C. SCHWEIZER
chanson chanson

MARCEL SCHWEIZER
chanson ;i

BOB PIERRE ZURCHER
chanson guitare

ET VOUS ?

Entrée : îr. 2.— Etudiants : fr. 1.—
] Entrée libre sur présentation de la carte M

d'adhérent TPR f|
Les éventuels participants sont priés de s'annoncer M
à l'administration du TPR jusqu'à mercredi 7 oc- n
tobre à 17 heures, Jardinière 63, tel (039) 3 74 43. f*|

m _̂__________________ wm____________________________________________________ f _fp___j_/ ^^^ _̂_ f̂ lp ĝ *iff lj

Û 
Le Comi té  d' organisation à l'honneur

B̂IË| d'inviter tous les amateurs de 
musique

^¦j à assiter à la

^
B C E R E M O N I E  EN L ' H O N N E U R  DU

^k C E N T I È M E  ANNIVERSAIRE 
DE 

LA

^
B N A I S S A N C E  de GEORGES P A N T I L L O N

_____\W ' ' iJ octobre 187 °)
\ qui se déroulera le

VENDREDI 9 OCTOBRE j

Au Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
A cette occasion , de courts hommages seront prononcés par M. François
Jeanneret, conseiller d'Etat, M. Robert Moser, conseiller communal,
chefs de l'Insruction publique, M. Arnold Bolle, M. René Mattioli ,
président de la Société de musique et membre du Conseil du Conser-
vatoire, M. Daniel Witschi, président du Comité d'organisation.

Des œuvres de Georges Pantillon (violon et piano, voix et piano,
chœur d'enfants) seront exécutées par Pierrette Péguegnat, soprano,
Cécile Pantillon , pianiste, Antoinette Pantillon-van Stokkum, violoniste, i
Georges-Henri Pantillon , pianiste et maître de chapelle, et une chorale
d'enfants.

La plaquette « Georges Pantillon et une dynastie de musiciens chaux-
de-fonniers » sortira de presse ce jour-là.

Incitation cordiale. — Entrée libre.
LA C É R É M O N I E  C O M M E N C E RA  A 17 HEURES TRÈS P R É C I S E S .

INTEGRAL /^ A

Y \_J INSTITUTS
Dir. M. et Mme A. R. HUG

Nouveaux cours: LES JEUDIS
8, rue NEUVE (salle d'escrime)

La Chaux-de-Fonds
19 h. - 20 h. Yoga physique

20 h. 30'- 21 h. 30 Respirations

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

¦BOB MjmKBEMaHgl TOP
I BUFFET DE LA GARE .

S L A  

CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 312 21 "

Chaque samedi |

| TRIPES À LA NEUCHÂTELOISE ¦

i E T  
CHOUCROUTE ' |

Famille J. Noirjean g

Holliday on Ice 1970
A BERNE

Service de car VENDREDI 9 octobre en soirée
SAMEDI 10 octobre en soirée
DIMANCHE II oct. en matinée

Billets de spectacle à disposition : Fr. 15.- et 17.-
(Bonnes places, réduction pour les personnes
bénéficiaires des rentes AVS).

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :

A VENDRE
à Colombier pour
maison familiale

ou villa, 1 parcelle
de

TERRAIN
A BATIR

Quartier tranquille.
Prix intéressant.

Offres sous chiffre
55023 aux Annon-
ces Suisses S. A.,
2501 Bienne. 

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

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

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

I CAFÉ BÂLOIS
Premier-Mars 7 a Téléphone (039) 3 28 32

Nous informons notre honorable clientèle que , les
transformations étant terminées :

NOUS REPRENONS LA RESTAURATION... .

Ouverture le matin à 6 heures

Fermeture le soir à 24 heures

Fam. M. GAY :
i

Couple sans enfant cherche

APPARTEMENT
de 3 à 4 pièces, présentant un certair
cachet.
Offres sous chiffre P. 11-460249 à Publi-
eras S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds,

AVIS
Pour vos textes publicitaires,
Pour la rédaction de votre correspondance
ou tout autre problème de public-relation
téléphonez au (032) 91 32 13.

A VENDRE MAGNIFIQUE

chalet neuf
de 2 appartements, belle situation aux
Rasses-Bullet. A proximité de piscines
chauffées, télésièges et téléskis, terrain
de 1200 m2 complètement aménagé.
Fr. 125.000.—. E. Chapuis, menuiserie,
Clendy 33, 1400 Yverdon, tél. 024/2 35 49

ESTAVAYER-PLAGE

A vendre, à 75 mètres de la rive,
dans cadre de pins agréable, tous
sports nautiques à proximité,

JOLI CHALET
DE VACANCES

POUR 5 A 6 PERSONNES
PRIX : Fr. 45 000.—

Grand balcon, living, cuisine amé-
ricaine, douches, eau, électricité.
Libre tout de suite.

Agence immobilière
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
Téléphone (037) 63 24 24

NETTOYAGES
On cherche person-
ne de confiance, 2
heures le vendredi
soir. André TISSOT
Mécanique de pré-
cision , Numa-Droz
118, tél. (039) 2 54 49
La Chaux-de-Fonds

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

: ' rz, 

W NOS COURS DU SOIRS 1
Q VIENNENT DE RECOMMENCER f £ $
¦H Vous pouvez encore vous y inscrire SR^
fil Le secrétariat est ouvert en permanence les t*yi
88 lundis et jeudis jusqu 'à 21 h. 30 et le mardi ts|
BjS jusqu 'à 20 heures. , [V ,i

^S SERRE 15 TÉL. 3 
66 66 

«L

R. MARENDAZ

j MÉCANICIEN-

î DENTISTE

Av. Ld-Robert 21

DE RETOUR
j Tél. 2 25 07.

LE CONSERVATOIRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
signale que les i

INSCRIPTIONS DES COURS
DE SOLFÈGE ET RYTHMIQUE
seront reçues jusqu 'au 20 octobre 1970. Le secrétariat
est ouvert pendant les vacances d'automne.

i Téléphone 3 43 13.

A LOUER
2 pieds à terre

meublés, chauffés,
à La Chaux-de-
Fonds. Ecrire sous
chiffre AE 21674
au bureau de L'Im-
partial.

- Lisez L'Impartial -



INFORMATIONS
TÉLÉVISION

Projet de tournage à l'ORTF
YVETTE

de Guy de Maupassant. Adaptation
Jean-Louis Bory. Réalisation Jean-
Pierre-Marchand.

La marquise Obardi née Octavie
Bardin, riche aventurière, reçoit chez
elle une société assez mêlée. Mais cer-
tains membres ne viennent là que dans
le but de rencontrer sa fille Yvette,
âgée de dix-huit ans, dont Jean de
Servigny, élégant «boulevardier», va
tomber amoureux.

Avec France Dougnac, Marc Michel,
Martine Sarcey, Henri Serré.

LANCELOT DU LAC
Scénario et réalisation Claude San-

telli.
La jeunesse de Lancelot, fils du Roi

Pant et de la Reine Clarine, est élevé
après la mort de ses parents par une
fée des eaux (d'où son surnom. Lan-
celot du Lac). Devenu homme, Lance-
lot reprend sa place dans le monde et
court toute une série d'aventures.

Avec Gérard Falconetti, Marie Chris-
tine Barrault, Jean Chevrier, Renée
Faure, Bernard Verley.

LA POLONAISE
d'Henri Spade. Réalisation Henri Spade.

Entre deux camps de prisonniers, un
prisonnier de guerre s'éprend d'une
jeune Polonaise. Bientôt séparés ils se
donnent rendez-vous en France. Lors-
que la jeune femme viendra en Fran-
ce avec l'enfant né de l'idylle, elle
trouvera son ami marié...

Avec Loumi Iapobesco, Benoit Alle-
mane, Clément Michu, Bernard Rous-
selet, Fred Ulysse, Jean Davy.

LE SULTAN EMBARRASSE
de Tewfia El Hakim. Adaptation Cé-
cile Clairval. Réalisation Paul Paviot.

Un condamné à mort attend son exé-
cution à l'aube. Mais grâce à l'astuce
d'une courtisane voisine l'exécution
est retardée, jusqu'au passage du Sul-
tan qui apprend alors au condamné
que celui-ci l'avait vendu aux enchè-
res plusieurs années auparavant , à
l'ancien sultan qui avait négligé de
l'affranchir... Le sutan est donc tou-
jours esclave et n'a pas le droit de
gouverner son peuple. Le seul témoin
de cet état de fait est naturellement
le condamné.

Avec Olga Georges-Picot, Olivier
Husbsenot, Jean Sausray, Alexandre
Rignault, Michel Subor.

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.20 On cause, on
cause. 12.25 Si vous étiez... 12.29 Signal
horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le car-
net de route. 13.00 Variétés-magazi-
ne. 14.00 Informations. 14.05 Réalités.
15.00 Informations. 15.05 Concert chez
soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. Feuilleton : Ange
Pitou (23). 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 Lettres ro-
mandes. 18.30 Le micro dans la vie.
18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 1970. 20.00
Dis-O-Matic. 20.20 Ce soir nous écou-
terons... 20.30 Les Concerts de Genève.
22.30 Informations. 22.35 Club de nuit.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les

jeunes ! 18.55 Bonsoir les enfants !
19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Infor-
mations. Cette semaine en pays neu-
châtelois. 20.14 On cause, on cause.
20.15 Vivre ensemble sur la planète.
20.30 Les sentiers de la poésie. 21.00
Edition spéciale. 22.00 Europe-jazz.
22.30 Chasseurs de sons. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00 ,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations et musique. 14.00 Magazi-
ne féminin. 14.30 Jeunes interprètes.
15.05 Mélodies populaires européennes.
16.05 Récital Hana Hegerova. 16.50
Boîte à musique pragoise. 17.30 Pour
les enfants... 18.00 Informations. Actua-
lités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Intermède. 20.15 Prisme.
22.15 Informations. Commentaires. Re-
vue de presse. 22.30-1.00 Big Band
Bail.

MONTE-CENERI
12.30 Informations. Actualités. Revue
de presse. 13.05 Intermède. 13.10 Feuil-
leton. 13.25 Mosaïque sonore. 14.05 Ra-
dio 2-4. 16.05 La Fouine, comédie. 16.45
Thé dansant. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Photo-disque. 18.45 Chronique de
la Suisse italienne. 19.00 Tangos. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Les grands cycles.
21.00 Orchestre Radiosa. 21.30 Hori-
zons tessinois. 22.05 Rencontres. 22.35
Orchestres variés. 23.00 Informations.
Actualités. 23.25-23.45 Musique pour
deux. 24.00-2.15 Service suisse des on-
des courtes.

JEUDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Le journal du matin. Miroir-
première. 7.10 Halte au cancer ! 7.45
Roulez sur l'or ! 8.00 Informations. Re-

vue de presse. 8.10 Programme de va-
riétés. 9.00 Informations. 10.00 Infor-
mations. 11.00 Informations. 12.00 Le
journal de midi. 12.00 Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Verdi. 10.15 Radiosco-
laire. 10.40 Oeuvres de Verdi. 11.00
L'Université radiophonique internatio-
nale. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Mi-
di-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Concert . 9.00 Ka-
léidoscope berlinois. 10.05 D'une mélo-
die à l'autre à travers le monde. 11.05
Pour votre plaisir. 12.00 Orchestre de
danse.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.15, 8.00, 10.00.
— 6.00 Matinée musicale. 7.00 Musique
variée. 8.45 Le Jugement de Midas.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée.

Points de vues

La dynastie
des Forsyte

La fin abrupte nous a donc sur-
pris l'autre jour, comme certains
lecteurs l'ont aussi été. Il y eut
l'explication incomplète de la pré-
sentatrice de service qui annon-
çait , la fin du feuilleton, après 16
épisodes, alors qu'il y en avait 26.
Il se passe ceci : 16 épisodes ont
été doublés en français. Nous ver-
rons les autres lorsque le doubla-
ge sera terminé.

A ce propos, nous avons lu dans
l'« Express » de Paris une chose
curieuse : les accidents de la rou-
te auraient diminué ces dernières
semaines en Suisse, le dimanche
soir, tout le monde ou presque res-
tant alors devant la télévision. Je
ne sais si l'affirmation est exac-
te. Mais il y a là une idée à creu-
ser pour les organisations de pré-
vention routière, et une belle mis-
sion pour la télévision : proposer
régulièrement des feuilletons in-
telligents...

Freddy LANDRY

TVR

20.45 - 22.25 « Témoin à charge »,
' film de B. Wilder, avec Ty-

rone Power, Marlène Die-
trich et Charles Laughton.

Le récit de « Témoin à charge »
se situe pendant le procès de Léo-
nard Wole (Tyrone Power) accusé
d'avoir tué une riche veuve plus
âgée que lui et qui lui avait légué
toute sa fortune. Mais si Léonard
Wole est acquitté, ce n'est pas tant
au verbe de son avocat qu'il le doit
qu'au coup de théâtre que provoque
sa femme, Christine (Marlène Die-
trich) grâce à un faux témoignage.
Et le film ne s'arrête pas là. Il y
aura une autre mort violente et un
nouveau procès... Marlène Dietrich dans le rôle du

témoin à charge, (photo TV suisse)

TVF I
20.30 - 21.20 La caméra invisible.

TVF II
20.50 - 21.50 « Les Actes des Apô-

tres », de R. Rossellini.
Les lieux de tournage : Rome, le

sud de l'Italie et la Tunisie. De l'avis
du réalisateur, la Tunisie ressem-
ble aujourd'hui encore plus que la
Palestine actuelle à la patrie des
premiers chrétiens.

La technique de Rossellini vise
avant tout à l'authenticité, rejette
toutes les manœuvres de mise en
montre propres au théâtre. Rossel-
lini travailla ainsi avec des acteurs
inconnus et des vues originales dans
un paysage conforme à l'histoire.
La musique retentit sur des instru-

ments hébraïques, arabes et un ins-
trument hindou.

Cette oeuvre illustre la propaga-
tion du christianisme prévue par
Jésus lui-même (« Vous serez mes
témoins à Jérusalem et dans toute
la Judée et la Samarie »).

ler épisode
En guise d'introduction dans l'his-

toire des apôtres, un fonctionnaire
romain et son secrétaire grec con-
duisent le spectateur à travers la
ville de Jérusalem. Le Grec expli-
que au Romain la religion « à un
seul Dieu ». Il conduit le Romain
sur le chemin que le « Messie » —
livré comme ennemi public aux Ro-
mains par les Juifs, puis condam-
né à mort — a parcouru sous le
lourd fardeau de la croix.

Sélection du four

Miss Katie Boyle, présentatrice à la
Télévision britannique, a la curieuse
particularité de provoquer une réaction
positive des détecteurs d'objets métal-
liques — même lorsqu'elle est dans le
plus simple appareil.

Au cours d'une présentation de mode,
Miss Boyle a raconté que cette mésa-
venture lui était arrivée à l'aéroport
de Genève.

Elle se débarrassa de tous les ob-
jets métalliques qu'elle avait sur elle
— mais la machine destinée à dépister
les pirates de l'air éventuels clignotait
toujours.

« Finalement, a dit Miss Boyle, je
me suis mise toute nue devant la ma-
chine, et elle affirmait encore que je
transportais du métal »

Les agents de sécurité ont alors dû
constater que l'appareil était affecté
par une attraction magnétique émanant
de son corps même. Ils remirent à Miss
Boyle un document officiel expliquant
cet étrange phénomène, pour qu'elle
n'ait pas à se déshabiller entièrement
chaque fois qu'elle prendra l'avion, (ap)

Fâcheux magnétisme...

SUISSE ALÉMANIQUE
15.45 Télévision éducative
16.15 (c) Magazine féminin
16.45 Téléconsommateur
17.00 L'heure enfantine
18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Ces Chers Parents
20.00 Téléjournal
20.20 Magazine de l'actualité
21.15 (c) L'Agent double
22.00 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.15 Vroum
19.05 Téléjournal
19.20 Session des Chambres

fédérales
19.50 Mes Trois Fils

20.00 Téléjournal
20.40 Magazine régional

de la Suisse italienne
21.00 (c) Rossa e il Mago
22.10 (c) Caractéristiques et

comportement des cellules
22.40 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.35 (c) Téléjournal
16.40 Ballon No 43
17.10 Problèmes juridiques
17.40 Sciences naturelles pratiques
17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 Le FDP - Un an après
21.00 (c) Connaissez-vous

le cinéma ?
21.45 (c) Roméo, Juliette

et Musique à Vent
22.45 (c) Téléjournal. Météo

ALLEMAGNE II
17.10 (c) Kobold Fex est malade
17.30 (c) Informations. Météo
17.35 (c) Mosaïque
18.05 Plaque tournante
18.40 A l'Ouest de Santa Fé

19.10 (c) Trois Tulipes noires
19.45 (c) Informations. Météo
20.15 (c) Magazine de la 2e Chaîne
21.00 Rapport
22.05 (c) Informations. Météo
22.15 (c) Football

FRANCE I
-

12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
17.25 Télévision scolaire

Atelier de pédagogie - Magazine.
18.25 Dernière heure
18.30 Vivre au présent

Emission de Claude-Henri Salerne. Réalisation : Antonia Calvin.
18.55 Aglaé et Sidonie

Les Nuages.
19.00 Actualités régionales
19.25 Un Mystère par jour

Scénario : Pierre Billard et Alain Franck (3). L'Inconnu du
Vendredi.

19.40 Qui et quoi ?
Jeu.

19.45 Information première
20.30 Caméra invisible

Emission de Pierre Bellemare, Jacques Rouland et Igor Barrère.
21.20 Football

Autriche - France à Vienne (2e mi-temps). Commentaire : Michel
Drucker.

22.05 Année Beethoven
Ce soir : Sonate pour piano opus 53, L'Aurore par Paul Badura-
Skoda. Réalisation : Denise Billon.

22.55 Télénuit
FRANCE IIa i<

14.30 (c) Aujourd'hui, madame —rr-'- -
15.10 (e) Le? Enquêteurs associés

5. Tête de Turc
18.55 Football

Autriche - France transmis en direct de Vienne (Ire mi-temps).
Commentaire : Michel Drucker.

1ÏL45 (c) 24 heures sur la II
20.50 (c) Les Actes des Apôtres

Auteurs : Vittorio Bonicelli, I. D. de La Rochefoucauld, Roberto
Rossellini, Luciano Scaffa. Réalisation : Roberto Rossellini. Avec :
Edoardo Torricella, Jacques Dumur. Mohamed Kouka, Bradai
Richa. Zignana Houcine.

21.50 (c) L'événement des 24 heures
21.55 (c) Original Dixieland Jacc Band

Emission de Dominique Reznikoff et Jean-Christophe Averty.
22.55 (c) Post scriptum

Emission de Michel Polac présentée par Michel Polac et Pierre
Lattes. L'actualité littéraire à travers l'actualité de la semaine
à Paris.

23.40 (c) 24 heures dernière

MERCREDI
SUISSE ROMANDE

17.00 Le 5 à 6 des jeunes
— Un jeune Garçon sur une Ile. Film poétique sur la vie d'une
île, réalisé par Pat Baker. — L'encyclopédie du chien : 2. L'ap-
prentissage de l'homme. Avec la participation du professeur
Fernand Méry. Journaliste : Diana de Rham. Réalisation : Fran-
çoise Paris.

18.00 Téléjournal
18.05 (c) Les Gars de Bungala

Film réalisé par Jim Jeffrey avec Peter Couldwell, Alan Dearth
et Terry Bentley.

18.30 Pop hot
Programme de pop music avec la participation de Johnny Winter.
Réalisation : Pierre Matteuzzi.

18.55 (c) Babar
Pour les netits.

19.00 Lumière violente
19.35 Quid

Spécial Affaires publiques. Emission de Roland Bahy et Gaston
Nicole.

20.00 Téléjournal
20.25 (c) Carrefour
20.40 Vaincre le cancer ?

Témoignages et point de la situation financière.
20.45 Témoins à Charge

Film interprété par Tyrone Power, Marlène Dietrich, Charles
Laughton. Scénario de Billy Wilder et Harry Kurnitz, d'après
l'histoire et la pièce d'Agatha Christie. Réalisation : Billy Wilder.

22.25 Premières visions
Emission de François Rochat et Michel Buhler consacrée à l'ac-
tualité cinématographique en Suisse romande.

22.55 Ici Berne
par Gaston Nicole.

23.05 Téléjournal — Le tableau du jour
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Un placement sur

obligations de caisse
de notre Banque est actuellement
encore plus avantageux puisque nous
bonifions un intérêt de 5%% pour une
durée de 3 et 4 ans et pour 5 et plus ^

Banque Hypothécaire et
Commerciale Suisse

, 2001 Neuchàtel, 4, rue du Seyon
Téléphone 038 404 04

HORLOGER»-.*
Formation : technicum
Connaissances : réglage électronique système Greiner,

chronographe, remontage chaîne, formation du pér-
il sonnel

CHERCHE CHANGEMENT DE SITUATION

Faire offre sous chiffre 120784 à Publicitas S. A.,
2610 Saint-Imier.

T

FLOKilIIES M^S
DB

BEMJQEIJ
nAMaMminr^c LAUSANNE
ROMANDES 44-18 «nmuti «î»-O

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

•<gj Association économique de La Chaux-de-Fonds
CHERCHE

employée
de bureau
consciencieuse et habile sténodactylographe.
Semaine de 5 jours , travail intéressant et varié,
ambiance agréable.
Entrée en service selon entente.

Prière de faire offres , avec curriculum vitae, photo-
graphie et prétentions de salaire, sous chiffre
P. 11-130793, à Publicitas SA, 2300 La Chaux-de-fonds.

CARAVANS INTERNATIONAL
L'importateur exclusif des marques mondiales Sprite,
Eccles, Bluebird , Wilk , Fairholme
cherche

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU
Entrée à convenir.

Faire offres , avec curriculum vitae , copies de certi-
ficats , photo et prétentions de salaire , à
CARAVANS INTERNATIONAL (Suisse) S. A.
2072 Saint-Biaise

MIGROS 
CHERCHE

— pour SES SUCCURSALES dll Locle

vendeuses-caissières

venoeuses DéBUTANTES

— pour SA SUCCURSALE des Forges

jeune homme MAGASINIER

qui pourrait être formé par nos soins.

j

Places stables, bonne rémunération, horaire
de travail régulier, avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Demander feuille d'inscription aux gérants des j|
magasins où à la Société Coopérative MIGROS
NEUCHATEL, Service du personnel, case posta-
le 228, 2002 Neuchàtel, tél. (038) 3 31 41.

DEMANDONS

ORCHESTRE
pour la fin de l'année, à l'Hôtel de la Croix Fédérale..
S'adresser à M. Francis Steiner, 2412 Le Crêt-du-
Locle, tél. (039) 3 33 95. -

. . n SfW^sa



MADAME WILLIAM ROBERT-HERBELIN,
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,
LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES,
profon dément touchés par les très nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus , durant ces jours douloureux , prient toutes les per-
sonnes qui les ont entourés , de croire à leur reconnaissance.
Les présences , les messages, les dons à la Paternelle ou les envois de
fleurs leur ont été un précieux réconfort.

La famille de

MADAME EDITH PERRET-GIRARD,

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
pendant ces jours de deuil , remercie toutes les personnes qui ont apporté
leur réconfort , ainsi que pour toute l'affection dont fut entourée sa chère
disparue durant sa maladie.

PESEUX

Madame Béatrice Jeanneret , née Nottaris , à Peseux ;
Monsieur et Madame Jacques Jeanneret-Klâsi , à Attalens ;
Madame Lydia Baudoin , née Jeanneret , à Sartrouville (France),

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Louis JEANNERET
leur regretté époux , père et parent , enlevé à leur affection , subitement,
dans sa 64e année.

PESEUX, le 6 octobre 1970.
Uttins 5.
L'incinération aura lieu à Neuchàtel , jeudi 8 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire , à 16 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-LOUP
C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Madame Fritz Berger-Zutter , au Locle ; -
Monsieur et Madame Charles Zutter-Brandt , au Locle ;
Madame Jean Zutter , ses enfants et petits-enfants, à Lima et à New

York ;
Madame Marcel Zutter , à Zurich ,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin de faire part
du décès de

Sœur

Alice ZUTTER
DIACONESSE RETRAITÉE

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui, dans sa 77e année.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 8 octobre 1970, à Saint-Loup.
Culte à la chapelle, à 15 heures.

tf*̂ S%. I%octo%i970.
Domicile de la famille : Charles Zutter , Girardet 37, Le Locle
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.
Monsieur Ami Fritz Benoit :

Monsieur et Madame Alfred Chopard-Benoit , leurs fils Claude et
Laurent,

Monsieur et Madame Denys Calame-Benoit, leurs enfants Christian
et Joëlle ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arnold
Daetwyler ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Marc Benoit,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Céline BENOIT
née DAETWYLER

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante , grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection , lundi , dans sa 71e année, après une longue maladie, supportée
avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 octobre 1970.
L'incinération aura lieu jeudi 8 octobre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

121, RUE DU DOUBS.
Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Un pourvoi téméraire et trois jugements casses
Séance de la Cour de cassation pénale

Quatre pourvois étaient soumis hier
à la Cour de cassation pénale , présidée
par Me Jacques Cornu , assisté des con-
seillers R. Ramseyer , J. Hirsch, J.-C.
Landry, J. Biétry et du greffier Ch.
Lambert.

N. et R. avaient été acquittés par le
Tribunal de police de Neuchàtel , quoi-
qu 'ils aient déplacé sans l'autorisation
communale requise une baraque posée
sur le stade du Football-Club du Lan-
deron. Le tribunal avait estimé qu 'il
ne s'agissait pas d'une construction au
sens de la loi et que le déplacement
pouvait librement se faire puisque la

baraque n'était pas fixée au sol. Cette
interprétation de la loi n'a pas satisfait
la Cour qui casse le jugement et ren-
voie l'affaire au Tribunal de Boudry
« qui statuera suivant le sens des mo-
tifs... ». Les frais de ce recours , émanant
du ministère public , sont mis à la char-
ge de l'Etat.

G. J. fut condamné à 10 jours d'em-
prisonnement et à la publication du ju-
gement , pour ivresse au volant , perte
de maîtrise et accident. Cependant , le
condamné conteste les faits et l'appré-
ciation qu'en a fait le tribunal qui l'a
condamné. La Cour ne pense pas que

le jugement est entaché d'arbitraire ou
qu 'il est erroné, mais elle considère en
revanche qu 'un taux d'alcoolémie supé-
rieu r à 3 grammes pour mille caracté-
rise une ivresse grave, que le jugement
est bien fondé et qu 'aucun doute ne
saurait subsister. De plus , la récidive
rend manifestement nécessaires les me-
sures prises ; enfin , le recours n'est pas
dénué de témérité , et c'est pourquoi la
Cour de cassation unanime confirme le
jugement , et ajoute 90 francs de frais
à la peine prononcée par le juge de
première instance.

B. di M. conduisait sa voiture à trois
heures du matin : il renversa malen-
contreusement deux femmes. La prise
de sang révéla un taux d'alcool de 0,85
grammes pour mille chez l'automobilis-
te qui fut condamné à trois jours d'em-
prisonnement sans sursis pour ivresse
au volant et perte de maîtrise. Le re-
courant pense que la peine est excessi-
ve et qu 'en tous cas les conditions d'ap-
plication du sursis sont réalisées.

Le conseiller rapporteur rappelle tout
d'abord que le juge peu t librement pro-
noncer une peine d' amende ou de pri-
son en cas d'ivresse au volant et qu 'on
ne saurait tirer argument d'une compa-
raison entre plusieurs jugements. En
l'espèce, la sévérité du tribunal ne sem-
ble pas excessive, même si le condamné
est un délinquant primaire et même si
la limite légale de 0,8 pour mille n'est
que modestement dépassée. Cependant ,
le premier juge a méconnu les nou-
veaux principes d'octroi du sursis. Ainsi
le jugement est cassé et renvoyé au
Tribunal de Boudry qui statuera dans
le sens de la nouvelle jurisprudence.
Les frais de recours sont mis à la char-
ge de 1 Etat.

F. P. descendait La Vue-des-Alpes
en dk'ection de La Chaux-de-Fonds.
Devant elle, deux voitures et un ca-
mion qu 'il est interdit de dépasser
avant le virage de La Mott e. Dès que
la manoeuvre devient possible, sur le
« Plat de Boinod », la voiture qui suit
immédiatement le camion dépasse ce
dernier. L'auto de B. qui précède celle
de la recourante reste dans la file. La
recourante dépasse à son tour , mais B.
déboîte alors qu'elle est à sa hauteur.
F. P. l'évite au prix d'une manoeuvre
périlleuse, mais ne peut éviter la colli-
sion avec une voiture venant en sens
inverse. F. P. fut condamnée à une
amende de 120 francs pour avoir man-
qué d'égards envers la voiture la pré-
cédant. La conductrice motive son re-
cours par le fait que B. est seul respon-
sable de TaccidenUflHi. .suivit.

Les conseillers-sont divisés dans l'ap-
préciation de, ce cas-limite : certains
prétendent que F. P. devait s'attendre
à voir B. dépasser , d'autres sont d'avis
que B. n'a pas pris les précautions né-
cessaires avant de déboîter- et qu 'il est
par conséquent seul fautif.

Devant ces divergences, le prési-
dent fera la décision , quoique de son
propre aveu il ne soit pas expert en la
matière. Se fondant sur une jurispru-
dence constante, il considère que B.
n'a pas pris les précautions requises
avant de dépasser. Ainsi, par 3 voix
contre 2, la cour casse sans renvoi le
jugement qui condamnait F. P. et met
les frais à la charge de l'Etat, (bgg)

n _̂_________________________________________ ____ m

I

-A .'.i'tS FUINtaKÉS ARNOLD WALTI
Epargne 20

TÉLÉPHONE jour et nuit (039) 3 43 64
(sonnez longtemps) - Cercueils - For-
malités - Transports - Prix modérés

[PAYS NEMCHATELQÏS « PAYS NEUCHÂTELOIS

• LA VIE JURASSIENNE •
Rénovation d un bâtiment scolaire à Tavannes

Le bâtiment de l'école primaire , abri-
tant également l'école professionnelle ,
date de 1912. Il a donc déjà subi les
assauts des années. Dans ses corridors ,
on inhale une odeur très particulière
aux vieux collèges et ses rampes d'es-
caliers auraient toute une tranche d'his-
toire à raconter.

Un tel bâtiment exige des rénova-
tions. Actuellement, une entreprise de
la place s'occupe de refaire tous les pi-
liers de la barrière entourant l'immen-
se cour de l'école. Ce secteur de Tavan-
nes est donc un vaste chantier , car, tout
près, à longueur de journée , des pelles
mécaniques broyent le sol sur la future
place de sports. (texte et photo cg)

Depuis que la cite f leurisanne bénéficie d u n  court de tennis a Champ-
Bussan, ce sport s 'est développé à un rythme encourageant au Val-de-Tra-
vers. Des cours ont été organisés par les responsables à l'intention des adultes
comme des jeunes. Mais si l' année 1970 n'a pas été très favorable à la pra-
tique de ce sport en plein air, l' activité du club fleurisan a été toutefois
prometteur. Disons également que c'est la gent féminine qui s'adonne le plus

à ce sport, (texte et photo rq)

Le tennis, un sport qui se développe à Fleurier

L'inauguration de la nouvelle post e n'aura lieu qu'à la f i n  du mois d' octobre
ou même au mois de novembre. En e f f e t , les aménagements extérieurs, et
surtout l' agencement des bureaux, ne sont pas terminés. Dans le bâtiment
dont une partie du rez-de-chaussée sera occup ée par cette nouvelle poste ,
certains commerçants ont déjà aménagé leurs magasins. Mais comme le
confirmait encore le vendeur du kiosque installé depuis longtemps déjà sur
la place de la Gare : « Lorsque les bureaux des PTT seront inaugurés ,
j' aurai démonté ma baraque ! » Et pour un Prévôtois , la disparition de ce
petit commerce de fruits  de la place de la Gare marquera la f i n  d' une

énnmi.p (tt._ r.tp pt. nhntn r n_

Retard dans l'aménagement
de la nouvelle poste de Moutier

Dans sa séance du 2 octobre 1970, le
Conseil d'Etat a nommé M. Roland
Tschanz , domicilié à La Chaux-de-
Fonds , aux fonctions de technicien au
bureau du géomètre cantonal , à La
Chaux-de-Fonds. Il a de même délivré
le brevet spécial du type B pour l'en-
seignement de l'éducation physique
dans les écoles publiques du canton à
Mme Lucienne Huther-Lanaz, domici-
liée à Colombier.

Décisions du Conseil d'Etat

NOIRAIGUE
Démobilisation

La Compagnie V du Bat. PA 15 a dé-
mobilisé samedi matin dans la cour du
collège. Avant le licenciement , le capi-
taine Zimmerli a exprimé sa reconnais-
sance pour l'accueil cordial reçu au pied
de la Clusette.

Cette unité, par sa discipline et sa
tenue impeccables, laisse le meilleur
souvenir.

Dotée d'un matériel imposant et au
prix d'un travail assidu , en partie de
nuit , cette troupe, bien encadrée, a fait
table rase de la masse de 2600 m3
qu 'était le café-pension du Furcil. (jy)

COUVET
Passage d' un guide célèbre

Le Club alpin suisse, section Chas-
seron et la Société d'émulation de Cou-
vet , présenteront jeudi soir à la salle
de spectacles un film sur la merveil-
leuse région du Mont-Blanc, et en par-
ticulier le pilier du Freney. M. René
Desmaison , guide , introduira et présen-
tera son film lors de cette séance con-
férence-projection.



L'Egypte pas disposée à retirer les fusées
installées dans la région du canal de Suez
Les Etats-Unis ont informé hier les trais autres grandes puissances qu'il était
inutile de poursuivre les discussions sur les grande lignes de la paix au
Proche-Orient tant que l'Egypte n'aurait pas procédé aux « rectifications »
demandées. D'après une source américaine ordinairement bien informée,
les autorités américaines ont fait connaître leur position au cours d'une

réunion privée des représentants adjoints des quatre Grands.

L'ambassadeur américain, M.
Christopher Phillips, a demandé éga-
lement la suspension des réunions
des représentants adjoints qui tra-
vaillaient sur des points spécifiques
afin d'aider M. Jarring dans sa mis-
sion. Les réunions des chefs de délé-
gation se poursuivront cependant.

M. Phillips aurait fait observer
que le déplacement de Sam-2 et de
Sam-3 dans la zone de cessez-le-feu
laissait douter du désir sincère de
l'Egypte de contribuer à la paix.
L'ambassadeur américain aurait
réaffirmé l'appui du gouvernement
américain à la résolution du Conseil
de sécurité de novembre 1967.

Le Caire : c'est non
« Nous ne sommes pas disposés à

retirer une fusée du canal de Suez,
et s'il nous est possible d'en doubler
le nombre, nous le ferons, car il n'est
pas logique que nous permettions
aux avions israéliens d'attaquer, de
détruire nos positions et de tuer nos
hommes », a déclaré hier soir M.
Mahmoud Riad, ministre égyptien
des Affaires étrangères, dans une in-
terview à la télévision égyptienne.

M. Riad a poursuivi : « Nous n'ac-
cepterons pas un cessez-le-feu per-
manent sur le canal de Suez, car cela
signifierait la capitulation de l'Egyp-
te» . Il a indiqué cependant: «L'Egyp-
te acceptera la prolongation de la du-
rée du cessez-le-feu temporaire afin
de donner à M. Jarring et à l'ONU le

temps de remplir leur mission, mais
cela dans le cas où des efforts sé-
rieux seraient déployés et s'il s'avè-
re que M. Jarring est en mesure
d'accomplir sa mission ».

Intensifier la lutte
à tous les niveaux

Le comité central de l'Union socia-
liste arabe a par ailleurs adopté hier
une déclaration politique dans la-
quelle il annonce que « la lutte pour
la libération de tous les territoires
arabes occupés par Israël — Jérusa-
lem, la Cisjordanie, les hauteurs du
Golan , le désert du Sinaï et la bande

de Gaza — doit être intensifiée dans
tous les domaines ».

La déclaration fait état de la « vo-
lonté inébranlable » du pays de par-
venir à la victoire et souligne que la
bataille aura la priorité sur tout.
« Nous continuerons à nous tenir
avec tout notre pouvoir au côté du
peuple palestinien... représenté par
le mouvement de résistance palesti-
nien ».

La déclaration qualifie l'Union so-
viétique d'ami « honnête et honora-
ble », de l'Egypte et se prononce en
faveur d'un resserrement des rela-
tions avec Moscou dans tous les do-
maines, (ap, afp)

QUI L'EMPORTERA
EN BOLIVIE ?

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

On peut ironiser sur la situation
en Bolivie. Se dire par exemple que
si l'armée ne comptait pas tant de
généraux, l'exercice du pouvoir se-
rait chose aisée. Il est vrai que
l'Amérique latine ne compte plus
les coups d'Etat et les rébellions, les
révolutions de palais et les épreuves
de force et que dans cet ordre d'i-
dées, les événements de Bolivie peu-
vent apparaître , à l'échelle du con-
tinent , comme un simple fait divers.

La tournure que prennent les évé-
nements tendrait cependant à prou-
ver que tel n'est pas, cette fois, le
cas. Les dernières informations en
provenance de La Paz donnent en
effet à penser que l'on s'achemine
vers une guerre sans merci entre
l'aile gauche et l'aile droite de l'ar-
mée, l'aviation favorable à la pre-
mière tendance ayant commencé à
bombarder les positions tenues par
la faction adverse.

Les officiers qui se sont mutinés
dimanche dernier sous la conduite
du général Miranda (représentant
l'aile la plus conservatrice de l'ar-
mée) ont sans doute imaginé que
le pouvoir détenu par le général
Candia (issu lui-même d'un coup
d'Etat, l'an passé) s'effondrerait bien
vite. U faut croire que le régime na-
tionaliste de gauche du général Can-
dia disposait de larges assises, du
moins au sein de l'armée, puisqu'un
autre général, Juan José Terres ce-
lui-là a décidé « avec toutes les ar-
mes dont nous disposons » de s'op-
poser à la junte, dirigée par le con-
servateur Miranda, chef d'état-ma-
jor de l'armée.

Le chef de l'Etat, dans le souci
d'éviter une effusion de sang, s'est
démis de ses fonctions. Sa décision,
cependant , n'a pas mis fin à la con-
frontation au sein des forces ar-
mées, comme il l'espérait. Elle n'a
rien arrangé dans la mesure où
les « loyalistes » ne veulent pas être
mis devant un fait accompli : la pri-
se du pouvoir par l'aile droite de
l'armée. D'où cette lutte entre fac-
tions rivales.

U est piquant de relever que
gouverne à La Paz ; que le pays, pri-
vé de son président qui a trouvé,
avec les siens, refuge à l'ambassade
d'Argentine, est plongé dans le plus
grand chaos et que la situation ris-
que de se prolonger aussi longtemps
que les deux généraux ennemis
combattront pour accéder à la ma-
gistrature suprême.

Il est piquant de erlever que
l'homme à l'origine de la crise dé-
clarait il y a quelques jours que
« l'armée devait se cantonner dans
les casernes et que le peuple devait
décider de son destin ».

Il y a longtemps que les Boliviens
n'ont plus ce privilège ; les rares
tentatives faites pour améliorer leur
sort ont tourné court. Ovando Can-
dia était prisonnier de ses éléments
ultra-conservateurs. L'homme qui
lui succédera aura-t-il une plus
grande part de manœuvre ? On peut
en douter , tant le pays est divisé.

J.-L. BERNIER

Washington soumettra demain une nouvelle
proposition de paix au sujet du Vietnam
Le président Richard Nixon a fait savoir hier qu'il prononcerait ce soir
un important discours sur la politique américaine au Vietnam et que la
délégation américaine proposera jeudi une nouvelle proposition de paix

à la Conférence de Paris. ,-. .,,

Le chef d'Etat américain n'a fourni
aucune indication précise sur la te-
neur de la nouvelle proposition de
paix. Il s'est borné à déclarer : « Au
cours des dernières semaines, nous
avons eu, au sein du gouvernement,
des discussions concernant notre po-
sition de négociation. Ceci constitue-
ra la déclaration la plus complète
jamais faite sur ce problème depuis
le début de cette guerre difficile.
Nous ne considérons pas que ce sera
un acte de propagande » .

Nixon a ajouté qu'il avait demandé
à M. David Bruce, chef de la déléga-
tion américaine aux négociations de
Paris de soumettre la proposition à
la prochaine réunion jeudi .

Le chef d'Etat américain a cepen-
dant souligné que la déclaration qu 'il
prononcera , avait fait l'objet de dis-
cussions avec les gouvernements du
Sud-Vietnam, du Cambodge et du
Laos et avait reçu leur approbation.

Cao Ky invité
à retourner à Saigon

Le vice-président Cao Ky a dé-
claré hier qu 'il avait été invité à re-
gagner immédiatement Saigon par
le président Thieu. Comme on lui
demandait si sa présence à Saigon
était nécessaire en raison du discours
que doit prononcer le président Ni-
xon sur le Vietnam, il a répondu :
« Je ne sais pas sur quoi portera la

déclaration du chef d'Etat améri-
cain » .

Au Cambodge, des chasseurs-bom-
bardiers venus de bases situées dans
le Sud-Vietnam ont bombardé hier
un réseau de fortifications camou-
flées, dans le village de Kanthum,
qui bloquait la progression des trou-
pes cambodgiennes dans le secteur
de Taing-Kauk.

Un épais nuage de fumée s'est ré-
pandu sur le village, tandis que les
appareils des A-27 bombardaient en
piqué les positions tenues par les
forces communistes vietnamiennes
avec des bombes au napalm et anti-
personnel, et il n 'était pas possible
de distinguer les marques des avions
qui appartenaient à l'armée de l'air
américaine et à celle du Sud-Viet-
nam, (ap)

M. Pompidou en Union soviétique
notamment déclare : « (...) l'objectif
n'est pas de transposer la politique
des blocs à l'intérieur de l'Europe
mais de rendre à notre continent
tout entier conscience de sa person-
nalité et confiance dans son avenir.
(...) C'est du développement des rap-
ports entre peuples que naîtra la
vraie sécurité et ces rapports ne se
développeront que sur la base du
respect de l'indépendance et de la
liberté de tous les pays, chacun à sa
place et dans ses frontières. Tel doit
être l'objet de cette conférence dont
la préparation peut entrer désormais
dans une phase active ».

Au sujet des relations bilatérales
M. Pompidou a déclaré : « détente,
entente, coopération , ce sont les trois
étapes qu 'a définies le général de
Gaulle pour l'avenir des relations
entre la France et l'Est européen,

c'est-à-dire, d'abord entre la France
et l'Union soviétique. Et voici qu'au
cours des dernières années, nous
avons successivement franchi ces
étapes et qu'aujourd'hui dans tous
les domaines nous ne nous préoc-
cupons plus que d'étendre la coopé-
ration. » (ap, ats)

L'air conditionne
et la femme à bord
(de temps en temps)
Une cabine de 4,65 mètres carrés

par homme, l'air conditionné et la
femm e à bord pour un voyage de
temps en temps : telles sont certaines
des conditions qui doivent être codi-
f iées  en faveur des marins par les
représentants des gouvernements,
des propriétaires de bateaux et des
armateurs qui participeront, du 14
au 31 octobre, à la huitième session
* maritime » de l'Organisation inter-
nationale du travail (OIT) . Les parti-
cipants à cette réunion réviseront
aussi les salaires de base définis par
VOIT en 1958. Il sera proposé une
augmentation de 70 à 91 dollars (385
à 600 francs) par mois pour les ma-
rins confirmés, (ap)

Le premier ministre roumain , M.
Ion Gheorghe Maurer a été victime
lundi soir d'un accident de circula-
tion au cours duquel il a subi une
commotion. Deux médecins français
sont arrivée hier à Bucarest venant
de Paris en avion spécial. Un impor-
tant collège de médecins spécialistes
roumains et étrangers a été aussitôt
appelé au chevet de M. Maurer , qui
se trouve toujours sous surveillance
médicale, afin d'éviter des complica-
tions.

Le bref communiqué de l'agence

roumaine diffusé à ce sujet ne donne
aucun renseignement sur les circons-
tances de l'accident. Hier soir, on ne
pouvait dire encore si le fait d'avoir
fait appel à deux médecins français
constituait une mesure de précau-
tion. M. Maurer est âgé de 68 ans.
Depuis plus ou moins longtemps son
état de santé paraît être atteint. Au
cours de ses voyages en novembre
1965 en Autriche et en mars 1966,
en Suisse, il dut se soumettre à des
soins médicaux, (ats, dpa)

M. Maurer, premier ministre roumain
blessé dans un accident de la route

Suites de la 1ère page

Quant au président Pompidou , il
était entouré de M. Maurice Schu-
mann, ministre des Affaires étrangè-
res, et de l'interprète officiel du
quai d'Orsay, le prince Andronikoff ,
dont la famille quitta la Russie pen-
dant la révolution de 1917.

Oui au projet de conférence
sur la sécurité européenne
Au cours du toast prononcé au dî-

ner offert en son honneur, M. Pom-
pidou s'est déclaré favorable à la
préparation active d'une conférence
sur la sécurité européenne, projet
présenté depuis longtemps par les
Soviétiques et leurs alliés et que le
gouvernement français avait jusqu 'a-
lors différé en exigeant une prépara-
tion diplomatique suffisante pour en
assurer le succès.

Le président de la République a

L'enlèvement de M. Cross à Montréal
Le Front de libération du Québec,

dont le but avoué est d'obtenir l'in-
dépendance du Québec par la violen-
ce, a revendiqué la responsabilité de
dizaines d'attentats à la bombe com-
mis depuis 1963.

Au Québec, la police a déjoué au
moins deux tentatives d'enlèvements
de diplomates étrangers. Au début
de l'année, on avait découvert un
complot tendant à enlever M. Har-
risson Burgess, consul général des
Etats-Unis à Montréal. Le 28 mars
dernier, deux hommes ont été arrê-
tés et inculpés de complot en vue
d'enlever M. Moïse Golan, attaché
commercial israélien, (ap)

Autre enlèvement à Gênes
Un étudiant italien , Sergio Gadolla

19 ans, a été enlevé à Gênes par des
bandits armés dans la nuit de lundi
à mardi sous le portail de l'immeu-
ble où il habite avec sa mère. Celle-
ci, veuve d'un très riche entrepre-
neur a reçu un coup de téléphone
d'inconnus qui lui ont demandé une
rançon de 200 millions de lires
(1.400.000 francs environ) pour la li-
bération de son fils. Elle a alerté la
police qui a aussitôt entrepris des
recherches clans la ville et la région
environnante avec la participation
des carabiniers, (ats, afp)

Le général J. J. Torrez assumait le
commandement des troupes militai-
res fidèles au président démission-
naire.

Cependant le général Sattori, ce-
lui-là même qui fait partie du trium-
virat , devait démentir que des unités
de l'armée avaient proclamé le gé-
néral Torrez , ancien commandant en
chef de l'armée, président d'un gou-
vernement révolutionnaire à la place
du président démissionnaire Ovando
et contre le général Miranda.

A la suite de cet imbroglio d'infor-
mations, on déclarait hier en début
d' après-midi à La Paz de source offi-
cieuse, que le général Miranda re-
noncerait à la présidence de la junte
militaire et serait remplacé par le
colonel Hugo Banzer , ancien minis-
tre du président Barrientos, mort
dans un accident d'hélicoptère en
avril 1969. Il semble donc que c'est à
la suite de difficultés surgies au su-
jet de la composition de la junte que
le triumvirat ait ete constitue.

Dans la nuit , enfin , on apprenait
que l'aviation , qui soutient le géné-
ral Torrez , avait mitraillé le palais
présidentiel dans le centre de La Paz.

(ats, reuter)

Bolivie

M. Hartin, ex-marin, maintenant
âgé de 37 ans qui s'était marié à
24 ans et a, de sa femme, une fille,
Deborah , âgée de 15 ans, vient de
demander, à New York, le divorce
contre son épouse Patricia.

Entretemps, M. Hartin — qui de-
puis longtemps désirait devenir une
femme — a subi une opération chi-
rurgicale à Casablanca et s'il veut
divorcer , c'est pour se remarier avec
un homme. En vue de cet événement,
il se fait maintenant appeler Deborah
— comme sa fille — et voudrait que
la modification soit inscrite à l'état-
civil.

Mais Deborah a un ennui ; alors
qu'elle était un homme, après qua-
tre années passées dans la marine, el-
le gagnait la vie de sa famille en ven-
dant des appareils ménagers. Main-
tenant elle n'ose plus reprendre son

ancien emploi et cherche à faire car
rière comme « conférencière er
transexualité... » (ap)

L'ex-marin demande le divorce
pour se remarier avec un homme

Trois militants de la gauche prolé-
tarienne ont été condamnés hier à
des peines d'amende de 1000 à 1500
francs par la Cour d'appel de Besan-
çon. Ils étaient inculpés de délit de
presse pour avoir distribué à la sor-
tie des usines Peugeot des tracts ne
portant pas l'indication du nom et du
domicile de l'imprimeur et de « me-
nace de mort pas écrit ». Les tracts
distribués promettaient à certains po-
liciers , un bain dans des cuves d'aci-
de. L'avocat général, tout en souli-
gnant la réalité des délits, ne s'est
pas opposé à ce que la cour face
preuve d'indulgence, (ap)

Militants maoïstes
condamnés
à Besancon

Les soldats suédois n'auront p lus à
se faire couper les cheveux à ras,
comme le prévoyait jusqu'ici le rè-
glement. Le ministère de la défense
a convenu que la coupe des cheveux
des militaires devait s'aligner sur
celle des civils et qu'on n'obligerait
p lus désormais les recrues à se faire
tondre.

Mais ceux qui portent les cheveux
longs devront les protéger d'un f i le t ,
pour éviter les accidents. La circu-
laire ne précise pas qui fournira les
filets ,  (ap)

# Le gouvernement sud-vietna-
mien a décidé d'interdire désormais
l' entrée du pays aux étrangers por-
tant des cheveux longs « parce que
c'est un mauvais exemple pour notre
jeunesse ». Il est probable que les
étrangers se trouvant déjà au Sud-
Vietnam seront expulsés s'ils refu-
sent de se faire couper les cheveux.

Les soldats suédois
ne se feront plus

« tondre »
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Le ciel deviendra très nuageux ou
couvert , avea des pluies qui pour-
raient être assez abondantes le long
du Jura.

Niveau du lac de Neuchàtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,15.

Prévisions météorologiques



LA RECHERCHE SUR LE CANCER EN SUISSE
Institut d'anatomie pathologique
de l'Université de Zurich

Cette section occupera dans le cou-
rant de cette année une aile de la
succursale de l'Université de Zurich ,
érigée à Oerlikon. Le travail dans cet
institut mettra l'accent sur l'analyse du
mode d'extension du cancer dans l'or-
ganisme, plus particulièrement par l'é-
tude des surfaces cellulaires. Toutes
les méthodes d'analyse nécessaires pour
ce projet à long terme seront réunis
dans le nouvel institut. Il en résulte
des investissements considérables pour
la période comprise entre 1971 et 1973
qui ne pourront être couverts entiè-
rement par le Fonds national pour la
recherche scientifique et les crédits
courants mis à disposition par le Can-
ton de Zurich.

cèreuses de l'organisme vivant. Ce but
peut être réalisé par l'observation mi-
crocinématographique du comportement
des cellules cancéreuses vivantes à l'ai-
de d'une chambre placée sur l'oreille.
Cette technique n 'est pas encore appli-
quée en Suisse ; son introduction à par-
tir des Etats-Unis est préparée.

Le projet de recherche de la section
repose en grande partie sur la déter-
mination de nombreux caractères des
cellules normales et des cellules can-
céreuses. Dans ce but il est prévu d'ac-
quéri r les appareils suivants :

© Appareils pour la détermination
cytochimique quantitative à l'aide du
microscope ordinaire et du microscope
électronique.

6 Appareils pour l'analyse micros-
copique automatique des cellules se-
lon le principe de la « pattern réco-
gnition ».

La poursuite et l'extension des ana-
lyses des propriétés physiques de la
surface cellulaire requièrent la colla-
boration d'un biophysicien. Des pour-
parlers sont actuellement en cours pour
l'engagement d'un chercheur pendant
les trois prochaines années.

Le résidtat de la collecte
envisagée est destiné au sou-
tien f inancier de plusieurs
projets de la recherche sur le
cancer en Stiisse.

fres en a-apport avec les décès. Les
connaissances au sujet de la fréquen-
ce des nouveaux cas de cancer par
rapport à l'âge, au sexe, à la profes-
sion , au mode de vie, à l'habitat et à
d'autres critères sont fragmentaires. Ce
manque d'information explique en par-
tie notre ignorance quant à la cause
d'un grand nombre de cancers . Pour
une lutte efficace contre une maladie
il faut connaître ses causes et ses mé-
canismes d'apparition.

L'Institut de médecine sociale et pré-
ventive de l'Université de Zurich envi-
sage l'installation d'un registre régio-
nal sur le cancer , grâce auquel il sera
possible de saisir si possible tous les
cas de cancer reconnus dans une région
de 2 à 3 millions d'habitants. Ce regis-
tre permettra une analyse cohérente
de l'ensemble des maladies cancéreu-
ses et un contrôle périodique jusqu'au
décès du malade.

Ce registre devra procéder de 10.000
à 20.000 contrôles par an , dont 25 pour
cent nécessitent un rappel de 5 à 10
pour cent une enquête spéciale con-
duite par du personnel entraîné.

Besoin présumé de personnel : un
médecin avec connaissance du traite-
ment électronique de l'information , un
spécialiste de la programmation et or-
ganisation (à temps partiel), une per-
foratrice — il faut compter avec 100
mille cartes perforées chaque année —
deux enquêteurs pour les nouveaux cas,
ainsi que deux auxiliaires pour des
tâches administratives.

Institut suisse de recherche clinique
sur les tumeurs à Berne

Cet institut a commencé son activi-
té en 1963 dans des locaux spacieux
d'un pavillon construit par la Ville et
le Canton de Berne sur le terrain de
l'Hôpital Tiefenau une,année après sa
fondation. L'extension du programme
de recherche a toutefois eu pour con-
séquence une pénurie de locaux mal-
gré quelques réserves initiales. L'insti-
tut est aujourd'hui dans l'obligation
d'augmenter la surface utilisable par
une excavation partielle.

faire appel à d'autres médecins et à un
laborant supplémentaire.

Les travaux de la division de la ci-
nétique cellulaire ont donné des ren-
seignements fondamentaux. Il est donc
urgent de favoriser les travaux de cet-
te division qui ont une portée immé-
diate pour les malades cancéreux. L'ac-
quisition d'un petit ordinateur spécia-
lement conçu pour les analyses de la
cinétique cellulaire est nécessaire. Il
est en outre nécessaire d'élargir le
personnel de cette division par des la-
borantines et un universitaire.

La division pour les études métabo-
liques envisage une rationalisation des
analyses urinâires très complexes et
fastidieuses. Il en résultera un gain de
temps appréciable ce qui est dans l'in-
térêt de la médecine clinique. Il est
prévu d'installer un procédé par chro-
matographie gazeuse. La division de-
vra engager une laborantine supplé-
mentaire et un chimiste.

Institut suisse de recherches
expérimentales sur le cancer à Lausanne

L Institut suisse de recherches ex-
périmentales sur le cancer (ISREC)
compte maintenant plus de cent cher-
cheurs et collaborateurs. Cette réali-
sation ne représente qu'une étape, pour
un institut qui doit concentrer en Suis-
se une part prépondérante de la re-
cherche de base en cancérologie. La
comparaison avec des instituts à buts
similaires de l'étranger, montre à l'é-
vidence, que ce que l'on appelle « la
masse critique » n'est atteinte qu'à par-
tir d'une dimension environ double de
l'actuelle. Le manque de place ne per-
met plus d'attirer de nouveaux cher-
cheurs de valeur et compromet les
chances de succès dans la recherche
sur le cancer. Il est donc indispensa-
ble et urgent d'augmenter la surface

de travail en construisant un nouveau
bâtiment, les locaux actuels étant très
exigus (un département est installé
les caves !).

En plus des cinq départements exis-
tants, il est de première importance
de créer à l'ISREC un département
orienté vers les tumeurs humaines. Le
Prof. W. Bernhard , un des meilleurs
cancérologues en Europe, est prêt à
s'en charger. En effet , des travaux ré-
cents ont montré qu 'il est possible de
transférer, sur les tumeurs humaines,
certaines méthodes de travail acquises
sur des tumeurs animales. Il est pré-
vu de conduire ces recherches en col-
laboration avec des cliniques univer-
sitaires suisses.

Groupe suisse de chimiothérapie
Les divisions d oncologie des clini-

ques universitaires étudient l'applica-
tion et le développement du traitement
chimique des tumeurs. Dans ce but ils
forment le Groupe suisse de chimio-
thérapie. Ce groupement entreprend
depuis plusieurs années — en partie
en collaboration étroite avec un groupe
américain similaire — des études coo-
pératives sur des procédés thérapeuti-
ques médicamenteux dans les mala-
dies cancéreuses. La Ligue suisse con-
tre le cancer garantit le financement
de ce travail de recherche. Les médi-
caments sont mis à disposition par le
National Cancer Institute (USA).

pe suisse de chimiothérapie estime in-
dispensable la création d'un centre
d'oncologie clinique, tel qu'il a été exi-
gé récemment dans la motion du con-
seiller national Dr A. Schaller.

Le Centre d'oncologie clinique doit
pouvoir disposer entre autre :
• d'un séparateur de cellules. Cet

appareil permet de récolter chez un
seul donneur des quantités apprécia-
bles de globules blancs, éléments in-
dispensables pour le traitement des
malades atteints de leucémie,

O d'une installation de locaux asep-
tiques (« life islands »). Ces unités sté-
riles sont destinées à isoler des pa-
tients atteints de leucémie ou de tu-
meurs et qui ont été soumis à un
traitement chimique antitumoral inten-
sif ayant pour conséquence un affai-
blissement momentané des systèmes de
défense naturelle.

QU'EST-CE QU'UN CANCER ?
« En Suisse, une personne sur cinq

meurt de cancer ». Par cette a f f i -
che publiée il y a quelques jours
dans tout le pays, la Ligue suisse
contre le cancer rappelle l'impor-
tance de cette maladie sournoise.
Malgré de nombreux ef f o rts entre-
pris par les médecins et les scien-
tifiques au cours des dernières dé-
cennies, les connaissances sur les
causes du cancer sont encore f rag-
mentaires. Le cancer représente
dans les pays civilisés un des plus
graves problèmes ' de la santé. Il
touche des individus de tout âge et
de toute classe sociale.

Des amas de cellules appelés « tu-
meurs » peuvent se produire occa-
sionnellement dans l'organisme. Ils
ne remplissent apparamment pas de
fonction. Cette masse de cellules
malades s 'agrandit plus ou moins
rapidement suivant la vitesse des
divisions cellulaires, processus fon-
damental qui conduit à la surpro-
duction. Bon nombre de tumeurs
croissent lentement et régulièrement
sans perturber de manière signifi-
cative leur entourage. Elles n'en-
traînent pas de troubles notables de
la sant é d'où leur désignation de
« tumeurs bénignes ».

« TUMEURS MALIGNES »
Il  en va dif féremment avec une au-

tre catégorie de tumeurs. Leur crois-
sance est plus rapide et plus irré-
gulière, des prolongements de la
masse cellulaire pénètrent partout
dans le voisinage. Il  existe même
des cellules qui se détachent de la
surface de la tumeur et s 'infiltrent
dans le tissu sain environnant. Ce
mécanisme produit des perturba-
tions sérieuses, raison pour laquelle
ces f o rmations sont appelées « tu-
meurs malignes » . Ces dernières
sont en général désignées par le
terme de « cancer » .

Le cancer comprend donc toutes
les tumeurs qui menacent et détrui-
sent souvent la vie de l' organisme
dans lequel elles se développent. Il
existe des centaines de variétés de
cancer. Elles se distinguent entre
elles par leur aspect microscopique
— en partie déterminé par leur
lieu d' origine — par leurs per for-
mances métaboliques et par leur
mode de croissance qui est soit plus
pu moins lent soit au contraire re-
lativement rapide. L' on peut ainsi
définir plusieurs degrés de maligni-
té.

Ce caractère malin commun à
toutes les formes de cancer repose
sur la combinaison néfaste du pou-
voir de division et de pénétration
des cellules cancéreuses. Il  se mani -
fes te  par un comportement parti-
culier, la propriété de former des
métastases : la tendance de péné-
tration ouvre aux cellules cancé-
reuses la voie vers les vaisseaux
lymphatiques et sanguins. Elles sont
par la suite déportées dans la cir-
culation et se f ixent  à un nouvel
endroit à distance variable de leur
point de départ. Ces cellules con-
tinuent ici à se diviser. Ainsi appa-

raissent à une nouvelle place des
tumeurs secondaires issues de la
tumeur primitive. Elles sont appe-
lées métastases.

Les métastases peuvent pratique-
ment se former à tous les endroits
du corps. Il existe des situations
où elles se manifestent seulement
de manière isolée, dans d'autres cir-
constances au contraire en quanti-
té énorme comme si l'organisme en-
tier avait été inond é de cellules
cancéreuses.

Le déroulement dans le temps
est également très variable : cer-
taines tumeurs produisent des mé-
tastases alors que la tumeur primi -
tive est encore trop petite pour
être découverte. Les métastases se
produisent dans d' autres circons-
tances seulement plusieurs années
voire plusieurs décennies après l'ap-
parition d'un cancer localisé. Avec
le développement de métastases le
cancer ne peut plus être considéré
comme un processus localisé. Ceci
est d'une grande importance pour
le traitement qui vise à enlever ou
à détruire par le bistouri et par
les rayons le cancer à son lieu d' ap-
parition. Le succès thérapeutique
est souvent incertain puisque les
métastases se sont produites à un
stade précoce et à l'insu du méde-
cin traitant.

DES MÉDICAMENTS
En complément au traitement

classique (chirurgi e, radiothérapie)
les médecins ont recours à des subs-
tances qui atteignent et détruisent
les cellules cancéreuses à n'impor-
te quel endroit du corps. La recher-
che fa i t  de grands e f f o r t s  pour la
synthèse de tels médicaments em-
ployés dans le traitement chimique
des tumeurs malignes. Des succès
ont été enregistrés dans des domai-
nes limités ; il est néanmoins per-
mis de conserver un réel espoir pour
l' avenir.

On ne peut plus compter sur une
guérison spontanée d'un cancer lors-
que les métastases sont apparues.
Le corps n'est toutefois pas sans
défense  contre cette maladie. Les
dispositifs de l'organisme qui sont
à la base de la défense immunitaire,
sont également ef f icaces  contre les
cellules cancéreuses, à condition que
le système de défense soit capable
de reconnaître les cellules malignes.
Comme les cellules cancéreuses se
distinguent à peine au départ des
cellules normales du corps, la dé-
fense  immunitaire devient opéra-
tionnelle seulement avec un certain
retard et de manière insuff isnate.
Le cancer réussit ainsi à « contour-
ner » le système de défense de l' or-
ganisme. Il réalise de cette façon
une avance que le corps ne peut
plus rattraper.

Il  ne subsiste cependant pas de
doute que l' organisme est bien sou-
vent capable de détruire des cellu-
les cancéreuses. La recherche pour-
suit le but de renforcer la dé fen-
se immunitaire — dans bien des
cas trop fa ib le  — contre le cancer

et de développer ainsi une métho-
de naturelle de traitement.

DIVISION ET PROPAGATION
Le pouvoir de division et le pou-

voir de propagation sont nullement
la propriété exclusive des cellules 
cancéreuses ,* toutes" les ' cellules du
corps possèdent pratiquement ces
deux facult és à vrai dire limitées
aux circonstances où elles sont uti-
les.

C' est ainsi qu'une quantité im-
pressionnant e de cellules sanguines
à courte durée de vie est cons-
tamment détruite. Il existe de
ce fait  dans les organes formateurs
de sang des cellules qui se divisent
sans cesse pour assurer le renouvel-
lement. Le degré dti renouvellement
est proportionnel aux besoins. Dans
beaucoup d' autres organes avec une
usure moins prononcée de cellules,
les divisions cellulaires sont rares.
Mais lorsqu 'il s'agit de réparer une
blessure dans ces organes, des divi-
sions et des mouvements cellulai-
res apparaissent aussi longtemps
que la cicatrisation n'est pas ter-
minée.

L'organisme possède donc un sys-
tème de régulation compliqué qui
est responsable du maintien des di-
visions et des migrations cellulai-
res dans les limites des besoins. Le
cancer est finalement le résultat
d'une perturbation de ces mécanis-
mes de régulation. Il est possible
que des erreurs occasionnelles et
inévitables du système de régula-
tion condxdsent au cancer. Il est
également connu que des agents de
l' environnement, par exemple des
substances chimiques et les radia-
tions, perturbent la régulation des
fonctions cellulaires et déclenchent
ainsi la maladie cancéreuse.

LE CANCER CHEZ
LES PLANTES

Seule une minorité de cellules du
corps ont perdu les propriétés élé-
mentaires de division de sorte que
presque la totalité des d i f férents  types
cellulaires peuvent être transformés
en cellules cancéreuses. La cancéri-
sations peut prendre naissance de ce
fa i t  dans n'importe quel endroit du
corps. Aucun organisme n'est d' ail-
leurs épargné : le cancer n'est pas
limité seulement à l'homme et aux
animaux, il est également connu
chez les plantes.

Mais il convient de se limiter
aux problèmes que pose le cancer
chez l'homme : il serait absurde de
considérer le cancer comme une ma-
ladie de la civilisation actuelle.
L'homme préhistorique était atteint
du cancer et certains types de
cancer apparaissent avec une f r é -
quence accrue chez des peuples pri-
mitifs. La civilisation moderne a
néanmoins donné naissance à de
nouvelles causes de cancer qui peu-
vent être théoriquement éliminées
avec toutefois de grandes d i f f i c u l -
tés sur le plan pratique. C'est la
prophylaxie du cancer, tdclie très
importante de la médecine préven-
tive.
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Une extension de cette forme de
recherche, qui vise à améliorer les ré-
sultats de traitement dont bénéficient
directement les malades cancéreux, est
hautement souhaitable. A cet effet il
faut élargir le nombre du personnel
médical dans les institutions qui colla-
borent , et au secrétariat central char-
gé de l'analyse des résultats. Il est
en outre nécessaire de doter les ins-
titutions d'installations techniques qui
font à l'heure actuelle défaut. Le Grou-

Nouveau centre à créer

L'étendue et l'importance d'une ma-
ladie peuvent être définies uniquement
par des données statistiques précises.
Pour le cancer il n'existe que des chif-

Manque d'information
préjudiciable

La division immunologique de l'ins-
titut envisage d'étendre l'éventail des
travaux expérimentaux et les examens
cliniques ordinaires, compte tenu des
résultats encourageants obtenus dans
le cadre des travaux de recherches
entrepris jusqu'à présent. Elle devra

Projets

La microcinématographie des cellu-
les cancéreuses représente une des
principales orientations de recherche
dans ce département. Jusqu'à présent
elle était limitée aux cultures cellu-
laires. Il est toutefois souhaitable de
l'appliquer également aux cellules can-

Nouvelle technique
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i MÉCANICIEN-RÉGLEUR 1
pour s'occuper de machines automatiques, avec possibilité de i
devenir assez rapidement sous-chef de ce département. |

I OUVRIERS I
destinés à être spécialisés sur différents travaux de production .

I VISITEUSES 1
pour notre département « contrôle statistique ».

1 OUVRIÈRES Ë
pour être formées en qualité d'opératrices sur automates, tra- j

«ff vail propre et soigné.

Faire offre ou se présenter au siège de l'en-
treprise :

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
DÉPARTEMENT « G »
¦ Concorde 31 - Tél. (039) 5 25 01 j

2400 - LE LOCLE

i Grand magasin
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pour son rayon d'ANIMAUX ¦

i VENDEUSE i
| Situation intéressante avec tous les i \

_ avantages sociaux d'une grande en- B
treprise. ;

Semaine de 5 jours par rotations. j

( Se présenter au chef du personnel ou
j téléphoner au (039) 3 25 01.

COUPLE
DE GÉRANTS

25-45 ans, dynamique, capable d'entreprendre affaire
commerciale importante d'alimentation générale de
produits laitiers trouverait emploi dans belle station
touristique des Préalpes vaudoises. — Conviendrait
à personnes désirant se créer une situation enviable.
Le permis de conduire est nécessaire pour le mari.

Un couple travailleur, ayant de l'entregent et de
l'initiative conviendrait particulièrement. — Notre
préférence irait cependant à FROMAGER DE
MÉTIER si le couple répond aux conditions dé-
taillées ci-dessus.

Appartement de 4 pièces, cuisine et dépendances
est à disposition des gérants.

Ce commerce est actuellement en plein essor. Si vos
qualités correspondent à nos exigences, faites votre
offre détaillée, en joignant curriculum vitae pour
chacun, références, photos et copies de certificats
sous chiffre AS 6302 L, Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », case postale, 1002 Lausanne.

Entrée : ler décembre 1970.

Salaire de base et commission sur chiffre d'affaires.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Entreprise de la place cherche

3 PERSONNES
s'intéressant aux machines auto-
matiques de haute précision.

Formation: sera faite ou complétée
par les soins de l'entreprise.

Horaire normal ou de préférence
en dehors des horaires réguliers.

Traitement adapté aux capacités
réelles à la grandeur du parc de
machines.

Téléphoner ou faire offres à la
Direction de la Fabrique des F.A.R.
Av. du Collège 10, 2400 Le Loole

meubles «3perrenoud
cherchent

manutentionnaire
Manœuvre serait éventuellement
formé.
Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours, avantages
sociaux.
Faire offres à la direction des
meubles PERRENOUD S. A., 2053
Cernier.

Importante entreprise cherche pour sa succursale
du canton de Neuchàtel

un
représentant

Situation stable et d'avenir. Un débutant pourra
être pris en considération.
(Etranger : permis C indispensable).

Veuillez remplir sans engagement le coupon ci-des-
BOUS et le retourner sous chiffre P 900298 N, à
Publicitas S. A., 2001 Neuchàtel.

Nom : Prénom : 

Domicile : Rue et No : 

Age : No de tél. : 

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

COLLABORATRICE
îue nous engageons pour l'un de nps cadres dirigeanti
immédiatement ou dès la date qui vous conviendra.

Si vous avez du goût pour les chiffres, si vous êtes
précise et discrète, nous vous offrons un poste de
confiance, stable, comportant de réelles responsabili-
tés, dans un domaine plein d'intérêt, et dans une
agréable atmosphère.

Nous vous remercions de présenter vos offres de
service manuscrites à

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

))/ Avenue Léopold-Robert 51 Tél. (039) 2 09 19 ((<
))/ LA CHAUX-DE-FONDS (((

\\\ engage tout de suite ///

VENDEUSES DÉBUTANTES

VENDEUSES DE CHAUSSURES
Ut Se tDrésenter sui* ' rendez-vous >w
/ / /  >»t m m + *m &m * M 0* ¦ l y\

NOUS ENGAGERIONS POUR LE PRINTEMPS 1971

un apprenti quincaillier
Durée de l'apprentissage :

2 ans comme vendeur
3 ans comme vendeur et employé de commerce

une apprentie
vendeuse ou de commerce

en articles de ménage, articles fantaisie
et de luxe.

Duré de l'apprentissage :
2 ans comme vendeuse
3 ans comme vendeuse et employée de commerce

La profession de quincaillier est un métier intéres-
sant ouvrant de nombreuses portes pour l'avenir.

Faire offres ou se présenter à :

FAUSEL
QUINCAILLERIE - ARTICLES DE MÉNAGE

SAINT-IMIER - Tél. (039) 4 12 83

GUINAND WÂTCH Co S.A.
aux Brenets

engagerait :

ACHEVEUR-
METTEUR en MARCHE

consciencieux.

Caisse de retraite.

Faire offres à GUINAND WATCH
CO SA, LES BRENETS.

RELHOR S. A.
Fabrique de relais-horaires

ENGAGERAIT pour entrée immédiate ou pour date
à convenir

remonteur
ou JEUNE HOMME habile pouvant être formé pour
le remontage d'appareils industriels et diverses
opérations de prémontage

ouvrières
pour petits travaux d'assemblage.

Faire offres ou se présenter à :  u ;., .,

RELHOR S. A., 74, rue du Locle, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 16 15.

Faiseurs d'étampes
Mécaniciens-outilleurs
Mécaniciens de précision
désirant perfectionner ses connaissances dans
la fabrication des étampes

sont demandés pour entrée immédiate ou époque
à convenir.

S'adresser à Fabrique JEANRENAUD S. A., rue
Alexis-Marie-Piaget 72, La Chaux-de-Fonds.

Nous engageons pour nos différents départements

ouvriers (ères)
Horaire complet ou partiel.

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

Le RESTAURANT TERMINUS
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour tout de suite
ou pour date à convenir

GARÇONS
ou FILLES
D'OFFICE
GARÇONS
ou FILLES

DE CUISINE
1 jour et demi de congé

par semaine, — Bons salaires.

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

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



Fabrique d'horlogerie de la région de Neuchàtel ,
cherche pour date à convenir

horloger complet
pour diriger un atelier moderne et bien équipé. Si-
tuation d'avenir pour personne capable et dynami-
que, i

Faire offres sous chiffre AS 35 200 N, aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », 2001 Neuchàtel.

Fabrique d'horlogerie soignée de la
place ENGAGERAIT

employée
au courant de l'habillement de la
montre, sachant faire preuve d'ini-
tiative, pour travaux intéressants et
variés.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre RD 21177,
au bureau de L'Impartial.

MIGROS 
cherche

pour le Restaurant de son Supermar-
ché à La Chaux-de-Fonds

cuisinier
expérimenté

Place stable, bonne rémunération.

Horaire de travail du magasin (soi-
rées et dimanches libres).

..„ „., _ ,, u ~~ ._ _ à.i-àïj_ -ù^ù.i *i-

Demander feuille d'inscription au gérant ou à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, ser-
vice du personnel, case postale 228, 2002 Neu-
chàtel, tél. (038) 3 31 41.

Si vous êtes

JEUNE,
INTELLIGENT

et que vous désiriez apprendre un métier

PASSIONNANT et
INHABITUEL

devenez

DESSINATEUR EN
INSTALLATIONS
SANITAIRES

Nous sommes prêts à vous faire confiance, à vous
donner rapidement des responsabilités, à vous ap-
prendre , le métier .au •• ¦ >t

BUREAU TECHNIQUE,
SUR LES CHANTIERS,
AVEC LA CLIENTELE.

Prenez contact avec nous pour un apprentissage :

Willy Moser, rue du Grenier 31, tél.
(039) 2 11 95 ou 2 69 96 le soir. Daniel
Corthésy, rue du Grenier 31, tél. (039)
2 1196 ou 3 70 01 le soir.

LE
MAS
DES
BERGES
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— Encore un petit baiser , chérie, quéman-
da-t-il.

— Oui, mais un seul, consentit-elle. Car si
je suis trop en retard , Julienne me posera des
questions.

— Eh bien , tu lui diras que tu étais avec
moi. Ce sera une bonne occasion de lui parler
enfin de nos projets. Pourquoi ne lui as-tu en-
core rien dit ?

Sylvine poussa un gros soupir.
— Je ne sais pas. Elle m'intimide parfois

terriblement. Oh, je ne dis pas qu'elle ne soit
pas parfaite avec moi, au contraire. Grâce à
elle et à Vincent , j ' ai retrouvé les parents que
j' ai perdus. Elle s'est donnée tant de mal pour
moi, pour que je puisse poursuivre mes étu-
des. Mais elle est si rigide et elle a des idées

bien arrêtées quant à mon avenir. Elle , nous
posera des tas de questions et, si nous lui di-
sons que tu n 'as pas de situation, je crains qu 'el-
le ne mette obstacle à nos projets et je ne
suis pas encore majeure. Il nous faudrait atten-
dre plus de deux ans.

— Mais je trouverai du travail, dès que le
docteur jugera ma santé rétablie. Lui-même
et l'abbé Aubenal ont promis de m'en procu-
rer.

— Je préfère attendre ce moment-là. Ne
boude pas , mon chéri, je t'en prie, reprit-elle
comme Bruno fronçait les sourcils. J'ai hâte,
moi aussi , d'apprendre à chacun que je t'aime.
Mais je connais Julienne, si nous ne mettons
pas les atouts de notre côté elle trouvera le
moyen de nous séparer. Tu sais bien qu'elle
avait d' autres projets pour moi.

Le visage du jeune homme s'assombrit.
— On dirait que c'est toi qui cherche à nous

séparer , remarqua-t-il d'un ton sec. Tu vas
finir par me faire croire que tu regrettes les
projets de ta sœur. Evidemment, ajouta-t-il,
avec amertume, je ne suis pas riche, moi. Si
tu préfères Jean Darsay, ou Jacques Perdrier ,
il est encore temps de le dire. Nous ne sommes
pas encore mariés, que je sache. Nous ne som-
mes pas même fiancés.

Les grands yeux bleus de Sylvine s'embru-
mèrent , ses lèvres tremblèrent comme celles
d'un enfant qui va pleurer.

— Ne sois pas méchant , Bruno, supplia-t-
elle d'une toute petite voix tremblante. Tu
sais bien que je t'aime. Mais il ne faut pas
brusquer Julienne, sinon elle se cabrerait , s'en-
têterait. Il faut l'amener doucement vers le
fait. Quand elle aura admis que je n 'épouserai
jamais Jean Darsay, ni Jacques, elle acceptera
l'idée de notre mariage. Vincent nous aidera à
la convaincre. Je lui parlerais, car je sais qu'il
me comprendra.

— Non , Sylvine , non. C'est à ta sœur elle-
même que tu dois parler , et cela dès ce soir.
Si tu ne le fais pas, je te préviens que je repar-
tirai pour Lyon et définitivement. J'en ai assez
d'attendre et de te voir de temps en temps
en cachette, le dimanche, quand je peux m'é-
chapper de chez les Aubenal. Nous ne pouvons
pas même nous voir le jeudi , puisque tu aides
ta sœur dans son travail. Je veux que chacun
sache que j' ai des droits sur toi. Demain , j'irai
t'attendre , à quatre heures et demi, à la sortie,
et si tu ne me dis pas que je peux me présen-
ter devant Julienne, dimanche prochain , je
partirai et tu n 'entendras plus parler de moi.

— Bruno ! Tu ne ferais pas cela ! s'écria la
jeune fille soudain effrayée de son air sévère.

Certes non , Bruno n'avait nullement l'inten-
tion de quitter Saint-Eudes et de perdre Syl-
vine, mais il ne comprenait pas son obstination
à ne rien vouloir dire à sa sœur et espérait la
vaincre en la menaçant.

— C'est à toi de décider , répliqua-t-il.
Voyons, Sylvine, ta sœur t'aime et veut certai-
nement ton bonheur.

— Oui , bien sûr.
—• Ne suis-je pas ton bonheur ?
—¦ Oh si , mon chéri. Je lui parlerai, je te le

promets. Ne sois plus fâché, je t'en prie. C'est
bête de se quereller ainsi.

Le jeune homme l'attira contre lui et appuya
sa joue contre ses cheveux.

— Tu as raison , mon amour chéri , c'est bête.
Mais je voudrais t'avoir à moi seul. Je t'aime
tant. J'aurais si mal de te perdre. C'est promis,
tu parleras à ta sœur ?

— Promis !
Un baiser scella cette promesse.
Mais Julienne semblait de si méchante hu-

meur que Sylvine, une fois de plus, n'osa en-
tamer le brûlant sujet , le moment lui parais-
sait mal venu. Pas un instant , elle ne pensa
que la mauvaise humeur de son aînée venait
justement de son silence. Son manque de con-
fiance froissait , et peinait surtout, la jeune
femme, tout en l'inquiétant.

Le dîner fut silencieux. Vincent essaya bien
de détendre l'atmosphère par quelques plai-
santeries, mais ses paroles tombèrent dans
l'eau et le brave homme se résigna à ce silen-
ce désagréable.

(A suivre)

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE

MISE au CONCOURS
Les postes de

professeur de mécanique
professeur d'électronique
professeur de chimie

à l'Ecole technique supérieure sont mis au concours.

I Exigences : ? B -KunMMQ M uo «M. u-a ;,„
_ _ _ _.- . . ~ w .r * ' *'_ .

— diplôme d'une école polytechnique ou d'une université ;
— expérience dans le domaine des machines thermiques ou hydrau-

liques (ne concerne que le premier poste) ;
— expérience dans le domaine des traitements de surfaces (ne con-

cerne que le dernier poste).

Obligations et traitements légaux.
¦

: Entrée en fonction : à convenir.

Le cahier des charges peut être demandé, par écrit , au secrétariat de
l'Ecole, avenue du Technicum 26, 2400 Le Locle. j

Pour de plus amples renseignements, les candidats sont priés de s'adres-
ser à M. Charles Moccand , directeur de l'Ecole technique supérieure du
Technicum neuchâtelois, avenue du Technicum 26, 2400 Le Locle.

Formalités à remplir avant le 12 décembre 1970 :

1. Adresser une lettre de candidature manuscrite avec curriculum vitae,
photographie récente et pièces justificatives , à M. Pierre Steinmann,

directeur général du Technicum neuchâtelois, 2400 Le Locle. :

2. Informer simultanément de l'acte de candidature , le service de l'en-
seignement technique et professionnel , département de l'Instruction
publique, Château, 2001 Neuchàtel.

LE LOCLE, le 25 septembre 1970.
LA COMMISSION
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Pour le début de la saison automnale, nous pouvons vous proposer des r*""¦"¦¦¦̂ ^̂ ¦"—-^™""^— "̂̂ ^""""" ^
prix exceptionnellement avantageux sur tous les modèles Audi 60, Audi 60L, i * ru A n Y ne cniinc i c Cti#h T*l mp ^i»?** i
Audi75L ainsi que Audi SuperQO importés avant le 1er septembre 1970. LA U Â-MMUHI» J.-r. aucn ici. UJ7 j  _ OA ù

Demandez sans tarder notre offre d'échange, NEUCHÀTEL Auto-Senn Tél. 038 5 95 96
car le stock est limité. Mieux encore, rendez-nous visite . . AMnulOMcar ies ocKesiunne "e

^
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Le barrage de Cabora Bassa
et l'avenir Sud-Africain

Enjeu d'une visite en Suisse du Premier Vorster

L'Afrique, continent de l'avenir,
construit des barrages gigantesques.
Trois d'entre eux compteront parmi
les plus grands du monde. Assouan
n'est qu'au deuxième rang, avec une
capacité totale de 2200 mégawatts,
Kariba au troisième avec 715 méga-
watts.

Le plus puissant cle tous doit être
celui de Kebrabassa (nom changé par
les Portugais en Cahora Bassa, puis
en Cabora Bassa) : 2500 mégawatts,
un barrage long de 300 mètres seu-
lement à la crête, tant est étroite la
gorge du Zambèze qu'il enjambera.
Le lac de retenue aura 250 km. de
longueur. Le coût des travaux est
d'environ 1 milliard de francs. On
a calculé qu'il faudra évacuer 2,5
millions de tonnes de terre, mettre
en place 250.000 tonnes de béton ,
poser 25.000 tonnes de câbles d'alu-
minium sur 7000 pylônes d'acier de
30 mètres de hauteur afin d'instal-
ler des lignes à haute tension entre
le Mozambique et l'Afrique du Sud.
Les chantiers emploieront 750 Euro-
péens et 3000 Africains. On pense
que le mur au oarrage, naut ae lou
mètres, d'une épaisseur variant de
cinq à 21 mètres, pourrait être ter-
miné le ler mai 1974. Le prix de
l'électricité serait l'un des plus bas
de la terre et le gouvernement sud-
africain s'est engagé à en acheter
1000 mégawatts de 1974 à 1980, par
la suite 1700 mégawatts.

Situé au Mozambique, dans la pro-
vince de Tête, le barrage de Cabora
Bassa permettra l'irrigation et l'ex-
ploitation industrielle d'une grande
partie de la vallée du Zambèze, soit
d'une surface de 140.000 kilomètres
carrés (plus de trois fois la superfi-
cie .de la Suisse). 1,5 million' d'Afri-
cains habitent cette.zone, dont. 25.000
seulement devraient être déplacés
et recasés ailleurs, leurs villages et
leurs sols devant être recouverts par
les eaux de la retenue.

PERSPECTIVES DE
DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

Dans la région, l'unique richesse
minière exploitée pour le moment est
le gisement de charbon de Moatzé :
300.000 tonnes par an. On en a dé-
tecté d'autres. Elles pourront être
mises à profit grâce à l'électricité
fournie par les nouvelles usines. Il
y a du cuivre comme en Zambie, du
manganèse, du nickel et surtout une
réserve d'au moins 35 millions de
tonnes de magnétites titanifères ; les

Le 25 septembre 19G4 , le Frelimo (Front de libération du Mozambique) a déclen-
ché la guerre d'indépendance contre les forces portugaises dans les quatre provinces
méridionales de Cabo Delgado , Nyassa , Tête et Zambèze. Ici , une patrouille sur

une piste de brousse.

Un soldat portugais prisonnier des
forces du maquis écrit à sa famille.
Les prisonniers européens Sont rares,
mais bien traités et en généra l remis
en liberté avec le plus de publicité
possible. Le Frelimo pratique une
guerre au moins autant psychologique

que militaire.

optimistes pensent qu'il y en aurait
même quelque 200 millions de ton-
nes.

Une première usine traiterait cha-
que année quatre millions de tonnes
de. magnétite dont on extrairait du
fer, du titane et du vanadium. L'ir-
rigation transformerait -des -teïres

-pauvres en terres riches-.- -Aux cultu-•>¦¦¦¦

res de subsistance succéderaient des
plantations de canne à sucre, de coton
et de jute dans les régions basses, les
agrumes et les céréales en altitude
moyenne. On planterait 240.000 hec-
tares de forêts. Avec les 190.000 hec-
tares déjà disponibles, l'exploitation
forestière pourrait donner naissan-
ce à des industries du papier, du
meuble, des bois de constructipn.

Le Mozambique n'a pour le mo-
ment pas besoin de toute l'électri-
cité que pourrait fournir le gigan-
tesque complexe de Cabora Bassa. Il
n'héberge que sept millions d'habi-
tants, illettrés à 92 pour cent, dont
180.000 Européens et 50.000 Indiens.
C'est l'une des régions les moins dé-

veloppées de l'Afrique, dépendant du
pays européen le moins-avancé. C'est
pourquoi les Portugais ont cherché
un gros client étranger et l'ont trou-
ve en Afrique du Sud, en acceptant
de lier politiquement le sort de l'Est
africain portugais à celui de la na-
tion sud-africaine.

LA RECHERCHE
DES APPUIS FINANCIERS

Les Portugais ont trouvé leur al-
lié en la personne de M. Hendrick
Van' Eck, P.D.G. de l'Industrial De-
velopment Corporation d'Afrique du
Sud , une . entreprise contrôlée par
l'Etat et qui-finance les projets in-
dustriels considérés comme d'inté-
rêt national, pour autant que ce
qu 'on appelle l'initiative privée n'y
suffise pas.

Le contrat a été offert en soumis-
sion et une société créée ad hoc, la
Zamco a emporté le morceau. Elle
réunit des intérêts allemands, fran-
çais, suédois et sud-africains. A ce
propos , signalons que le fameux sa-
fari au Mozambique entrepris par
le ministre français des finances Gis-
card d'Estaing n'avait pour but que
de mettre au point les modalités de
la participation française : crédits à
l'exportation ," intervention de la Ban-
que de Paris et des Pays-Bas, attri-
bution à Paris du siège de la socié-
té Zamco, parts attribuées à la Com-
pagnie générale d'entreprises et à
Neyrpic.

D'énormes portions de gâteau ont
été âprement discutées entre tous
les pays intéressés. Plusieurs candi-

Les maquisard du Mozambique, dont le leader Mondlane a été tué en février de l'année dernière par un colis piégé ,
se battent avec des moyens matériels faibles  contre les troupes portugaises qui bénéficient d' armements fournis par

l'OTAN . Le Frelimo reçoit son principal soutien des pays communistes, y compris la Chine, via la Tanzanie.

dats se sont retirés en considération
de la situation politique et des hypo-
thèques de l'avenir. On sait où plu-
tôt on ne sait pas que l'insurrection
nationaliste a déjà libéré environ un
cinquième du territoire du Mozam-
bique, que le Portugal consacre 43
pour cent de son budget national à
la guerre en Afrique, qu'il aura bien-
tôt perdu la partie en Guinée por-
tugaise, qu'il est contraint d'ouvrir
largement la porte aux investisse-
ments étrangers et de « vendre » ain-
si les richesses exploitées de ses pos-
sessions d'outre-mer.

Le premier à retirer ses billets a
été le Japon. En 1968 , un délégué ja-
ponais à la commission de tutelle des
Nations Unies a annoncé que les fir-
mes de son .pays se retiraient de la
compétition pour ne pas être accu-
sées de participation à une entrepri-
se de type colonialiste. Sensation en
Afrique du Sud où quelques cen-

Les patrouilles en haillons du Frelimo ont atteint à maintes reprises le Zambèz e,
sans pouvoir s'y maintenir, car le commandement portugais y a renforcé le
quadrillage en prévision de la construction du gigantesque barrage de Cabora

Bassa.

laines d'hommes d' affaires japonais ,
acheteurs de laine et de fonte, sont
exonérés des lois de l'Apartheid et
considérés pour des raisons commer-
ciales comme des « Blancs d'hon-
neur » .

La société suédoise ASEA était sur
les rangs. L'agitation des syndicats a
eu raison des hésitations du gouver-
nement suédois. Pas de couronnes
pour l'entreprise luso-boër. Le con-
trat définitif doit être signé bientôt.
Les Français répugnent à être les
seuls partenaires d'une Afrique du
Sud que tous les pays africains de la
francophonie de style Niamey re-
poussent à l'écart de la communau-
té continentale et considèrent com-
me le dernier obstacle à leur ascen-
sion vers la dignité d'être humains

percussions que cela implique sur le
plan politique et sur le plan écono-
mique.

L'Allemagne fédérale ? Les socié-
tés Hochtief et Siemens ont promis
leur assistance à la Zamco, mais les
syndicats allemands n'ont peut-être
pas dit leur dernier mot et Willy
Brandt doit compter avec eux.

Reste en Europe un petit pays qui
dispose d'un énorme matelas de ré-
serves financières et qui a terminé
chez lui le grand oeuvre de la cons-
truction des barrages, un petit pays
où la construction des routes natio-
nales à grand trafic et le percement
des tunnels sous la montagne ne re-
quiert plus à plein l'engagement des
sociétés de génie civil tant en cer-
veaux qu'en capitaux disponibles.
D'où le voyage à titre privé de M.
Vorster en Suisse, après des
arrêts au Portugal et en Espagne et
avant des entretiens à Paris , tant à
l'Elysée chez Pompidou, P.D.G. de la
firme France, qu'au siège de la Zam-

à part entière, avec toutes les ré-
co que préside un des dirigeants de
l'Anglo-American, E.T.S. Brown.

VERS UN NIVEAU DE VIE
PLUS ÉLEVÉ

Il va sans dire que la construction
du barrage de Cabora Bassa et l'im-
plantation d'industries travaillant
pour le compte de puissants manda-
taires internationaux élèverait le ni-
veau de vie de la province du Tête et
de tout le Mozambique. Ce territoi-
re n'a jusqu'ici guère pu produire
et exporter autre chose que des ma-
tières premières non travaillées. Il
est non moins évident que le colo-
nialisme portugais cherche à se pro-
curer ainsi des appuis financiers et
politiques pour mieux contenir la
montée du territoire vers l'indépen-

dance. Il cherche à former avec
l'Afrique du Sud et la Rhodésie un
fort bastion de résistance raciale et
idéologique au sud du continent. En
Angola, il s'est associé avec les au-
torités sud-africaines pour la mise
en chantier d'un autre barrage sur
la Kounene, à la frontière de l'Afri-
que du Sud-Ouest.

Une discrétion totale a été obser-
vée en Suisse après les pourparlers
entre Vorster et les dirigeants des
grandes banques. Y a-t-il compatibi-
lité entre un éventuel investissement
au Mozambique, qui porterait l'em-
preinte d'une prise de position poli-
tique à assez longue échéance, et l'ai-
de aux pays libres en voie de déve-
loppement, cette aide que prône le
gouvernement de Berne ? On n'au-
rait guère vu depuis le scandale
Buhrle cle divorce aussi éclatant en-
tie la politique proclamée au grand
jour et les affaires privées ou offi-
cieuses traitées dans la coulisse.

Jean BUHLER
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Le docteur Saintrolle s'arrêta devant une
double porte. Un écriteau pendait à la poignée :
«Ne pas déranger. Visites interdites.» La main
sur la poignée, avant d'entrer , le médecin
avertit Georgina.

— Je vous préviens, Madame, votre mari
doit avoir beaucoup changé depuis son départ
de chez vous. Je n'ai pas besoin de vous re-
commander le sang^froid. J'ai vu que vous
n'en manquiez pas.

Georgina répondit par un battement de pau-
pières et pénétra dans la chambre à la suite
du médecin.

A leur entrée, l'infirmière qui veillait près
du lit se leva. D'un signe de la main, le mé-
decin lui indiqua de rester.

Etendu sur un étroit lit très blanc, les yeux
clos, Bernard reposait , les mains abandonnées
sur le drap.

Horrifiée , Georgina faillit reculer. Non, elle
vivait un cauchemar. Ce ne pouvait être son
mari, cet être exangue, aux cheveux trop longs,
si maigre que la forme des dents saillait à
l'intérieur des joues parsemées de tâches jau-
nâtres. A chaque inspiration , les narines pin-
cées s'écartaient avec effort et un cerne plombé
énorme, creusait le visage de telle façon qu'il
évoquait , irrésistiblement, une tête de mort.

L'infirmière chuchota :

— Je lui ai fait sa piqûre de phenergan.
Il dort.

Le docteur Saintrolle approuva.
—¦ Très bien.
Il ajouta , à voix basse, mais Georgina l'en-

tendit , tant ses sens s'aiguisaient dans ce drame
où elle évoluait comme dédoublée , persuadée
qu 'elle allait se réveiller :

— Doublez la morphine s'il le faut. Inutile
de le laisser souffrir.

C'est seulement lorsque le mot «morphine»
parvint à ses oreilles qu 'elle réalisa que Ber-
nard , son mari , se mourait sous ses yeux et
qu 'elle ne pouvait plus rien pour lui.

Lorsque le médecin se pencha vers elle pour
lui dire :

— Madame, je vous prie de m'excuser , il
faut que j' aille voir d'autres malades...

...elle eut envie de le retenir par le bras,
de s'écrier : «Non , ne me laissez pas seule
avec lui.» Cette forme encore vivante, étendue
sur le lit , ces yeux caves, ces cheveux hirsutes
et sans couleu , ces mains agitées de tremble-
ments convulsifs la terrifiaient. L'infirmière,
elle, paraissait très calme. La douleur , c'était
son élément, son climat, ses habitudes. Peut-
être le docteur Saintrolle réalisa-t-il le dé-
sarroi de Georgina , car il lui adressa un geste
d'apaisement :

—¦ Je vais revenir un peu plus tard , dit-il.
Georgina se laissa tomber sur une chaise.

Elle aurait voulu se détourner un moment
de Bernard et n 'y parvenait pas. On peut
être autant fasciné par la beauté que par
l'horreur d'un spectacle.

L'infirmière lui toucha l'épaule :
— Je sors juste un moment, Madame.
— C'est vous qui m'avez écrit , Mademoisel-

le ? demanda Georgina.
L'infirmière inclina la tête :
— Oui , sur l'ordre du docteur Saintrolle.
C'était une jeune fille très maigre qui par

certains côtés rappelait Gilberte à Georgina.
Une jeune fille assez laide , certainement sans
fortune. Peut-être avait-elle choisi cette pé-

nible et difficile profession par désespoir.
— Le docteur Saintrolle ne m'a pas caché

que mon mari était perdu , dit Georgina.
L'infirmière jeta un regard rapide vers le

lit.
;— Chut ! fit-elle , inquiète, les malades ont

l'ouïe très fine et ils ont des ruses que vous
ne soupçonnez pas pour essayer de surprendre
la vérité qu 'on leur cache.

Comme pour lui donner raison , Bernard ,
au même moment , poussa un long gémisse-
ment et ses paupières se soulevèrent lente-
ment. La jeune infirmière, tout de suite, fut
à son chevet :

— M. Lérault ! M. Lérault ! dit-elle, la voix
gaie, réveillez-vous donc un peu : j' ai une
bonne surprise pour vous.

Georgina admira sans réserve le brusque
changement de physionomie et d'attitude chez
l'infirmière. D'une seconde à l'autre, sans la
moindre transition , elle avait passé de l'in-
différence apitoyée à la gentillesse insouciante.
Georgina , à son exemple, imprima sur ses
lèvres un sourire de commande, et se pencha
à son tour de l'autre côté du lit.

— Bernard , appela-t-elle doucement, c'est
moi, Georgina.

Une violente secousse parcourut Bernard. Il
voulut se soulever sur son oreiller , mais l'in-
firmière l'en empêcha. Sa tête se renversa
en arrière, sa main tâtonnante chercha celle
de Georgina et des larmes roulèrent sur ses
joues.

— Georgina ! dit-il , tu es là ! Tu es venue...
Merci. J'avais tellement besoin de te demander
pardon avant de mourir.

— Allons, allons ! gronda l'infirmière en
versant dans un verre une poudre blanchâtre
à laquelle elle- mêla d'abord de l'eau puis
un liquide vert qu 'elle dosa au compte-gouttes,
ce qui donna , finalement , un mélange de teinte
opaline assez semblable à de l'anisette. M. Lé-
rault , vous n 'êtes pas raisonnable... Vous vous
rétablissez de jour en jour et voilà que vous
recevez votre femme en lui parlant de votre

mort ! Ce n'est pas gentil. Buvez ça, plutôt.
Adroite, elle plaqua ses doigts écartés sur

les omoplates de Bernard , le souleva sans peine
et approcha le verre des lèvres du malade.
Docile, Bernard but le contenu du verre jus-
qu 'à la dernière goutte et retomba sur l'oreiller
avec un soupir de soulagement. Le moindre
mouvement l'épuisait.

— Vous avez raison , Mademoiselle Lucie,
dit-elle de sa voix faible aux inflexions cassées,
je ne suis pas raisonnable. Mais je ne l'ai
jamais été, demandez plutôt à ma femme.

— Tu es insupportable, dit Georgina, mieux
même : franchement odieux.

Bernard essaya de rire. Une crispation dou-
loureuse passa sur son visage. Il porta la main
à son ventre.

— Ma plaie n'est pas encore refermée, ex-
pliqua-t-il, et quand je bouge, les agrafes
me tirent.

Il respirait mieux, maintenant, apaisé, les
traits détendus. Le médicament administré
quelques instants auparavant par l'infirmière
produisait son effet.

Mlle Lucie, d'ailleurs , connaissait son mé-
tier , car elle s'adressa à Georgina :

— Madame, puisque vous êtes là et que
votre malade n 'a pas besoin de moi pour
l'instant, je vais m'absenter quelques minutes,
comme je vous le disais tout à l'heure, juste
le temps de renouveler un pansement dans la
chambre voisine.

Georgina comprit le message : «Je suis à
côté , signifiait-il ; si quelque chose ne va pas,
appelez-moi.» Une certitude se faisait donc
jour à travers toutes ces précautions : Bernard
pouvait mourir d'un instant à l'autre.

— Prenez votre temps, répondit Georgina,
n 'ayez aucun souci. Si mon mari réclame quel-
que chose que je ne puisse lui donner moi-
même, je sais où vous trouver.

L'infirmière sortit et Georgina se retrouva
seule, face à face avec cet homme jeune et
condamné qui était son mari.

—¦ Viens plus près de moi , dit Bernard.
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pour entrée immédiate ou date à
convenir :

secrétaire -

téléphoniste
pour s'occuper également de la
réception . Travail intéressant et
varié convenant à personne ai-
mant les responsabilités..

employé (e)
connaissant les formalités d'ex-
portation , pour s'occuper de ma-
nière indépendante du

service

des expéditions
Faire offres verbales ou écrites
à la directtion.

Tél. (039) 2 48 91
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CHEMISERIE - FOURRURE
ENGAGE

VENDEUSE
Bonne réputation.
Situation stable.

Se présenter ou faire offres
manuscrites :
29, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
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analyste
pour prendre la responsabilité
de ce centre de gestion.

programmeurs
opérateurs ou
opératrices
pour ordinateur de 3e génération
à disque.

— Ambiance jeune et dynamique
— Selon capacités, responsabilité de dévelop-

pement rapide sur les plans professionnel
et financier

— Semaine de 5 jours, vacances d'été et d'hiver

DISCRÉTION ABSOLUE

Les personnes intéressées peuvent adresser leurs offres par écrit avec
curriculum vitae, copies de certificats et prétentions de salaire à :
D I X I  S.A., Service du personnel — 42, Avenue du Technicum
2400 Le Locle.
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GARÇON BOUCHER
pour laboratoire

MANŒUVRE
possédant permis de conduire

MANOEUVRE
pour travaux variés
éventuellement quelques
heures par semaine, con-
viendrait à personne d'âge.
Places stables. Samedi libre.
Faire offres' à :
FRÉDY SCHNEIDER
Boucherie chevaline
Collège 25 - Tél. 039/2 22 21
2300 La Chaux-de-Fonds

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

2416 LES BRENETS

cherche

pour entrée immédiate ou à convenir

un (une)

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

décomptes périodiques. Assistance par une fiduciaire.

Poste indépendant convenant à personne désirant se

créer une situation.

Caisse de retraite, logement à disposition.

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

2416 LES BRENETS, tél. (039) 6 12 21.

POSTE DE
CONFIANCE
est offert à personne ayant sens
mécanique et d'organisation, apte
à prendre la responsabilité d'un
secteur de fabrication ,

SERAIT FORMÉ

pour un travail de réglage et
d'acheminement.

-

Faire offres avec références à

FABRIQUE NERFOS

Rue de la Serre 134
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 14 57

r » i

exlibris
et Guilde du Disque CHERCHE

pour entrée immédiate ou à convenir, pour son magasin de
LA CHAUX-DE-FONDS — Rue de la Serre 79,

VENDEUR
OU

VENDEUSE
qualifié (e) de première force, connaissant si possible la musique
et les appareils.

NOUS OFFRONS :
# travail bien rétribué

0 place stable

• ambiance agréable

Faire offres manuscrites avec photo, curriculum vitae et réfé-
rences à la Direction de

EXLIBRIS ET GUILDE DU DISOUE
Place de la Palud 22 1003 LAUSANNE

Georgina s'assit sur le lit, tout près de Ber-
nard qui saisit sa main entre les siennes et
s'efforça de la serrer. Il avait les paumes moites
et collantes. De toute sa personne s'exhalait
cette odeur sûre et fade des malades que la
fièvre ne quitte pas.

— Georgina, dit-il, je voudrais que tu restes
près de moi.

— Il n'est pas question que je reparte pour
Pontoise sans te remmener avec moi, dit
la jeune femme.

Bernard eut un rire qu'il n'acheva pas :
— Pontoise ! Ma pauvre chérie, ne te fa-

tigue pas. Je ne reverrai plus jamais rien
de la vie que ces quatre murs, ce paysage que
l'on aperçoit de la fenêtre, et les visages de
ceux qui me veilleront jusqu'au bout. Non, je
veux te demander de ne pas me quitter avant...
avant que tout soit fini. Tu me promets ?

Que répondre ? Comment dire oui ? Comment
dire non ? Georgina se pencha et malgré sa
répugnance, posa ses lèvres sur le front de
Bernard.

— Ne dis pas de sottises, mon chéri. Je suis
à peine arrivée que tu parles de mon départ.
Me voilà à côté de toi. N'est-ce pas l'essentiel ?

Bernard sourit encore une fois. Son regard
devint brumeux.

— Tu es là, oui, c'est l'essentiel, répéta-t-il.
Il referma les yeux. L'étreinte qui serrait

la main de Georgina mollit, la respiration
haletante du malade devint plus régulière.
Bernard dormait.

Georgina put alors pleurer librement...

Mlle Lucie, l'infirmière, proposa à Georgina
une chambre dans la pension de famille où
elle habitait et Georgina lui fut reconnaissante
de simplifier ses recherches. C'est un problème,
qui avait bien son prix, de résolu. Elle avait,
par bonheur, économisé de l'argent depuis son
arrivée à Pontoise et l'avenir, au point de vue
financier, ne se présentait pas sous un jour
trop noir.

Le premier soir, maigre sa lassitude et son
chagrin, elle écrivit un mot à la petite Claire
pour lui apprendre que son père était grave-
ment malade et qu'elle serait sans doute obli-
gée de prolonger son séjour au-delà d'une se-
maine, ainsi qu'elle l'avait prévu.

— Votre mari peut tenir encore pendant un
mois, mais pas davantage, ne lui cacha pas le
docteur Saintrolle quand elle lui posa la ques-
tion. Mais, franchement, je doute qu 'il arrive
jusque-là.

Le médecin avait pour principe absolu de
ne jamais masquer la vérité à ceux qui peuvent
l'écouter. Il savait — et cela dès le premier
jour de sa rencontre avec Georgina — que la
femme de Bernard ne manquait ni de courage,
ni d'esprit réaliste.

— Il n'y a donc rien à tenter pour le
sauver ? demanda Georgina.

Le docteur Saintrolle secoua la tête :
— Non. Tout ce que je peux faire pour

lui, maintenant, c'est de l'empêcher de trop
souffrir.

Et comme il voyait que, en dépit de sa
volonté, les yeux de Georgina se remplissaient
de larmes, il reprit , très doucement :

— Je ne voudrais pas que vous me croyiez
insensible au drame qui vous atteint, Madame,
dit-il. Je mesure exactement la portée de votre
effort et vous demande de le continuer jusqu'au
bout.

Il n'ajouta pas : «Ce ne sera pas long» , parce
qu'il ne cultivait ni le cynisme ni la cruauté
inutile.

Georgina venait donc tous les matins à la
clinique pour prendre sa faction au chevet de
Bernard. Sa tâche n'était pas difficile. Elle
se bornait à assister son mari lorsque celui-ci
voulait se soulever sur ses oreillers ou avaler
une gorgée d'eau. Bernard ne supportait plus
la moindre nourriture solide et on ne le sou-
tenait qu 'à l'aide de piqûres de sérum. Mlle
Lucie ne le quittait pratiquement pas. Abruti
par la morphine et le phenergan, Bernard , la
plupart du temps, sommeillait ou divaguait.

Souvent, il regardait Georgina sans la recon-
naître et les heures coulaient, lentes, monoto-
nes, déprimantes, dans cette chambre close où
seule, la respiration saccadée du malade met-
tait , paradoxalement, un semblant de vie.

Chaque après-midi, vers cinq heures, le doc-
teur Saintrolle arrivait. Georgina ne pouvait
s'empêcher d'admirer la précision de ses gestes,
le dévouement dont il entourait ses malades,
la patiente ténacité qu 'il apportait à leur gué-
rison ou à leur soulagement temporaire. Il
était encore très jeune , cependant. Mlle Lucie
disait qu 'il avait au plus trente-six ou trente-
sept ans.

— Il n 'y a que la médecine et les malades
qui l'intéressent, apprit-elle en outre à Georgi-
na. Il vit seul avec sa sœur, une vieille demoi-
selle de cinquante ans, dans un grand apparte-
ment.

— Il ne s'est pas marié ? demanda Georgina.
— Non , dit Mlle Lucie, il prétend qu 'il n'en

a pas le temps. Je pense qu'il ne se mariera
jamais.

Georgina crut percevoir un regret dans la
voix de la jeune infirmière. Pourquoi le rêve
et le roman n'auraient ils pas leur place dans
les cliniques comme partout ailleurs ?

Un soir que le médecin venait de changer
le pansement de Bernard , toujours endormi,
il parut s'aviser de la présence effective de
Georgina. Il lui adressa ce sourire très doux
qui éclairait son visage d'une lumière inatten-
due, et , dans un geste qui lui était familier,
hocha plusieurs fois la tête.

— Il y a combien de jours que vous êtes
ici , Madame ? deanda-t-il.

Georgina effectua un calcul dans sa tête :
— Dix ou onze jours, il me semble.
— Tant que cela déjà ! murmura pensive-

ment le médecin. Je suppose que ce séjour
ici doit vous déranger beaucoup. Vous tra-
vaillez, je suppose ?

— Oui , dit Georgina , mais j 'ai la chance
d'exercer ce qu 'on appelle une profession
libérale. Je suis professeur de piano.

Elle ajouta , non sans satisfaction :
— Lauréate du Conservatoire de Paris.
Le docteur Saintrolle, qui se dirigeait vers

le lavabo en relevant ses manches, le panse-
ment terminé, s'arrêta et dévisagea Georgina.

—- Vraiment ? fit-il, mais c'est magnifique.
Figurez-vous que la musique est mon péché
caché. Lorsque j' exerçais à Paris, je faisais
mon possible pour assister à un concert au
moins une fois par semaine.

Il ouvrit le robinet et se savonna soigneuse-
ment les mains et les avant-bras.

— Voyez-vous, reprit-il, si nous n'avions pas,
nous les médecins, un «hobby» , une occupation
qui nous enlève chaque jour ou presque à la
tristesse d'une profession que nous avons pour-
tant librement choisie — et que nous aimons
— je pense que, un jour ou l'autre, nous nous
retrouverions de l'autre côté de la barrière :
chez les psychiatres.

Il prit la serviette que lui tendait l'infirmiè-
re, s'essuya les doigts un à un, avec une lenteur
méticuleuse qui lui était propre et répéta :

— Oui, chez les psychiatres.
Il sourit encore :
— N'allez pas en conclure que je n 'ai aucun

respect pour les psychiatres. Ils sont nécessai-
res... Tenez , comme peuvent l'être les voyantes
et les cartomanciennes. Us peuvent apaiser des
inquiétudes, rendre le calme à des angoissés...
On y croit ou on y croit pas, évidemment...

— Et vous n'y croyez pas, vous, docteur, aux
psychiatres ?

— Je n ai pas dit cela , protesta le docteur
Saintrolle. Je suis mauvais juge, du moins
pour l'instant, étant donné que je n'ai jamais
eu besoin de leurs soins.

Il remit la serviette humide qu 'il venait de
rouler en tampon dans les mains de Mlle
Lucie :

— Mais ça peut venir ! conclut-il.
La voix sèche, Mlle Lucie interrompit cette

conversation dont elle n'admettait pas, peut-
être, d'être exclue.

(A suivre)

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.

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

Les candidates sont priées de faire offre par téléphone.



+ZENITH
TACHYGRAPHES - TÉLÉPHONIE

La Chaux-de-Fonds

Maison affiliée au groupement
Movado - Zénith - Mondia

Holding Horloger SA

installe à la RUE DU PARC 119 (bâtiments Movado)
SES FABRICATIONS D'APPAREILS

et désire engager dans ses NOUVEAUX ATELIERS
du PERSONNEL ACTIF et ENTHOUSIASTE

DAMES et JEUNES FILLES
MESSIEURS et JEUNES GENS

sans distinction de nationalité

POUR L'EXÉCUTION de travaux fins et divers d'usinage, de pré-
montage, de montage et de réglage.

ZÉNITH offre :

— des postes de travail modernes
— des salaires adaptés aux qualifications
— l'affliliation à la caisse de retraite
— les horaires suivants :

d'une manière générale 07.00 - 11.45 et 13.30 - 17.45
pour les dames 07.00 - 11.00 et 13.30 - 17.45
pour les frontaliers 07.15 - 12.15 et 13.30 - 17.30

ZÉNITH se préoccupe des transports

LES PERSONNES INTÉRESSÉES sont priées de se faire connaître
par écrit ou par téléphone (039) 3 22 01 au Service du personnel —
SECRÉTARIAT ZÉNITH LA CHAUX-DE-FONDS
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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.

fiffift VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

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

CONCIERGE ADJOINT
au Centre NUMA-DROZ

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

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

CONCIERGE
du bâtiment administratif SERRE 14

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

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

LA COMMISSION SCOLAIRE
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UNION DE BANQUES SUISSES
La Chaux-de-Fonds

cherche

collaborateurs
collaboratrices

| t. Mi« ¦. H .l'i Ilj J| ^ ,1 J* *_  .- -

, UO ' _ <*_r *H '__ _ •# - ¦i_r^ . . -

qui désirent exercer une activité intéressante dans l'un ou l'autre
secteur d'un établissement de banque moderne.

Postes bien rétribués, fonds de prévoyance, semaine de 5 jours.

Les candidats titulaires d'un diplôme commercial, d'un certificat de
fin d'apprentissage ou possédant une formation acquise par la pra-
tique sont priés de faire des offres au chef du personnel (tél. (039)

2 45 21.

MsM
UBS
VGM

FRAPPE DE CADRANS
ZUMSTEG & PAREL
Doubs 154

engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir :

•K# M^#VM

j ?
<M. . . . . .

¦

Se présenter rue du Doubs 154
Tél. (039) 3 20 08

Importante manufacture de fournitures d'horlogerie engagerait

UN CHEF
DE FABRICATION
titulaire du diplôme d'ingénieur-technicien ETS en mécanique.

Age idéal 27 à 35 ans.

Les intéressés sont priés d'adresser offre manuscrite et détaillée sous
chiffre 900254-14 à Publicitas, 2300 La Chaux-de-Fonds.

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

Erismann-Scliinz u. ETS. nie
lUnvftcturt ds cS»po*ttrft ¦mortlsso J ru d* cl- oct. chaton j  combinés, nquatlsria «t foumiiures pour l' norf ogario al l'nppireillago

2520 LA NEUVEVILLE

/M"" "M\/7'7\ entreprise en pleine expansion

dépt mécanique

décolleteurs
à même de faire la mise
en train des machines
qui seront sous sa respon-
sabilité.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire, téléphoner ou se présenter, tél. (038) 7 91 42.

meubles -perrenoud
cherchent . u

employés ou

empl ŷée^Bsî ^̂

pour la facturation et pour la
tenue du contrôle permanent du
stock.

Entrée immédiate ou à convenir.

Semaine de 5 jours , avantages
sociaux.

Faire offres à la direction des
meubles PERRENOUD S. A., 2053
Cernier.

Oqivaf*.
engagerait pour tout de suite :

i

aide de
bureau

pour le département
commercial.

S'adresser : Crêtets 81
ou téléphoner au (039)
3 24 31.

ENTREPRISE DE TRANSPORTS
cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

mécaniciens
SPÉCIALISE SUR CAMIONS

Logement de 4 pièces à dispo-
sition.
Faire offres ou se présenter chez

ADRIEN MAURON
Fr.-Courvoisicr 66 Tél. 039/2 77 55

2300 La Chaux-de-Fonds



LES JEUX D'AUTOMNE ET LES FÊTES DE LA VIGNE À DIJON
Une fête folklorique unique en son genre :

Depuis la fin de la dernière guerre mondiale, chaque année
durant la première quinzaine de septembre, la ville de Dijon peut
s'enorgueillir d'être la capitale mondiale du folklore.

Cette année, pour la 25e édition des Jeux d'automne et des Fêtes
de la Vigne, la capitale bourguignonne accueillait des groupes fol-
kloriques de 13 régions françaises et de 16 pays.

6000 nuitées, 18.000 repas, répartis sur une dizaine de jours. Ces
.chiffres montrent bien l'importance de cette fête qui se déroule
également clans quelques localités des environs de Dijon.

Un cadre idéal pour le folklore
Le lieu qui met le plus en valeur une

représentation folklorique est sans dou-
te une place de village, des feuillages,
des vieilles pierres. La petite cité de
Beaune réunit toutes ces conditions.
Elle a organisé la réception d'une di-
zaine d'ensembles folkloriques et d'une
quantité d'invités.

Au cours d'un repas servi dans le
caveau du Bastion (ancienne salle d'une
fortification datant du XXVe siècle)
une sélection des meilleurs orchestres
folkloriques a créé une ambiance ex-

traordinaire. Galvanisés par quelques
verres de bon vin, les musiciens don-
naient le meilleur d'eux-mêmes, cha-
leureusement acclamés par des tonner-
res d'applaudissements. Des musiques
d'Europe centrale, de Grèce, de Portu-
gal , d'Amérique du Sud reléguaient
au second plan les plaisirs de la table.
Sur un fond de pénombre, les visa-
ges burinés et les costumes merveilleux
des musiciens se détachaient avec une
force incroyable. Puis les groupes se
retirèrent, devant se préparer à défi-
ler dans la localité.

Coutume inoubliable
Empruntant un escalier de la fortifi-

cation, ne sachant pas où ils allaient
dans l'immédiat, les invités se retrou-
vèrent tout à coup dans la cour du
caveau , blanche de soleil. Un orchestre
roumain se mit à j ouer, bientôt rejoint
par des musiciens d'autres pays. Une
ronde se form a autour de l'orchestre,
réunissant un grand nombre de dan-
seurs costumés et d'invités ne pouvant
résister à la chaleureuse ambiance qui
prenait de l'ampleur.

Tour a tour, un garçon puis une fil-
le se retrouvait seul au milieu de la
ronde, faisant virevolter un foulard
coloré qu'il devait aller placer autour
du cou d'un danseur ou d'une danseu-
se de la ronde, l'attirant ensuite au
milieu du cercle, étendant le foulard
par terre afin que l'autre s'y agenouil-
le. Après avoir reçu un baiser, c'était
le tour de nouveau venu d'attirer de
la même manière une autre personne
dans le cercle.

L'Hôtel-Dieu de Beaune est un chef-
d'oeuvre de l'architecture gothique fla-
mande transposée sous le ciel bourgui-
gnon. Il s'agit en fait d'un hôpital qui
depuis le XVe siècle jusqu'à aujour-
d'hui abrite gratuitement des malades
grâce aux bénéfices appréciables lais-
sés par l'exploitation d'une cinquan-
taine d'hectares de vigne appartenant
au clergé.

Une partie des frais hospitaliers étant
supportée depuis de nombreuses années

Visite de Beaune
par la Sécurité sociale, le cierge possè-
de un capital suffisant qui l'a décidé à
construire un nouvel hôpital dans une
autre partie de la localité. D'ici cinq
ans environ , l'Hôtel-Dieu deviendra un
Musée dans lequel on pourra voir en
particulier de superbes tapisseries
ayant appartenu aux Ducs de Bourgo-
gne et à Louis XIV.

Un moment très émouvant de cette importante rencontre folklorique , la réunion
de tous les groupes dans la nef de la cathédrale Saint-Bénigne.

Tous les groupes folkloriques sont montés sur la scène du Palais des Expositions de Dijon , pour la remise des prix dei
Jeux d'automne et des Fêtes de la vigne.

A Dijon, les sommets de la fête
Tous les groupes folkloriques venus

en Bourgogne espèrent pouvoir s'en
retourner dans leur pays en emportant
la distinction suprême de la Fête d'Au-
tomne : le Collier d'or, décerné par un
j ury international à l'ensemble le plus
méritant.

Texte et photos
M. Schweizer

Plusieurs représentations sont don-
nées devant le public et le jury, dont
l'une a lieu un samedi soir dans le
Palais des Expositions de Dijon. Le
lendemain matin, une messe est célé-
brée dans la cathédrale Saint-Bénigne,
en présence de tous les groupes fol-
kloriques.

Cette année-ci, la messe était télé-
visée en direct dans toute la France,
tandis que des représentants des radios
allemande, suisse, belge et américaine
l'enregistraient.

Une danseuse du aroupe paraguayen.

Sur les bancs de la cathédrale , deux jeunes fi l les venues d'un pays de VEst

RESPECT DES AUTRES
CROYANCES

Impression vraiment peu banale que
de voir rassemblés dans une cathédra-
le des groupes folkloriques venus d'une
quinzaine de pays. Plusieurs groupes
provenaient d'ailleurs de pays non
chrétiens. La tâche de l'officiant était
donc délicate. Mais ce dernier a su
prononcer des paroles pleines de res-
pect pour les idées qui n'étaient pas
les siennes. Se penchant sur le phéno-
mène des immenses rassemblements
de jeunes (Woodstock , île de Wight,
etc.) le prêtre y a vu un nouveau phé-
nomène sociologique qu'il essaie de
comprendre plutôt que de le rejeter en
bloc à cause des excès de quelques-
uns : « Quelle fête ne comporte pas
de risque d'excès ? Les pèlerinages à
Saint-Jacques de Compostelle furent
également des prétextes à excès pour
quelques-uns.

» Pourquoi mélanger, comme aujour-
d'hui, une fête païenne et une fête reli-
gieuse. La question mérite d'être posée,
mais gardons-nous d'une réponse trop
rapide. Nous ne devons pas nous couper
de la vie de nos frères qui ne parta-
gent pas nos croyances. En étant trop
évangéliques, nous risquons d'oublier
l'essentiel qui est la spontanéité, le
¦rire , le sens de l'hospitalité. Et avec
tous ceux qui n'ont pas notre foi , nous
pouvons partager une chose essentiel-
le de la vie : l'amitié. »

Ce respect des autres croyances, cet-
te amitié dont parlait l'abbé, étaient
en tout cas vécus ce jour-là dans la
cathédrale de Dijon. Tour à tour, des
orchestres d'Irlande, de Roumanie, de
Tchécoslovaquie et de Pologne ont in-
terprété des musiques et des chants
religieux avec une sensibilité musicale
extrêmement raffinée.

1.200.000
bouteilles

De grands négociants en vin possè-
dent de gigantesques caves dans les
anciennes fortifications de Beaune.
Dans l'une de ces caves, 5500 bouteilles
sont remplies et bouchées chaque jour,
puis entreposées pour plusieurs années.
Entre cinq et dix ans pour certains
vins. La température des caves est de
14 degrés en hiver, de 15 degrés en
été. Le vin ayant ainsi vieilli dans des
conditions idéales , les bouteilles sont
mises debout durant un ou deux jours.
Le bouchon est enlevé et le dépôt qui
s'est déposé au fond de la bouteille est
siphoné. La quantité de liquide enle-
vé est remplacée par du vin identique
provenant d' autres bouteilles de la mê-
me série. Les bouteilles sont ensuite
rebouchées, étiquetées et livrées.

L'immensité des caves d'un seul né-
gociant permet à ce dernier d'avoir
en permanence un sotek de 1.200.000
bouteilles.

Pour savoir jusqu 'à quel ¦ point un
vin est capable de vieillir tout en con-
servant sa saveur, des bouteilles sont
entreposées dans une petite cave. Les
plus vieilles attendent d'être ouvertes
depuis 1805.

Quand au vin blanc, il est entreposé
dans une cave dont la température est
constamment de 12 degrés. 12.000 ton-
neaux de 228 litres chacun attendent
le moment de pouvoir être vendus,
après les traitements adéquats.

Beaune, comme le disent ses habi-
tants, a réussi à concilier l'amour divin
et l'amour du vin.

Des danseurs du group e albanais saluent le public

Grand cortège folklorique et décisions du jury
Au début de l'après-midi de diman-

che, tous les groupes folkloriques ont
parcouru les rues de Dijon , avant de
se rendre une dernière fois au Palais
des Expositions.

En présence de huit ambassadeurs
et de représentants de 14 autres pays,
les danseurs ont à nouveau fait vibrer
le plateau de planches , soulevant de la
poussière par leur époustouflante dé-
monstration.

Quelques musiciens dun  très grand orchestre tchécoslovaque

Dans une atmosphère surchauffée, le
jury a finalement octroyé le Collier
d'or à l'ensemble folklorique albanais.
La Pologne recevait le Collier d'argent
et la Hongrie le premier collier de
bronze.

Des prix récompensaient également
les ensembles musicaux.

« L'Union instrumentale de Moudon »
a reçu le 2e prix, derrière l'orchestre
tchécoslovaque « Ostrava ».

Le disque d'or de l'Académie Char-
les Gros a, quant à lui, été décerné a
l'ensemble roumain « Poenitza » dont le
soliste n'est autre que le célèbre Zam-
fir (flûte de pan).

Le plateau du Palais des Expositions
fut alors laissé au groupe Albanais
qui sous les acclamations trépidantes
du public montra par des danses ex-
plosives quelle était sa joie d'avoir
remporté la distinction suprême de ces
25es Fêtes d'automne et de la vigne.


