
Terres, le chef de I aile gauche
de l'armée, au pouvoir en Bolivie

Des partisans du gênerai Terres assurent la protection d'une installation
à La Paz. (bélino AP)

Le dernier acte du coup d'Etat à épisodes en Bolivie semble avoir pris fin
hier avec la prise du pouvoir par les forces de gauche du général Juan
José Torres. Plusieurs éléments ont joué en sa faveur : le ralliement d'une
importante partie de la population et la défection d'un des membres de la
junte militaire, mise en place par le général conservateur Miranda,
instigateur du coup d'Etat contre l'ancien président, le général Ovando.

En effet , durant la nuit de mardi
à mercredi, le général Sattori, com-
mandant de l'aviation — l'un des
membres du triumvirat militaire —
faisait savoir qu 'il changeait de
camp. Les deux autres membres de
la junte, le général Gauchalla et le
contre-amiral Albarracin décidèrent
alors de conférer avec le général Tor-
res,. dans le but semble-t-il d'éviter
une guerre civile.

Après l'entrevue, les événements
se sont déroulés avec rapidité. Le
général Guachalla et le contre- ami-
ral Albarracin se sont rendus au
Q.G. du général Miranda , vraisem-
blablement pour l'informer de-' leur
întentioiTcte démissionner. - -

Une heure plus tard, la garnison
du Palais présidentiel quittait l'im-
meuble et les troupes loyales au gé-
néral Torres faisaient marche sur
l'Hôtel de Ville. Dans le même
temps, la population défilait dans les

rues de la Paz pour fêter la défaite
de la droite.

Le général Torres , qui a assumé
la présidence, a déclaré dans un dis-
cours au pays que le nouveau gou-
vernement serait populaire et na-
tionaliste et s'appuierait sur quatre
piliers : les agriculteurs, les ouvriers,
les étudiants et les forces armées.

Aussitôt après l'allocution, la po-
pulation a manifesté dans les rues
de la capitale en faveur du gouver-
nement. Pendant ce temps, des étu-
diants de gauche occupaient les mai-
sons des militaires et des hommes
politiques conservateurs et les ou-
vriers prenaient le contrôle du jour-
nal Conservateur « El Diario » r " "

La radio a d'autre part annoncé
que les généraux Miranda et Gua-
challa ainsi que le contre-amiral Al-
barracin s'étaient réfugiés dans une
ambassade étrangère. L'ancien pré-
sident Alfredo Ovando serait tou-
jours à l'ambassade d'Argentine où
il a demandé asile. Selon les mi-
lieux proches du général Torres, il
se verrait confier un portefeuille
dans le gouvernement, (ap)

Loi sur la monnaie : la révision
acceptée par le Conseil national

- De notre correspondant parlementaire à Berne, Michel Margot -

Au terme d'un débat extraordinairement animé et contradictoire, le Conseil
fédéral a remporté une première victoire dans la lutte qu'il mène - avec
quel acharnement - pour conquérir les moyens de gouverner efficace-
ment en cas de crise conjoncturelle, économique ou monétaire. Par 98 voix
contre 2, en effet, le Conseil national a approuvé hier matin la révision de
la loi sur la monnaie. Et c'est par 110 voix contre 24 que fut accepté le point
central de cette révision : la délégation au Conseil fédéral de la compétence

du Parlement de fixer la parité-or du franc suisse.

En tout début de séance, après du-
plique des rapporteurs' de la Com-
mission, MM. Chevallaz et Wyss, le
chef du Département des finances
prononça l'exposé que l'on attendait
avec une vive impatience depuis la
veille. Bref , pondéré, précis, balayant
d'un argument bien lancé les opposi-
tions à la thèse gouvernementale qui
s'étaient manifestées au cours du dé-
bat de mardi , très à l'aise dans un
domaine qu'il connaît parfaitement,
Nello Celio s'est montré très con-
vaincant.

« Les changements de parité ne
peuvent nous concerner qu 'en cas
de déséquilibres structurels, mais
non en cas de crises passagères, a-t-il
d'emblée déclaré. Notre politique est
basée traditionnellement sur le prin-
cipe de la stabilité des cours de chan-
ge, stabilité qui présente de multi-
ples avantages ». Ces avantages pri-
ment sur l'inconvénient que repré-
sente l'inflation importée qu'elle peut
provoquer parfois. Aussi n'est-il pas
question d'user de modifications ré-
pétées de la parité-or du franc suisse
pour pratiquer une politique con-
joncturelle à court terme. Cela n'en-
tre pas en ligne de compte ! et M.
Celio de formuler une promesse: «Au
moment même où le Conseil fédéral
fixera l'entrée en vigueur de la loi
révisée sur la monnaie, il prendra la

décision de confirmer la parité-or
du franc selon la parité actuelle ».

M. M.
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Les chefs des partis politiques ita-
liens ont annoncé hier soir un accord
de dernière heure sur la loi sur le
divorce, qui devrait avoir pour ré-
sultat l'adoption par le Sénat d'une
loi amendée.

L'accord est intervenu alors que le
Sénat abordait fébrilement l'ultime
débat sur la loi , qui en cinq années,
a amené l'Etat en conflit ouvert avec
le Vatican et constitue une menace
constante pour les gouvernements
italiens.

Le débat devait commencer mardi ,
mais les sénateurs, désireux de né-
gocier en commun leu attitude sur
le vote, — prévu pour vendredi —
l'avaient reporté de 24 h. Les socia-
listes souhaitaient amener les démo-
crates-chrétiens à adopter le vote
nominal pour empêcher leurs « dis-
sidents » de voter contre , à la faveur
de l'anonymat. Mais les démocrates-
chrétiens — depuis le début opposés

à la législation du divorce voulaient
obtenir des amendements rendant le
divorce plus difficile. A l'issue d'une
réunion tenue hier après-midi ils
avaient réaffirmé leur « opposition
intransigeante » à la loi.

Dans la journée le souverain pon-
tife, sans évoquer spécifiquement le
projet de loi , avait, au cours de son
audience hebdomadaire, cité à l'in-
tention d'un groupe de jeunes mariés
l'Evangile selon Saint-Marc sur l'in-
dissolubilité du mariage : « Ce que
Dieu a uni , l'homme ne le séparera
point ».

Un premier amendement démo-
crate-chrétien a été voté dès hier
soir à une majorité importante. Il
donne au juge des divorces le droit
de tenter une conciliation avant de
dissoudre le mariage.

Les autres amendements doivent
être soumis à des votes séparés, d'ici
vendredi, (ap)

La loi sur le divorce en Italie :
accord entre les partis politiques

/ P̂ASS_NT
Les Palestiniens ont été libérés...
C'est bon , n'en parlons plus.
Mais ce dont il est permis de s'éton-

ner c'est de la « libération » de 10.000
vipères au Tessin, libération effectuée
selon certains bruits par les « Natur-
freunden » — autrement dit les Amis
de la nature.

10.000 ? Avouons que c'est un peu
beaucoup. Et à moins de posséder des
installations spéciales, on se demande
où les initiateurs les auraient prises.
Les vipères sont moins nombreuses et
répandues dans le pays que les lan-
gues du même nom. Et à moins de
transporter Marseille dans le val Mag-
gia ou sur les hauteurs de Morcote, je
ne vois guère comment justifier la nou-
velle d'un « repeuplement » aussi mas-
sif.

Il est vrai que de nos jours il ne
faut s'étonner de rien. Des ours à Noi-
raigue. Des vipères au Tessin. Pourquoi
pas demain des tigres dans le Clos
du Doubs ? Quant aux chameaux on
sait qu'il y en a déjà un peu par-
tout. Cette prolifération-là ne sera mal-
heureusement pas enregistrée dans le
prochain recensement. Mais ne vous
en faites pas, à en croire certaines
confidences, les deux pattes sont encore
plus nombreux que les quatre...

J'attendrai donc démenti ou confir-
mation du « lâchage de vipères » au
Tessin pour y remettre les pieds. Car
s'il est vrai que le venin de ces bestio-
les est précieux et largement utilisé
en pharmacie, je n'aurais aucun plai-
sir à trouver deux ou trois de ces sua-
ves reptiles dans mon lit.

En revanche, je m'inscris volontiers
pour assister au prochain lâcher de
colombes de la paix dans le Proche-
Orient ou au Vietnam. Ça c'est une
occasion à ne pas rater.

Hélas : jusqu'à ce qu'il y en ait non
pas 10.000, mais seulement deux ou trois
dans les niches du Kremlin, du Penta-
gone ou de Pékin, on peut espérer et
attendre. Ce ne sera pas pour demain.

Le père Piquerez.

Apres la mort de Nasser
Les morts vont vite.
Même en Egypte , où parfois

encore on les embaume. .
Ainsi, après avoir rendu un

hommage sincère au « modéré »
Nasser, bien des commentateurs
occidentaux se sont demandés si
l'Egypte ne se trouverait pas
mieux aujourd'hui d' avoir consa-
cré ses ressources principales au
redressement économique et à l'é-
lévation du niveau de vie de sa
population plutôt qu'au grand rê-
ve du leadership arabe par le
moyen d'un militarisme renforcé.

Assez caractéristique est le fai t
que dès la mort connue du « bick-
bachi » deux sortes d' arrestations
préventives ont été opérées au
Caire. D'une part plusieurs cen-
taines d'individus soupçonnés
d' appartenir aux Frères musul-
mans ont été mis « en sécurité » .
D' autre part on révèle au-
jourd'hui officiellement que nom-
bre de jeunes of f ic iers  égyptiens
sont sous les verrous. On craignait
qu'ils profitent des obsèques du
président pour fomenter une ré-
volution aboutissant à un « so-
cialisme dur » et à la reprise im-
médiate des hostilités contre Is-
raël. Cela indique bien qu'en dé-
pit de l'élection d'Anouar Sadate
à la présidence et la constitution
éventuelle d'un gouvernement Ali
Sabri , entièrement à la dévotion
de l'URSS , la situation reste trou-
ble sur les bords du Nil.

Certes, et comme on l' a dit ,
« la continuité est assurée » . Il
n'y aura momentanément rien de
changé , sinon un durcissement
que l' on constate déjà dans le re-
f u s  catégorique de retirer de Suez
les fusées S2 ou S3 et la volonté
aff irmée de récupérer le Sinaï et
l' enclave de Gaza. Solidarité to-
tale avec les Palestiniens. Hussein
a perdu son protecteur attitré.

Et cependant Moscou reste in-
quiet.

Paul BOURQUIN
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Le gouvernement canadien et l'enlèvement de M. Cross

L'heure de l'ultimatum fixée par le Front de libé-
ration du Québec (FLQ) pour que satisfaction soit don-
née à ses exigences en échange de la libération de M.
James Cross, l'attaché commercial britannique à Mon-
tréal enlevé lundi, est passée sans qu'aucun contact n'ait

pu être établi entre les ravisseurs et les autorités.
M. Choquette, ministre de la justice du Québec, a
lancé un appel aux séparatistes extrémistes pour qu'ils
libèrent le diplomate « qui n'a aucune responsabilité
dans nos problèmes intérieurs ».

Un premier message des ravisseurs
laissait jusqu 'à 8 h. 30 du matin
(13 h. 30, heure de Suisse) aux auto-
rités pour libérer 21 personnes du
« front », emprisonnées ou en ins-
tance d'être condamnées, et pour les
transférer en avion à Cuba ou en
Algérie avec un viatique de 500.000
dollars en or. Les ravisseurs exigent
aussi la réintégration d'anciens
chauffeurs des postes, la publication
dans la presse de leur programme
ainsi que l'identité de l'indicateur
dont les renseignements ont permis

le démantèlement d'une cellule du
F.L.Q. L'ultimatum a ensuite été pro-
longé jusqu 'à 9 h. (14 h.) puis midi
(17 h.).

Faisant preuve de fermeté, le gou-
vernement fédéral canadien a refu-
sé de se prêter à ce chantage. Ma-
nifestement ce sont là des demandes
tout à fait déraisonnables et leurs
auteurs ne pouvaient s'attendre à ce
qu 'elles soient acceptées , a déclaré
M. Sharp, le ministre des Affaires
étrangères, devant ls parlement.
« J'ai à peine besoin de dire que ces

Ces trois terroristes du FLQ sont disposés à être libérés si le gouvernement
fédéral  et provincial accepte les conditions du « Front ». (bélino AP)

exigences ne seront pas acceptées ».
Il devait toutefois ajouter que les
autorités aimeraient « causer » avec
les ravisseurs « car il existe peut-
être des conditions que nous pou-
vons accepter » .

Apparemment les ravisseurs n'ont
pas voulu saisir la perche tendue
par le ministre. Dans un message
adressé à une station radio ils ont
déclaré qu 'ils n 'étaient pas ' concer-
nés par ses propos et qu'ils se •;< dé-
feraient de M. Cross s'ils n 'aboutis-
saient pas clans leur entreprise.

Cette affaire a amené M. Pierre
Trudeau , le premier ministre à dé-
clarer qu 'on ne pouvait admettre

t
qu 'une minorité impose son point de
vue à la majorité par la violence.

Pas plus que les autorités, l'avo-
cat qui a l'habitude de défendre les
membres du F.L.Q., Me Robert Le-
mieux , n'a eu de contact avec les
ravisseurs mais il n'a « aucun doute »
quant à leur détermination.

Ultimatum prolongé
Une station de radio canadienne

a annoncé avoir reçu du FLQ une
note annonçant qu 'il prolongeait jus-

qu'à jeudi midi l'heure limite de son
ultimatum. Le « front » déclare que
cette heure limite a été prolongée
pour permettre que les conditions
de l'échange soient réunies, (ap)

Non au chantage des séparatistes

Le premier tome des « Mémoi-
res d' espoir » du général de Gaul-
le a été mis en vente à l'impro-
viste, hier, dans les librairies
françaises. Il s'intitule « Le Re-
nouveau » et concerne la période
1958-1962.

Ce livre de 314 pa ges déjà ti-
ré à 250.000 exemplaires, est pro-
mis au rang des bestsellers. c'est
que c'est à la fois  une mine d'or
sur l'histoire de la France et du
monde pendant cet* quatre années,
une collection sans égale de por-
traits finement brossés, de juge-
ments sur les événements et les
hommes qui y ont pris part , une
analyse profonde des motivations
du général de Gaulle et même une
incursion dans un domaine jusque-
là gardé jalousement secret : sa
vie privée. Le général de Gaulle
en a commencé la rédaction aus-
sitôt après avoir quitté le pouvoir,
en avril 1969. (afp -ap)

Parution du premier
tome des mémoires
du général de Gaulle
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Des parents
indignes

condamnés
à Porrentruy



ou l'histoire de la musique en un week-end
Festival de Musique de Besancon

C'est en effet la gageure qu'ont tenue
les organisateurs de ces manifestations ;
du chant grégorien à la musique la
plus avancée, le dernier week-end du
Festival 70 , permit de suivre des exé-
cutions de grand intérêt dans divers
genres musicaux.
Organiste de Notre-Dame de Paris ,
Prix de Rome en 1938, Gaston Litaize
enseigne à l'Institut des jeunes aveu-
gles et dirige à l'ORTF ie service de
la musique religieuse. Il avait accepté
une nouvelle invitation du Festival de
Besançon — sa Missa Solemnior y fut
créée en 1954 sous la direction de Félix
Raugel — pour commémorer le cente-
naire de deux musiciens français dont
il est l'un des meilleurs interprètes,
Charles Tournemire et Louis Vierne.
Son programme était établi de façon à
souligner les caractéristiques composi-
tionnelles des deux compositeurs, Vier-
ne attaché à la formule de l'orgue
sjmphonique déclame, dans sa Sixième
symphonie de forme cyclique, la mer ,
le ciel méditerranéen, alors que dans
le final il chante la beauté des cathé-
drales de France.
Tournemire, dans son «Orgue mysti-
que» commente les thèmes grégoriens
de 51 dimanches de l'année liturgique.
Ce compositeur a toujours considéré le
chant grégorien comme une inépuisa-
ble source d'inspiration, éminemment
profonde à féconder toute musique des-
tinée à l'orgue moderne.
Rythme superbement maîtrisé, netteté
technique, majesté du style ; aux or-
gues de la cathédrale St-Jean, un grand
musicien : Gaston Litaize.

MOZART,
MESSE DES MOINEAUX
Il est d'heureuse tradition de program-
mer dans le cadre du Festival une
messe animée musicalement par les for-
ces régionales bisontines. Au cours de
la cérémonie officiée par Mgr. Lallier,
archevêque de Besançon, les chœurs et
l'orchestre de la Société des concerts
symphoniques dirigés par Roger Per-
nette furent les excellents interprètes
de la Missa brevis en UT K. 220 (dite
des Moineaux) de Mozart. Le chœur
des religieuses exécuta très finement le
«Propre du jour» , c'est-à-dire un chant
grégorien d'une belle souplesse de li-
gne.

CLAUDE HELFFER,
PIANISTE
Aujourd'hui naît et se développe un
type d'instrumentistes ou de chanteurs
qui, dans le sillon du «Domaine musi-
cal» pour prendre l'exemple en France,
participe aux recherches des composi-
teurs d'avant-garde. C'est le cas de
Claude Helffer qui avait choisi d'illus-
trer l'école viennoise en début de ré-
cital , puis Boulez , Xenakis et «Archi-
pel IV» de Boucourechliev. Cette der-
nière œuvre fut passionnante à suivre
puisqu 'elle donna à l'interprète, au
compositeur présent et au public, l'oc-
casion du débat. Dans les deux versions
successives qu 'en donna Claude Helffer,
il fut captivant de réaliser l'état de per-
manente création de l'œuvre et de com-
prendre comment tout l'environnement
sensible participe à cette création par
l'intermédiaire de la perceptivité de
l'interprète.
La «partition» que les auditeurs pou-
vaient étudier, met en évidence les
différentes séquences de l'œuvre, qui
sont disposées selon une fantaisie gra-
phique qui évoque les «Calligrammes»
d'Apollinaire ou les textes de Butor ;
elle constitue un premier niveau d'ap-
proche, elle existe sous une forme plas-

tique , permettant d'innombrables che-
minements, donc elle a une «forme ou-
verte». A l'audition , elle conserve à tous
points de vue son unité de style, sa
puissance expressive. Claude Helffer ,
rompu aux règles de la musique con-
temporaine témoigna une nouvelle fois
de son immense talent tout au long
de ce récital.

L'ORCHESTRE DE PARIS,
NON... OUI !
Lorsque l'auditeur reçoit d'un virtuose
une impression profonde, il se livre
volontiers au jeu des comparaisons,
comme le fait , pour ses champions,
l'habitué des stades. En écoutant à deux
reprises l'Orchestre de Paris, il semble
que les grandes formations orchestrales
n 'échappent pas à cette règle, les pres-
tations semblent régies par une table
de record. Or, il se trouve que les
deux concerts — donnés par le même
oichestre et dirigés par le même chef , il
est utile de le rappeler — furent de
niveau différent. Dès lors il semble
que toute comparaison avec Boston ,
Londres, Berlin ou Vienne soit équivo-
que.
Au premier programme, Ravel : Ma
mère l'Oye, le concerto en sol pour

piano et orchestre , soliste Gérard Rin-
geissen, et les Tableaux d'une exposi-
tion de Moussorgsky-Ravel. Le tout
sous "un «ostinato» de ' gouttes de pluie
rebondissant sur la toiture métallique
du vaste palais des sports (4000 places).
Georges Prêtre , souvent académique,
pas toujours inspiré dans le maniement
des cordes, mit par contre en valeur
les possibilités prodigieuses des bois et
des cuivres.

Seconde soirée, le plus bel orchestre
que l'on puisse entendre. Georges Prê-
tre anima la Symphonie du Nouveau
Monde de Dvorak de façon irrésistible,
détailla avec sensibilité les subtilités
de la Suite Pelléas et Mélisande de
Fauré et fit éclater les fanfares dans
la Marche hongroise extraite de la
Damnation de Faust de Berlioz.

Nous venons d'apprendre que Georg
Solti a été nommé directeur de
l'Orchestre de Paris. La nomination du
chef hongrois , dont l'entrée en fonction
est établie au 1er janvier 1972, met
ainsi fin au malaise qu'avait engendré
la décision d'Herbert von Karajan de
ne pas renouveler son contrat à partir
d'octobre 1971.

Emile de CEUNICK

Festival de Montreux : Sawallisch, Eschenbach
et la Philarmonie de Hambourg
Le nouveau directeur artistique de
l'OSR a, paraît-il , décidé de « rajeu-
nir » les programmes de son orchestre
en faisant figurer une œuvre contem-
poraine à chacun de ses concerts. Sa-
medi soir, à la tête de l'excellente
Philharmonie de Hambourg, Sawal-
lisch n'a pas mis en pratique cette
réjouissante et courageuse décision.
Ne regrettons rien , car ce merveilleux
chef nous a offert des exécutions pas-
sionnantes de l'Ouverture du Frei-
schiitz de Weber et surtout de la pre-
mière symphonie de Brahms. Pas de
fioritures dans la magistrale direction
de Sawallisch. Le geste est clair, ner-
veux, autoritaire. Les interprétations
— il dirige de mémoire — construites
avec un soin extrême jusque dans le
moindre détail. Sawallisch apporte à
Brahms à la fois ce grand souffle et
cette respiration constante qui vous
font paraître courte une œuvre de
cinquante minutes. Du très grand art ,
en vérité.

Entre ces deux œuvres romantiques
prenait place le Concerto du Couron-
nement de Mozart, interprété par
Christophe Eschenbach. Je ne saurais
dire que l'exécution m'apporta une
joie sans mélange. L'acoustique du Pa-
villon a certes été bien améliorée de-
puis quelques années, mais il faut
avouer que si les amples dessins mé-
lodiques de Weber et de Brahms y
acquièrent une belle plénitude, il n'en
va pas du tout de même avec une œu-
vre de Mozart. Les sons, immédiate-
ment étouffés dans les traits rapides,
perdent toute résonance, d'où l'im-
pression de sécheresse ressentie. Le
piano sonne assez bien cependant. Dans
l'andante, rendu avec beaucoup de poé-
sie, le toucher d'Eschenbach fut splen-
dide. Les mouvements extrêmes me
laissèrent plus perplexe, mais je re-
nonce à émettre un jugement, ne sa-

chant vraiment pas comment expli-
quer ce résultat à demi convaincant
Le Festival 1970 vient de prendre fin.
On nous annonce déjà pour l'année
prochaine la participation de la Phil-
harmonie de Varsovie, de l'OSR, de
l'Orchestre symphonique de Bâle et,
pour la première fois en Europe, de
l'Orchestre de la Télévision japonaise.
Parmi les chefs invités, relevons les
noms de Rowîcki , Dutoit , Krips, Mar-
kévitch , Klopfenstein , van Remoortel,
Colombo, et parmi les solistes, ceux
de Ferras, Entremont, Fonda, Four-
nier, Kempff , Rostropovitch et Sze-
ryng. Sans compter les chœurs d'An-
dré Charlet et du RIAS Berlin.

J.-C. B.

Peseux : Jean Hirtzel à la galerie 2016

C'est au peintre Jean Hirtzel de Mô-
tiers qu 'il revenait d'ouvrir avec éclat
les feux de la nouvelle galerie 2016
installée dorénavant Place de la Fon-
taine à Peseux. En quelques quatre
mois, les caves d'un ancien vigneron
ont été transformées en une harmo-
nieuse galerie. Lors de cette première,
un vernissage mondain — juste ce
qu'il faut — donnait à la manifesta-
tion un attrait particulier. Un public
de choix dont on espère qu 'il demeure-
ra fidèle aux initiateurs de la gale-
rie !
M. Alain Petitpierre sut fort bien pré-
senter Jean Hirtzel : venu à la peinture
il y a une dizaine d'années, après une
formation suivie à l'Académie de Meu-
ron à Neuchâtel, puis aux académies
de Florence (61) et Paris (62), Jean
Hirtzel a déjà derrière lui une œuvre
très élaborée. De son atelier de Mé-
tiers, il rayonne dans toute l'Europe
lors de séjours d'étude ou par simple
curiosité esthétique : France, Yougos-
labie, Angleterre, Allemagne, Bulgarie.
Il expose à Paris (Galerie Tedesco 1961),
Londres (Galerie Lasson 1969), en You-
goslavie (Université de Mostar 1969).

L'ETRE HUMAIN
Les techniques employées par Hirtzel
sont extraordinairement diverses : huile
néocolor, encre de Chine, gouache, plu-
me, acrylic. Hirtzel est en quelque sorte
un peintre classique. Il est un admira-
teur de Durer, de Hodler. Sa peinture
est solide. C'est également un coloriste.
Sitôt franchie la porte d'entrée de la
galerie, le spectateur peut admirer une
série de gouaches et de dessins à l'en-
cre de Chine remarquables par la vi-
rulence du trait , la densité des thè-
mes exprimés, les contrastes savam-
ment dosés des noirs et des blancs
dont les grands espaces ont autant de
signification que le sujet lui-même.

C'est du côté de la psychanalyse qu 'il
faut se tourner pour une tentative d'ap-
proche des personnages d'Hirtzel.
Ceux-ci occupent une place importante
parmi les quelque 50 toiles exposées
à Peseux. Puis l'on pénètre dans une
seconde salle : c'est le monde de la

couleur où dominent les bleus et les
verts d'où surgissent des êtres hu-
mains venus des profondeurs psycha-
nalytiques. Quelques titres sont à eux
seuls évocateurs du monde dans lequel
l'artiste nous conduit : « Venus de la
nuit » , « chairs déchiquetées », « l'es-
prit malin » , « Oedipe », «suis-je fou ?» ,
«copulation sur du bleu», «étant ivre» ,
« la nuit du roi » . Point culminant : un
gigantesque triptyque dans lequel se
meuvent des personnages sur lesquels
l'attraction terrestre n'a plus aucune
influence. Il conviendrait aussi de par-
ler de l'aspect charnel , voire erotique
de l'œuvre de Hirtzel . Certains ta-
bleaux ressemblent étrangement à ceux
que réalisent des amateurs de LSD.
C'est la partie la plus intéressante.
Troisième thème de l'exposition — il y
a aussi quelques paysages rapportés de
Yougoslavie — des études de visages
non pas au sens habituel, mais très
élaborées, le même visage répété plu-
sieurs fois , dont l'un ressemble étran-
gement à Raspoutine, le moine fou.
Simple coïncidence ?
Une telle exposition ne se irésume pas.
Elle est trop riche et trop diverse. Le
mieux est de la voir.

RZ

Disques
Musique électro-aôoust?quëv

Buno Menny: Cosmographie
ARION (30 cm.) 30 U 085 stéréo

Intérêt : organisation d'un monde so-
nore nouveau , qualité d'enregistre-
ment : excellente, effet stéréo : très bon
équilibre.
Bruno Menny tente et réussit ici l'a-
gencement rythmé d'un matériau (voix ,
orgue, instruments de l'harmonie) trai-
té synthétiquement. L'intérêt de cette
gravure, qui dépasse le stade de l'ex-
périence, se trouve dans la première
face surtout , intitulée « Orbite autour
de la Planète 3 » ; toutefois le satellite
est terrien par ses marches harmoni-
ques , voire quelques « rosalies », ses
éléments empruntés à Bach ou au
plain-chant. Tout cela au service d'une
imagination expressive.

A travers un dépaysement, que l'on
ressent à la première audition notam-
ment , on découvre une œuvre qui n'a
ni froideur ni uniformité , cela grâce
à une orchestration de la dynamique
et à une variété rythmique constam-
ment renouvelées. La face 2 « Cosmos »
n 'utilise que des sons produits par
des générateurs de fréquences. Les ef-
fets sont plus conventionnels. Un dis-
que passionnant pour ceux qui éprou-
vent un plaisir sensoriel au contact
d'un monde sonore en perpétuelle évo-
lution.

E. de C.

LA RABOUILLEUSE
RESUME DES NUMÉROS
PRÉCÉDENTS
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Devant la froideur de Flore , Jean-Jacques lui demande ce
qu 'il a fait. La Rabouilleuse lui reproche de ne pas l'avoir
avertie de l'arrivée de sa sœur Agathe et de son fils, son
neveu. Devant Pétonnement du bonhomme, Flore le menace
de partir avec Max.

« Quand à votre testament , ajou-
ta Flore, je le déchirerai en qua-
tre morceaux à votre nez et à
votre barbe , entendez-vous...
Après vous verrez si vous serez
aimé pour vous-même par des
gens qui ne vous ont pas vu
depuis trente ans. C'est pas votre
soeur qui me remplacera ! une
dévote à trente-six carats ! »
« N'est-ce que cela , ma petite
Flore ? dit le vieillard, je ne re-
cevrai ni ma soeur, ni mes ne-
veux... »

Max qui put entendre la réponse
du père Rouget , se montra tout
à coup, en disant d'un ton de
maître : « Qu'y-a-t-il ? »  « Mon
bon Max , dit le vieillard , je n'ai
jamais écrit à ma soeur mon
père m'a fait promettre de ne
rien lui laisser de mon bien »
« Votre père avait tort mon cher
Jean-Jacques, vous vous devez
à vous-même de les bien accueil-
lir , et à nous aussi que dirait-on
à Issoudun ? »

Le père Rouget , plein d'admi-
ration pour Max , le prit par
les mains et lui dit à voix basse :
« Ah ! Max, j'aurai un fils je ne
l'aimerai pas autant que je t'ai-
me. Et Flore avait raison : à vous
deux , vous êtes ma famille.. »
« Vous devez fêter votre soeur
et votre neveu mais ne rien
changer à vos dispositions, lui
dit alors Max, vous satisferez
ainsi votre père et le monde » .
« Eh bien , mes chers petits
amours, s'écria Flore, le salami
va refroidir ».
Copyr. by Cosmopress , Genève

jSà Aujourd'hui
HHP création théâtrale

QUINZAINE
CULTURELLE
MOUTIER

Hier mercredi , le Théâtre populaire ro-
mand a présenté son «Cabaret 70» à la
Maison des Oeuvres et animé en divers
endroits de la ville une parade sur le
spectacle qu 'elle a créé sur un texte
de Pierre Halet et une musique d'Emile
de Ceuninck «La double migration de
Job Cardoso». L'après-midi les comé-
diens ont fait travailler par groupes
160 élèves inscrits à un atelier théâtral.
D'autre part M. J. P. Martinet a donné
à l'intention du corps enseignant une
conférence-entretien à la salle du Foyer
sur le thème «l'ordinateur au service
de l'éducation et de la pédagogie ».
Aujourd'hui jeudi
12 h. Animation théâtrale (II) par le
TPR , Foyer Tornos.

14 h. 30 Répétition publique du TPR,
Halle de gymnastique.
20 h . 30 «La double migration de Job
Cardoso» de Pierre Halet , création ,
Halle de gymnastique.
20 h. 30 J. M. Dérobert : «Vivre avec
l'ordinateur» , Salle du Foyer.
22 h. 30 Raymond Droz avec le New
Ragtime Band et le Quartetette Hau-
ser, Cave St-Germain.
Demain vendredi
14-18 h. Entretiens et films sur l'ordi-
nateur (I) pour les jeunes dès 14 ans,
Aula Ecole primaire.
16 h. Fernand Gigon : «La Chine d'au-
jourd'hui» , Hôtel de la Gare.
20 h. 30 Fernand Gigon : «Le monde
chinois» , salle du Foyer.

Le député travailliste Arthur Lewis
a demandé à M. Réginald Maudling,
secrétaire au Home Office , l'ouver-
ture d'une enquête sur les scènes
de débauches qui se déroulent dans
une île de la rivière Lea , dans le
secteur industriel d'Hackney, dans
l'East End de Londres.
M. Lewis a donné des détails sur
ces orgies auxquelles participeraient
des garçons et des filles âgés de 14
à 17 ans. En plus de scènes de dé-
bauche, il y a des absorptions collec-
tives de stupéfiants, tels que l'hé-
roïne. M. Lewis cite le cas d'une
jeune fille de 14 ans, qui, droguée,
a été violée par toute une bande
de garçons.
Le rapport d'une assistante sociale,
Mme Rose Finesilver, affirme qu'il
y a parfois jusqu 'à 150 jeunes gens,
qui participent à ces orgies sur l'île
et ajoute :
«« La mauvaise qualité de l'héroïne
chinoise qui y est distribuée la rend
extrêmement dangereuse. » (ap)

Débauches anglaises

FANTASIO,

De Tadeusz Rozewicz , Fantasio a pré-
senté hier soir « Les témoins ou notre
petite stabilisation » . Sorti des normes
bien déterminées du cadre scolaire,
Fantasio peut, se réclamer de troupe
d'amateurs à part entière par la qualité
de son dernier spectacle. La pièce stig-
matise le réseau de conventions et de
craintes, dans lequel est enfermé l'indi-
vidu confortable , moderne. Avant les
contestations de 1968, et la révolte des
hippies contre la société de consomma-
tion , Rozewicz a entrepris, en 1952 dé-
jà , de dénoncer la mort lente qui cerne
les bonheurs installés dans le confor-
misme. Nous reviendrons à ce specta-
cle dans une prochaine édition, (ab)

troupe de gymnasiens
au TPN - Centre de culture



Bataille du troisième âge dans un corridor
à coups de poubelles!..

Tribunal de police

Rarement un si petit nombre de personnes a dû faire aussi grand tapage
durant une audience du Tribunal de police, que les trois vieilles dames et le
vieux monsieur qui comparaissaient hier après-midi, tous prévenus d'injures
et de voies de fait. Ils sont tous âgés d'environ 70 ans. L'animosité qui règne
entre certains d'entre eux ne date pas d'hier, puisque le mari d'une des
prévenues - qui n'était pas cité à l'audience, mais assista tout de même un
moment à la «tentative» de débat, avant de se faire expulser de la salle
par le président - a déclaré que le prévenu R. F. l'a injurié à plusieurs

reprises, notamment en 1915 et en 1939.

Les gens qui ne peuvent pas « se
voir » sont légion. Mais lorsqu'ils ha-
bitent le même immeuble depuis long-
temps, il est presque inévitable qu'ils
finissent par se retrouver devant un
Tribunal de police.

D'anciennes rancunes opposent donc
journellement R. F. et sa femme G. F.
à M. et Mme H.

CROISEMENT DÉLICAT
Mme G. F. monte les escaliers de

l'immeuble qu'elle habite, une poubelle
à chaque bras, la seconde n'étant évi-
demment pas celle de Mme B. H. Cet-
te dernière descend les escaliers. Croi-
sement. Mme B. H. prétend que Mme
G. F. a sali exprès son beau manteau
avec une poubelle au moment du croi-
sement. Les injures cèdent vite la place
à l'empoignade. Les maris arrivent à
la rescousse.

La cage d'escalier devient un champ
de bataille. Les armes : une chaussure
que Mme H. a enlevée, et les poubelles
qui , selon elle, ont servi à frapper !
L'autre clan prétend que les poubelles
ont simplement servi de boucliers. In-
terrogé par la police, un témoin habi-
tant l'immeuble confirme la seconde
version.

Chacun porte plainte contre chacun,
et c'est la tentative de conciliation
d'hier qui a tourné court et n'a en rien
entamé de la vigueur de ces vieux
combattants qui semblaient prêts à re-
mettre ça à la moindre occasion !

FRAIS MÉDICAUX
Mme H. n'est d'accord de retirer sa

plainte que si le clan adverse lui verse
le montant d'un certain nombre de fac-

tures médicales occasionnées par les
coups qu'elle prétend avoir reçus.

Le président Boand se mue en comp-
table et additionne différentes sommes :
médecin, pharmacie, taxi. En gros, 290
francs.

L'avocat de l'autre clan s'élève vi-
goureusement contre cette proposition.

— Rien à faire, nous acceptons de
retirer notre plainte si Mme H. retire
la sienne et s'engage à l'avenir à igno-
rer mes clients !

—¦ Mme H. : Rien à faire, y m'ont
tapée, y doivent payer !

— Le président : Vous avez des té-
moins pour confirmer votre version
des faits ?

— Mme H. : Non, mais j'irai jusqu'au
bout. C'est de leur faute. J'ai été tré-
panée et y m'ont tapé sur la tête avec
des poubelles !

— Menteuse ! clame à l'unisson l'au-
tre clan.

Le ton monte. La vieille querelle est
ranimée. On entend à peine le prési-
dent qui réclame de l'ordre. Et pour-
tant il n'y a qu'une dizaine de personnes
dans la salle, prévenus, avocat, prési-
dent et greffier (Mme Josette Perre-
noud) compris.

— J'te casse la gueule, lance à l'a-
dresse de M. F. le mari de Mme H.

La main du président s'écrase sur
son pupitre.

On entend encore : « Sa première
femme est morte tellement i y'en a fait
voir ! »

Le gendarme de service, sur l'ordre
du président, fait sortir de la salle M.

H. qui du banc réservé au public n'a
pas à se mêler aux « débats ».

LAMENTABLE
Le juge se désole : « Une affaire pa-

reille est lamentable. Que des bagarres
éclatent entre des jeunes gens, cela
peut se comprendre. Mais entre des
personnes de votre âge ! »

Chacun reste sur ses positions. Le
président est contraint de renvoyer
l'affaire à une autre audience qui pro-
met d'ors et déjà d'être aussi triste-
ment savoureuse que celle d'hier.

Dans le couloir du tribunal , M. H.
s'énerve autant que le lui permet son
grand âge.

— On ira jusqu 'au bout. Si on perd ,
j'ieur casse la gueule aux trois. J'ai
déjà averti ma famille, j' suis prêt à
aller en prison !

Pour tempérer son ardeur, le gendar-
me de service lui demande s'il veut y
aller tout de suite ?

M. H. est prié de retourner dans la
salle du tribunal où le président lui fait
signer une déclaration selon laquelle
il s'engage à ne pas mettre ses mena-
ces à exécution. Donc : à suivre.

M. Sch.

AUTRES CONDAMNATIONS
Par ailleurs, le tribunal a condamné :
C. F., de la ville, à 500 francs d'amen-

de et 80 francs de frais, par défaut,
pour infraction à la Loi fédérale sur la
protection des eaux contre la pollution.

J.-C. J., de Bienne, à 14 jours d'em-
prisonnement et 50 francs de frais,
pour rupture de ban.

L S., de la ville, à 5 jours d'arrêts,
avec sursis pendant 2 ans, 200 francs
d'amende et 25 francs de frais, peine
radiée du casier judiciaire au bout d'un
délai de deux ans, ainsi que R. K., de la
ville, à 5 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans, 200 francs d'a-
mende et 25 francs de frais, condamna-
tion devant être radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve de 2 ans,
tous deux pour infraction à la LCR.

J. G. D. S., de la ville, à 5 jours d'ar-
rêts avec sursis pendant un an, 100 fr.
d'amende et 25 fr. de frais, peine radiée
du casier judiciaire après un délai d'é-
preuve d'un an, pour infraction à la
LCR.

A. X., de Bienne, à 15 jours d'arrêts
avec sursis pendant >un> an, 100' francs^
d'amende et 25 francs de frais — le
délai d'épreuve pour la radiation de la
condamnation au casier judiciaire étant
fixé à un an — pour infraction à la
LCR.

Présence de Terre des Hommes à Modhac
Le succès obtenu loi-s de Modhac

1968 par le stand et l'action Terre des
Hommes a incité les responsables è
louer un emplacement à nouveau cette
année. En 1970, TDH participe aux
frais, alors qu'en 1968, le mouvement
était invité de Modhac.

Chacun pourra se désaltérer au bai
à café de TDH (café et installation gra-
cieusement mis à disposition de TDH
par La Semeuse) qui se trouvera en
face du stand de télévision.

Deux missions doivent être remplies
par la présence de TDH à Modhac.
D'une part une action financière (pai
la vente du café et de différents objets
confectionnés par des enfants de TDH)
qui continue l'aide que le secteur des
Montagnes neuchâteloises apporte de-
puis quelques années au développement
rie_la « Maison ». de Massongex, au Va-
lais. Des disques de jazz Terre des
Hommes seront également en vente,
ainsi que des sachets de lavande. Jus-
qu'à présent plus de 30.000 fr. ont été
récoltés par différentes actions dans les
Montagnes neuchâteloises, et envoyés
au Valais (concerts Markevitch, stand
raclettes à la Braderie, ventes de bis-
cômes, de draps, ete) .

Le deuxième but est l'information du
public sur les actions passées, présen-
tes et futures de Terre des Hommes
dans le haut du canton. TDH a be-
soin de beaucoup de bonnes volon-
tés pour les différentes manifestations
organisées (vente d'orange, vente de
billets pour le prochain concert Bach
du • 1er décembre, Braderie, Modhac,
etc.) pour des impressions de program-
mes ou prospectus, pour des installa-

tions de stand) il est nécessaire que
nous soyons soutenus par un grand
nombre de fièles disposés à nous ren-
dre service lors de nos actions en gé-
néral. L'appartenance à Terre des
Hommes comprend plusieurs voies, sans
que pour autant il soit nécessaire de
les emprunter toutes. Il est possible
par exemple de manifester son inté-
rêt en s'inscrivant comme serveur ou
serveuse au bar TDH de Modhac, com-
me placeur à la Salle de musique lors
du prochain concert , ou comme vendeur
de billets ou comme contrôleur de pos-
te lors de la Marche Populaire à Ski.
Bien entendu, ceux qui ne disposent
pas de temps libre peuvent toujours
s'engager à des parrainages financiers.

L'information sera complétée à Mo-
dhac par la projection de diaposîtifs
montrant la « Maison » de Massongex,
et les enfants de TDH dans le canton
de^'NeuchâteLaïiSjrtj iSi»' . &àài- -vaiSis»

¦

COMMUNIQUÉS I
1 J

Bal public du centenaire, salle du bas
de l'Ancien Stand.
A l'occasion du centième anniversai-

re de sa fondation, outre de nombreuses
festivités durant tout l'après-midi du
samedi 10 octobre 1970, la section des
Montagnes neuchâteloises organise un
bal public, auquel tous les amis de la
FOBB, et de la grande kermesse du
centenaire, sont cordialement invités à
participer. René Dessibourg et son
quartet sait dérider les plus moroses.
Dès 20 h. 30 et jusqu'à 4 h. du matin,
il n'y aura place que pour la danse, et
la meilleure, avec les «bâtisseurs» du
pays. Ambiance assurée, arrivez à
temps et faites fête à la FOBB.

Fernand Raynaud dans « L'Auvergnat
et l'Autobus.
En grande première un spectacle de

famille où le rire est roi ! Avec Jean
Richai-d, Michel Galabru , Christian Ma-
rin, Christiane Minazzoli. Habile spé-
cialiste du «cinéma relaxe», Guy Le-
franc fait toujours appel à d'excellents
comiques pour animer ses films. Ici :
Fernand Raynaud, métamorphosé en
Auvergnat ingénu mais néanmoins rusé,
lancé dans des aventures-poursuites qui
enchaînent les gags à un rythme que
soutient allègrement l'excellente mu-
sique de Georges van Parys. «L'Au-
vergnat et l'Autobus». Un film à ne
pas manquer. Couleurs. Enfants admis.
Séances tous les soirs à 20 h. 30. Mati-
nées à 15 h. samedi et dimanche et
mercredi 14 octobre.

Georges Pantillon revint vers 1890
de ses trois années d'étude à Berlin et
à Vienne, capitale de la musique. A
La Chaux-de-Fonds, il n'existait quasi
rien, sur le plan musical. Il entreprit
de transformer le répertoire des cho-
rales et orchestres dont il s'occupa et
surtout fonda la Société de musique
(dont il devint le directeur musical),
laquelle organise toujours nos saisons.
C'est ainsi qu'il est à l'origine de l'a-
noblissement musical de La Chaux-
de-Fonds et de la région, et le père
lointain de notre Salle de musique.
Une ville se grandit quant elle honore
ses artistes. C'est pourquoi , avec la
collaboration de l'Etat et de la ville,
un comité a décidé de rendre hom-
mage à Georges Pantillon, à son père
Zacharie, à ses fils et petits-enfants,
c'est-à-dire à une dynastie de musi-
ciens chaux-de-fonniers, le vendredi
9 octobre 1970 à 17 h. au Conserva-
toire. En exécutant des partitions du
maître, en rappelant son oeuvre mul-
tiple de professeur, pédagogue, com-
positeur , chef d'orchestre, en éditant
une plaquette « Georges Pantillon et
une dynastie de musiciens » , qui sor-
tira des presses de l'Imprimerie Cour-
voisier à cette occasion. Cérémonie pu-
blique et ouverte à tous les amateurs
de musique et amis de la culture
chaux-de-fonnière. (N)

PROGRAMME
Oeuvres de Georges Pantillon (vio-

lon et piano, voix et piano , choeur
d'enfants) seront exécutées par Pier-
rette Péguegnat, soprano, Cécile Pan-
tillon , pianiste, Antoinette Pantillon-
van Stokkum, violoniste, Georges-Hen-
ri Pantillon , pianiste et maitre de cha-
pelle, Philippe Huttenlocher, baryton ,
et une chorale d'enfants.

Pour le centenaire
de Georges Pantillon

Sociétés locales
SEMAINE DU 8 AU 15 OCTOBRE

Basketball-Club Abeille. — L'entraîne-
ment pour la Ire et la 2e équipe ainsi
que les vétérans, mardi de 20 à 22 h.,
dans les deux halles des Forges.

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

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

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

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

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

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

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Répétition du lundi 12 supprimée.

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

Les Centaures, moto-club. — Assem-
blée mensuelle, mercredi 14 octobre ,
à 20 h., au restaurant du Tivoli.

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

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

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

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

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

Crêtets, jeudi 18 h. 30 - 20 h. Basket,
hommes, Pavillon des sports, mardi,
20-22 h., dames, jeudi , 20-22 h.

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

SFG Ancienne. — Actifs : mardi, ven-
dredi , 20 h. à 22 h., ancienne halle.
Pupilles : mercredi, 18 à 20 h., ancien-
ne halle. Pupillettes : lundi, 18 h. à
20 h. 30, nouvelle halle. Dames : lun-
di , 20 h. 30 à 22 h., nouvelle halle.
Handball : lundi, actifs, 18 h. à 22 h.,
Pavillon des sports. Seniors : lundi,
18 h., Bellevue. Actifs, 18 h. à 22 h.,
jeudi , Pavillon des sports. Juniors :
vendredi, 18 h. à 20 h., Bellevue.

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

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

Société chorale La Chaux-de-Fonds,
Chorale mixte, Le Locle. — Jeudi
8 octobre, 20 h . 15, répétition au
Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds.

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

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

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

Union chorale. — Mardi 13, 2es ténors
et barytons, 19 h. 30. Ensemble, 20 h.
15, avant-dernière répétition avant
le concert du 23 octobre. Tous pré-
sents.

Haute distinction internationale
pour un chercheur chaux-de-fonnier

Le Prix André Lichtwitz 1970
vient d'être décerné par le gouver-
nement français au Dr André - Ber-
nard Borle pour ses recherches ex-
ceptionnelles sur le métabolisme
phosphocalcique.

Cette haute distinction interna-
tionale récompense un chercheur
chaux-de-fonnier. En effet , si le Dr
André-Bernard Borle est , depuis
plusieurs années, professeur associé
en physiologie et chef du laboratoire
de recherches à l'Université de Pitts-
burgh, c'est à La Chaux-de-Fonds,
où il est né, qu'il fit ses premières
classes.

Ce n'est qu'une fois achevées ses
études de médecine, à l'Université
de Neuchâtel puis à celle de Genève,
qu 'il gagna une première fois les
Etats-Unis où il orientera très vite
sa carrière vers la recherche. Après
trois années passées à Boston, le
Dr Borle revint une année à Genè-
ve pour un stage dans les services
du professeur Mach. Il retourna en-
suite aux Etats-Unis pour poursui-
vre , dans un premier temps, ses
recherches à l'Université de Ro-
chester.

La qualité de ses travaux lui va-
lut , en 1964, d'être appelé à créer
un laboratoire de recherches à l'Uni-
versité de Pittsburgh.

Déjà lauréat d'un prix américain
en 1964, alors qu'il n'était âgé que

de 33 ans, le Dr André-Bernard
Borle voit aujourd'hui reconnaître
sur- le plan international la valeur
de ses recherches.

Le Dr André-Bernard Borle est le
fils du Dr André Borle, médecin
dentiste.

Mardi 13 octobre prochain, un nou-
veau central téléphonique rural, trait
d'union entre la Métropole horlogère
et les autres localités du groupe de
réseaux 039, sera mis en service à
La Chaux-de-Fonds. L'ancien central,
en fonction depuis plusieurs années,
n'était plus adapté aux techniques
modernes des télécommunications.

Depuis quelques mois, des spécialis-
tes sont occupés au montage et à
l'adaptation des nouveaux circuits. Ces
travaux occasionnent certains incon-
vénients pour les usagers ; il faut , par
exemple, peut-être davantage de temps
pour obtenir le son musical ou la
communication, mais avec un peu de
patience, le trafic s'écoule tout de mê-
me et, dès la fin d'octobre, tout sera
en ordre.

Les appels ou No 10 (dépôt des té-
légrammes) aboutiront à Lausanne.
Cette mesure est prise en prévision
de l'automatisation des services télé-
graphiques au moyen d'un ordinateur
central. Les télégrammes arrivants se-
ront toujours distribués par le bureau
de La Chaux-de-Fonds.

Enfin , dès le 14 octobre, la taxation
par impulsion périodique sera appli-

Les circuits sont soigneusement testés.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 9

quée dans tous les centraux du groupe
de réseaux 039, à l'exception des Bre-
nets. (c)

Mise en service d'un nouveau central
téléphonique rural à La Chaux-de-Fonds

i

Les architectes, maîtres d'Etat, ou-
vriers et de nombreux invités conviés
par M.  Wyss, propriétaire et M. et
Mme Oehrli, tenanciers, ont assisté hier
à la brillante inauguration du Café de
l'Union, nouvelle version, situé à la
rue du Progrès no 63.

De vieux bistrot de quartier — non
sans charme d' ailleurs — l'établisse-
ment , entièrement rénové en style vus-
tique , a gagné un nouveau cachet, qui
lui confère une ambiance intime et dis-
crète, assurée pour une grande part par
un éclairage d i f f u s .  Les tubes de néon
ont été remplacés par des lampes dont
le socle est constitué de moyeux de
roues de char, et les banales vitres par
du verre travaillé en « cul de bouteil-
le » .

L'établissement va également chan-
ger de nom. Un concours ouvert à tous
a été organisé en vue de lui trouver
une appellation originale, ( jbz)

¦

Il cherche un nom
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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 -

, Coloris: rouille et vert
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du 8 au 10 octobre 1970
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Pour une bonne torrée j

Saucisses et I
saucissons I
neuchâtelois j

Société des maîtres bouchers

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

Livraisons à domicile - Les clients sont priés de passer
les commandes la veille ou avant 8 heures du matin. i
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Notre tuyau
pour nos prêts

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

Tuyau no 3 L'obtention d'un crédit rapide Et rappelez-vous: il existe déjà
ne rend service qu'une fois. des crédits Renco avec un
Vous en profiterez encore intérêt de 5/4% seulement sur
mieux si vous bénéficiez aussi le capital initial, c'est-à-dire
d'une limite de crédit supplé- 9%% par an. Toute personne
mentaire — car vous pourrez se trouvant dans une situation
ainsi obtenir en tout temps de financière ordonnée peut
l'argent frais en 10 minutes. obtenir chez nous un prêt de

fr. 1000.- à fr. 25000.-.

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

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

Nom 

Prénom 

Rue 

NP Domicile r' 383

Appartements
de 2 et 3 pièces, à vendre dans centre
du village de Gryon. Prix par apparte-
ment 60.000 à 70.000 fr., tout confort ,
chauffage avec eau chaude.

studios
avec coins cuisinette, bains.
Prix 25.000 fr. TéL (025) 5 95 25. 

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Puissance 70 CVDIN.
4 freins à disque, servo-frein,
correcteur de freinage.
Vitesse 150 km/h. 5 places.

ËsnfiinPrix Fr' 345o~-

E0BBBEBM
Forfait pour transport et livraison Fr. 40.-. Financement Sava - un moyen actuel.

AGENCE FIAT :

GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE
CHS STEINER - LE LOCLE Tél. (039) 5 10 50
rann f / s  417- 8e-f

jsM Pour le patinage...
(m y K̂  TOUS les articles

^̂ |3) Bottines depuis 44.80

Chaussures hockey depuis 54.80

AIGUISAGE DE PATINS -^

F. Pittet LE LOCLE

JEUNE DAME
cherche travail à domicile :
CORRESPONDANCE (française,
allemande, italienne, anglaise).
TRADUCTION
FACTURATION
COMPTABILITÉ
Libre tout de suite. — Ecrire sous
chiffre MJ 21761, au bureau de
L'Impartial.

OFFRE SPÉCIALE,
AVANTAGEUSE

Salle à manger comprenant 1 buffet-pa-
roi 200 cm., 1 table à rallonge, 4 chaises,
siège et dos rembourrés.

Fr. 1385.-
30 mois de crédit - sans réserve de pro-
priété.

¦/MEUBLES
Serre 22 T.a rhaiiv-Ho-VnnHa

CETTE MARQUE
SUR VOS SKIS,

C'EST UN BON ACHAT
GARANTI.

f nnvïcz j
\ ac«RErn_ n /
\ T /\ B /

Nous vous équipons de la tête
aux pieds. C'est votre avantage.

Profitez
DE NOTRE QUALITÉ
DE NOTRE SERVICE
DE NOS PRIX.

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

Christian KIENER
Route des Convers 73

2616 RENAN
Téléphone (039) 8 22 44 Q_

(63 12 44)

A vendre

remorque camping
Erka. Prix Fr. 850.—. Cédée Fr. 550.—,
peu utilisée et 3 calorifères à mazout.
Belles occasions. Tél. (038) 7 11 25.
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Les abonnés des Brenets téléphoneront
au Locle pour 10 cts les trois minutes

Une centrale téléphonique est née en quelques instants sur Les Monts

Le long convoi, qui s'était ébranlé le matin de Fribourg, est arrivé hier
après-midi, sur Les Monts, au-dessus du Locle. Un long « container » de
15 tonnes a été déchargé du camion et déposé sur une petite plate-forme
préparée depuis longtemps à cet effet. Une échelle métallique a été appli-
quée à l'une des extrémités de la « grande caisse » ; une porte a été ouverte
au sommet de l'escalier et un homme en blouse grise est entré : grâce à lui
peut-être, les abonnés au téléphone des Brenets entreront sans heurt, dans
la nuit du 10 au 11 novembre prochain, dans le réseau du Locle. En d'autres
termes, ils ne paieront que 10 centimes toutes les trois minutes pour télé-
phoner en ville du Locle. Enfin, les numéros de l'ensemble de ce nouveau

réseau passeront de 5 à 6 chiffres au cours de la même nuit.

La nouvelle centrale téléphonique qui
a « poussé » de manière inhabituelle,
au-dessus de la ville, est provisoire :
elle secondera celle du Locle en lui
apportant 1000 raccords supplémentai-
res jusqu 'en 1975 - 76, date où entrera
en service la nouvelle poste du Locle.
L'installation provisoire des Monts est
d'une conception récente et est entiè-
rement automatique. Elle est pourvue
d'un système de chauffage et de venti-
lation indispensables à sa bonne mar-
che.

Un groupe de batteries est enclen-
ché en cas de panne d'électricité.

Le premier exemplaire de cette ins-
tallation a été inauguré en mars 1968
à Marly (FR) ; la «caravane» des Monts ,

qui coûte un million de francs (dont
40.000 francs seulement pour la carapa-
ce) porte le numéro II. La direction gé-
nérale des PTT a pris des dispositions
pour avoir en tous temps deux de ces
« containers » disponibles. Une semai-
ne suffit pour l'installer et le raccor-
der , en cas d'urgente nécessité.

430 ABONNÉS AUX BRENETS
La centrale téléphonique des Brenets,

qui compte 430 abonnés, est ancienne.
L'installation nécessaire pour porter le
nombre des chiffres d'appel de cinq à
six, était trop coûteuse et trop volumi-
neuse pour prendre place dans les lo-
caux actuels. La décision a été ainsi
prise de raccorder immédiatement les

abonnés des Brenets à la centrale du Lo-
cle renforcée par l'installation mobile.
Le provisoire durera jusqu 'à l'ouvertu-
re d'une grande centrale, qui n'est pour
l'instant qu 'au stade de projet. Cette
centrale sera munie — probablement

Le « container » sera relié à la cen
traie du Locle par ce conduit

La centrale téléphonique mobile a pris place sur deux pilliers de béton
fortement ancrés dans le sol. (photos Impar-Bernard)

pour la première fois en Suisse —
d'installations révolutionnaires « sensa-
tionnelles » aux dires de spécialistes
S'en étonnera-t-on dans la cité de IE
précision ?

Cl. Jd.

Les Ponts-de-Martel

Le Dr R.udolph R. Spruengli (à droite) a remis les clés de la voiture à M M .
Charles Jean-Mairet, conseiller communal, et Francis Fivaz, administrateur
de la commune des Ponts-de-Martel , accompagnés de Mme Marguerite Vuille.

Les services sociaux de la commune
des Ponts-de-Martel ont pris possession
d'une voiture qui facilitera grandement
les déplacements de la soeur visitante.
Ce véhicule est un don des fabriques
de chocolats Lindt et Spruengli à l'oc-
casion du 125e anniversaire de la fon-
dation de cette société. Avec la voi-
ture, une petite enveloppe contenant
3000 francs pour les frais d'entretien
durant la première année a été remise
aux autorités des Ponts-de-Martel, au
cours d'une manifestation samedi à
Kilchberg.

Quelque 25 autres communes ou ins-
titutions de Suisse ont bénéficié d'un
tel cadeau à l'intention de leur soeur
visitante ou de leur garde-malades.

UNE VOITURE POUR QUI ?
La soeur visitante, Mme André Vuil-

le, que chacun connaît bien aux Ponts-
de-Martel , était bien entendu invitée
à la manifestation de remise du véhi-
cule. Mais sur le chemin du retour ,
Mme Vuille n'a pas pris le volant de
la nouvelle voiture : elle ne possède

Mme Marguerite Vuille : « Laissez la place à une plus jeune
(photos Impar-Bernard)

pas de permis de conduire. Agée de 62
ans , la soeur visitante, qui chaque jour
depuis 13 ans se rend à pied ou à
bicyclette chez ses patients, a émis le
voeu de se retirer pour une retraite
bien méritée et « laisser la place à une
plus jeune ! ». L'intérêt que représente
la mise à disposition de la voiture pour
couvrir une aussi vaste région, de quel-
que 1300 habitants, constitue, selon
Mme Vuille, un « appât » pour une jeu-
ne infirmière diplômée. C'est également
la raison pour laquelle elle désire aban-
donner son métier.

L'administrateur communal, M. Fran-
cis Fivaz, remettra également les clés
du véhicule au service d'aide familia-
le qui a pour tâche d'assister les per-
sonnes du troisième âge. De toute évi-
dence la voituer sera beaucoup utilisée
et rendra de précieux services parti-
culièrement en hiver. A ce propos ,
Mme Vuille conservera ' longtemps en-
core le souvenir des parcours à ski ou
en luge qu 'elle a dû accomplir pour
soigner ses malades à leur domicile.

(cjd)

Une voiture pour la sœur visitante

Vous reconnaissez-vous?
Visiteur de la VEL

r-

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement au bureau de
« L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes », au Locle jusqu'au

14 septembre. Vous y toucherez un billet de 10 francs, (réd.)

La VEL bat son plein. Hier en-
core, la traditionnelle Vente-Expo-
sition Locloise a remporté son suc-
cès populaire. Il faut dire aussi
que les visiteurs avaient, outre la
possibilté de parcourir des stands
remarquablement achalandés, celle
de gagner un voyage pour Rome,
offert tous les jours à l'un des hô-
tes de cette manifestation. Pour la
deuxième fois, le prix a ainsi été
attribué. L'heureuse gagnante de
ce mercredi est Mme Jeanne Godel,
demeurant Jeanneret 27, au Locle,
qui pourra ainsi, pendant quatre
journées, découvrir la Ville éter-
nelle grâce aux commerçants ex-
posants de la VEL.

QUATRE JOURS
A ROME

—3BE_-— Feuille dAvis desMontagnes WHËEMMÊÈM

Le jeune Didier Huguenin, âgé de
six ans, a été renversé par un auto-
mobiliste alors qu'il traversait la chaus-
sée rue Girardet , sortant inopinément
de derrière une voiture en stationne-
ment. L'enfant souffrant de contusions
au visage, a été conduit à l'hôpital du
Locle pour y recevoir des soins. Il a
pu regagner le domicile de ses parents.

Enfant renversé
par une voiture
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JEUDI 8 OCTOBRE
Vente et exposition locloise VEL : ou-

verte de 14 à 22 h.
Pharmaci e d'o f f i c e  : 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.
(0$9) 5 11 56.

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.
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Echos de la VEL
L'électricien « maison » n'était pas

au « courant » de l'ouverture de la
VEL, un de ses stands est resté vide.

Des cageots de f ru i t s  vides ont
disparu en ville du Locle ; un expo-
sant de la VEL serait impliqué dans
cette a f fa i re .

La « Paulet » de la place a repris
du service à la VEL. Son teint en
dit long sur ses occupations actuel-
les... enfin des vacances pour les
truites du Doubs.

Un danger plan e sur la VEL : les
tournesols qui ornent une des salles
risquent de virer au rouge, le prési-
dent n'aime .pvgf ie javj ie.

Si les membres de Ja VEL n'ont
pas vu Reims', ils se consolent en
envoyant les heureux gagnants de la
loterie à Rome.

On a surpris à la VEL un célèbre
bijoutier de la ville en train d' es-
sayer les perruques à Marjos.

L'ancien président Roger cherche
en vain son frère Georges. Aux der-
nières nouvelles, il paraît que Geor-
ges est perdu dans le Téléblitz.

Les halles de la VEL sont ornées,
l'une de tournesols, et l'autre de
lanternes et ombrelles japonaises ;
aussi on les a baptisées la halle ja-
ponaise et la halle des cocus. De
grands projets pour la prochaine
VEL, les décorations seront inter-
verties.

Au cours du montage de l exposi-
tion, les électriciens, un peu excédés
par toutes les demandes, ont fini
par demander aux organisateurs s'il
fallait prévoir des guirlandes de
lampes jusqu'à chacun des magasins
en ville.

'A la f i n  d'un comité de la VEL,
le fleuriste s'est quelque peu attardé
si bien qu'au milieu de la nuit, alors
que son épouse encore éveillée lui
demandait des comptes, celui-ci ré-
pondit : « Mais , Mamy, je  ne rentre
pas , je  viens chercher des sous ». Un
peu plus tard , se demandant s'il val-
lait la peine d' avertir Mamy par té-
léphone qu'il était toujours en vie,
il décida de n'en rien faire ; comme
cela il ne se ferait pas enguirlander
deux fois .

Lors de l'inauguration de la VEL,
le fait qu'un seul conseiller commu-
nal était présent a été différemment
apprécié. D'aucuns disent que les
quatre absents remplaçaient les
commerçants présents afin de bal-
layer devant leur magasin. D'autres
prétendent que si nos conseillers
passent leur vie soit au Grand Con-
seil, soit au Conseil national, on
pourrait fort bien supprimer le Con-
seil communal et avec l'argent ga-
gné construire cette fameuse piscine
couverte.

René se fa i t  du souci pour son
stand ; en e f f e t  ses WC sont si beaux
que tout le monde veut les essayer.

Si l'on dit qu 'Eric Schwab est le
bijoutier des articles pour fumeurs,
on peut ajouter que Willy est le
cigarrier des horlogers.

Si les visiteurs ont apprécié l' ex-
position des statues à l' entrée de
l' exposition , il n'en va pas de même
pour les jeunes gens qui trouvent
bien de poser leurs vélos contre ces
statues. Une déception pour les Lo-
clois qui croyaient que les jeunes de
la ville étaient bien élevés.

Le billet pour Rome n'est pas le seul cadeau que peuvent espérer les jeunes
visiteurs. Il leur est également o f f e r t  de participer au concours de l' assem-
blage du garde-temps électronique qui a vu, cette fois-ci , Thierry Fallet ,
9 ans, du Locle (6'12" 2 cinquièmes) et Yves S t e f f e n , 12 ans, du Locle aussi
(6'32" 2 cinquièmes) gagner une montre qui leur a été remise par M.  René
Guilleret, professeur à l 'Ecole technique suisse. Voici les heureux gagnants.

(photo Impar-Bernard)

Nouveaux gagnants au concours d'horlogerie
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COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE 11
GENÈVE || |

a l'honneur d'annoncer qu'elle a confié, dès le 1er octobre 1970, |;J'
la direction de son agence générale pour le canton de Neuchâtel ïj3jj

|| à 10,
MONSIEUR Wi

CLAUDE STAUFFER I
AGENT GÉNÉRAL ¦ J '=|

NEUCHATEL — Faubourg du Lac 2 — Tél. (038) 5 94 44 Mè
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ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

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

Tél. (039) 2 38 03

Prêt comptant®
¦*• de Fr. 500.- à Fr. 25 000.-, si vous Contre renvoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r 
¦*• remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts HH2 .
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A^83
ic basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone n_ Dr»Kin*a»_^*;«» Q A

contre votre .seule signature '071 233922, vous donne chaque soir t»ailC |UB ltOnner -H«»ie.O.M.
¦k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

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

EH
sport chaussures finkbeiner

2300 La Chaux-de-Fonds
¦ ¦

! .
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o Une conception nouvelle de la vente ,

• Une ambiance jeune
!

• Un choix fou... des prix sages...

® Un magasin pas comme les autres.

OUVERTURE le 16 octobre
Av. Léopold-Robert 36
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Parce que 1 batterîe sur 4
meurt en hiuer,

les stations Esso munies
de ce signe distinct.. #

¦ 
¦

testent gratuitement
votre batterie

Afin de bien passer l'hiver, faites contrôler HHnn|^^^^^M *B '̂'r''!l'!'|1_iJ_B__K_6_BHMM ̂ _B A chaque station

sa propre batterie. Une nouveauté de plus [• \&".
dans l'Esso Shop. \y / ¦¦ ¦, J 

¦ • m
Esso Voltpak HD n'est toutefois pas une Y ' ". ' ./ " m — a Itfflït'Pl 'll!
batterie ordinaire. Elle porte la marque Esso i y Bip:- J IffB* lPaï̂ ll l*•'•,
et de plus c'est une batterie sèche, vendue \ |S_H« Ifc^" _,<__
avec une année de garantie. _¦_»¦¦__' ___)___
Esso Voltpak HD n'est mise en service » - nflilUi» pffl ^
comme batterie sèche que lorsqu 'elle est HHHHH«H« «HMn ¦HUMBH«HHH *S V y

dans une station-service Esso, où vous \ ' •¦/  M . J

partie. Car une voiture ne roule pas sans ___^^HP3S^^^^batterie. h2:.£J:i£Jy.Êt£2i 'y£:£y . £ L. : ! M wff iÊ¥^W^$&m
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la nouvelle batterie SèCSIë ESSO j ^ffflltk
Voltpak HD: IBÉil-Bii

la batterie qui dure plus longtemps \̂ &/
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Aujourd'hui réouverture du —-
CAFÉ DE L'UNION
rue du Progrès 63

Un nouveau restaurant dans un cadre rustique...
Les tenanciers : Monsieur et Madame HANS ŒHRLI
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Les entreprises suivantes ont contribué à la réussite de ces nouveaux locaux :

Architecture : lu 'Parquets ¦ ^
VUILLEUMIER et SALUS La Chaux-de-Fonds CLÉMENT MEYLAN La Chaux-de-Fonds

¦

- 
¦ 

. 
? -

Maçonnerie : Comptoir et frigos :
DANTE GRANA La Chaux-de-Fonds BRASSERIE DE LA COMÈTE SA La Chaux-de-Fonds

Menuiserie : Peinture :
USINE DE LA CHARRIÈRE SA La Chaux-de-Fonds DAVID RUSCONI La Chaux-de-Fonds

Sanitaire et ferblanterie : Entreprise de nettoyage :
SCHAUB et MUHLEMANN La Chaux-de-Fonds G. COEUDEVEZ La Chaux-de-Fonds

1

Electricité :
«EGET» GEORGES SCHNEIDER La Chaux-de-Fonds

.'t:

i

Aj uj etL-wtouô de l' Cmax̂ mxxj tUm ?
Participez au CONCOURS GRATUIT pour trouver
un nouveau nom original pour

le Café de l'Union rénové
¦ H _ _ _ _ _ _ _  — a _ _ _ _  — _ — — — — —' — M _ — _ « _ _ _H B i l

1er PRIX • Fr 500 - -¦ ¦ lml#% • I ¦• *#W« Nom proposé pour le café :
1

PH SSDGCSS Nom et adresse de l'expéditeur: 

i
i
i

100 prix de consolation¦ w w r ^w_ _w w_ *_ « w_ _  i Bu||etin à déposer au «Café de l'Union» jusqu'au 31 octobre 1970.



[DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS i

Un habitant de Buttes qui est pro-
priétaire d'un poulailler situé à proxi-
mité de son domicile , mais à l'orée de
la forêt , constatait depuis quelques se-
maines que ses poules diminuaient. Il
p ensa tout d' abord à des voleurs dési-
reux de s'o f f r i r  de bons repas chez eux.
Un cadenas fu t  alors installé à la porte
d'entrée du poulailler , afin de mieux
protéger sa volaille. Malgré cette pré-
vention, les poules disparaissaient en-
core. Il fa l la i t  se décider à agir. Un
matin de la semaine passée , il f i t  le
tour de l' enclos et remarqua qu'un

Le coupable.

passage avait été creuse sous le treillis
de protection par une bête sauvage. Sur
ces fa i t s , il demanda à un chasseur de
la région d' exercer une surveillance
aux alentours de son poulailler. Ce
n'est qu'à la pointe du jour de la troi-
sième nuit de pause, que Maître Goupil
s'aventura par le même chemin pour
pénétrer dans l' enclos, puis dans le
poulailler. C'est à ce moment que le
chasseur épaula et tira sur le renard
qui était bel et bien le voleur de poules.

(texte et photo rq)

Buttes : le voleur n'était autre qu'un renard

r 
¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 
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\ VAL-DE-RUZ '
FENIN

Une fillette se jette
contre une voiture

Hier, vers 12 h. 10, la petite Syl-
viane Desaules, âgée de quatre ans et
demi, s'est élancée sur la route au
moment où arrivait la voiture con-
duite par M. M. W., domicilié à Sava-
gnier. Malgré un freinage énergique,
le conducteur n'a pu éviter la fillette,
qu a été projetée sur la chaussée. Elle
a été transportée à l'hôpital de Lan-
deyeux par ses parents, souffrant d'u-
ne commotion et de blessures à la
tête, (mo)

DOMBRESSON
Une voiture dans un arbre
Hier matin , la police était avisée

qu 'un accident de la circulation s'é-
tait produit la veille sur la route can-
tonale entre Dombresson et Savagnier,
dans le virage du Ein. Il s'agit de M. R.
O., étudiant, domicilié à Fenin qui ,
sans être titulaire d'un permis de con-
duire, avait emprunté la voiture d'un
camarade. Arrivé dans le virage en
question, il a perdu la maîtrise du vé-
hicule, qui est entré de plein fouet dans
un arbre. Si le conducteur s'en est sor-
ti indemne, l'automobile, par contre,
est entièrement démolie, (mo)
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JEUDI 8 OCTOBRE
Salle de musique : 20 h. 15 , Madrigaux

de la Renaissance.
Patinoire des Mélèzes : 9 h. à 17 h. 30.
Galerie ADC : exposition: L'homme et

le temps , de 14 h. à 21 h.
Galerie du Manoir : 17 h. à 19 h., Yves

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

d' une collection spéciale , 25 pièces
de monnaie de la trouvaille de
Dombresson.

Aida Centre scolaire des Forges : 8 à
12 h., 14 à 19 h., exposition p u n r
la santé de notre peuple.

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

Musée d'horlogeri e : 14 à 27 h.
Musée d'histoire naturelle : 14 h. à

Jfi h. 30 .
Cabaret 55 attractions internationales
ADC : In format ions  touristiques , tél.

(039) 3 36 10 , avenue Léopold-Ro-
bert S4.

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

Le programme des cinémas f igure  en
page 20.

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

Service d' urgence 
^édicale et dentai-

re :
Tél. No 2 10 17 renseignera. (N' ap-
pelez qu'en cas d'absence du mé-
decin de fa -mille).

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

M E M E N T O

Neuchâtel
JEUDI 8 OCTOBRE

TPN : 20 h. 30, spectacle par troupe
de gymnasiens «Fantasio» .

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

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

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.

BOUDRY

Hier , peu après 18 heures, un au-
tomobiliste de Neuchâtel, M. A. d.
L., circulait sur la RN 5 et s'était
mis en ordre de présélection pour
se rendre au garage des Jordils.
Alors qu'il était à l'arrêt , il a été
violemment heurté à l'arrière par la
voiture conduite par un automobilis-
te de Cernier, M. Eric Soguel. M.
Soguel a subi des plaies à la tête,
son épouse une fracture du crâne
probable et leur fils, Nils, 7 ans, des
coupures à la face. Tous trois ont
été transportés à l'Hôpital Pourta-
iès.

Violente collision
entre deux voitures

TROIS BLESSÉS

500.000 francs: objectif de la dernière étape

LA ¦£*¦¦'¦ K *-  „.*y!**~ V^. V^-"- J-f *. ¦*¦ A ĵT^Ĵ .*̂ ^..i__ii§'..__t__.̂ _ ._?• ¦r-' v^ V^-s. __ " _ _ JL-X—V^AO ,

Les Chantiers de l'Eglise arrivent à terme

Le projet  de St-Jean à La Chaux-de-Fonds, en cours de réalisation.

Un slogan : objectif 500.000, un dépliant rouge et vert qui attire l'œil, dis-
tribué dans les boîtes aux lettres, ont rappelé dernièrement à ceux qui
auraient pu l'oublier, à la fois l'œuvre entreprise par les Chantiers de
l'Eglise et les difficultés qu'ils rencontrent dans le domaine du financement.

Hier , au Louverain , c'était au tour
des industriels du canton d'être invités
à prendre connaissance de l'état des
travaux, des succès déjà obtenus dans
tous les domaines et de la nécessité qui

s'impose de niveler les investissements.
De fournir un dernier effort pour per-
mettre le respect du plan de finance-
ment.

OBJECTIFS ATTEINTS

Lancés en 1963, les Chamtiers de
l'Eglise ont d'ores et déjà atteint tous
leurs objectifs. Parmi leurs réalisations
spectaculaires, qui présentent le plus
grand intérêt dans le domaine social ,
on peut citer la création des trois cen-
tres paroissiaux des Charmettes, de
Cressier, de St-Jean (en cours de cens- '
truction à La Chaux-de-Fonds), la Mai-
son de Champréveyres qui accueille
plus de 80 étudiants étrangers, la cli-
nique de psychothérapie de La Rochelle,

M. Charles Wust , président du comi-
té directeur , devait brièvement faire le
point de la situation à l'occasion de cet-
te conférence d'information qui se situe
donc à moins de trois mois de la fin of-
ficielle des Chantiers de l'Eglise, avant
de passer la parole aux responsables
des différents établissements et servi-
ces inaugurés ces dernières années.

Le pasteur Bonjour , résidant du Lou-
verain, évoquait ensuite les travaux
qui restent à effectuer dans son cen-
tre. Les directeurs de la Maison de
Champréveyres, de La Rochelle et du
Centre social évoquaient ensuite di-
vers aspects de leurs activités qui se
soldent par un bilan particulièrement
positif . Enfin , il appartenait à M. Gé-
rard Bauer , en sa double qualité de
président de la Fédération horlogère et
de directeur d'un objectif , de situer
l'œuvre des Chantiers de l'Eglise dans
le contexte général d'un monde qui
subit une évolution sans cesse accélé-
rée.

le centre du Louverain , lieu de rencon-
tres enrichissantes merveilleusement si-
tué sur les hauts du Val-de-Ruz, et le
Centre social protestant qui s'évertue
efficacement de résoudre les problèmes
de tous ceux qui s'adressent à lui sans
distinction de classe ou de confession.

La clinique de La Rochelle.

PLUS DE 2 MILLIONS
Il convient , soulignait M. Bauer, de

ne pas oublier les problèmes extérieurs
qui nous concernent tous même s'ils ne
sont pas du ressort de nos professions.
Il convient aussi de répondre à l'appel
des Chantiers de l'Eglise qui représen-
tent la concrétisation d'une communau-
té d'idéaux , de réflexion et d'action di-
gne des plus grands éloges. Le public,
comme les industriels, en seront sans
doute conscients comme ils l'ont déjà
démontré en offrant plus de deux mil-
lions depuis 1963. Reste à réaliser l'ob-
jectif... des 500.000 francs. (L.)

L'eau de France
passera bientôt la douane

sans encombre
La longue fouil le qui barre, sur la

pente de l'Envers, l'horizon verrisan,
atteindra bientôt la frontière et re-
joindra l' extrémité de la conduite po-
sée par le Syndicat des Eaux de Joux
jusqu 'aux Verrières-de-Joux. Cela si-
gnif ie  que les travaux qui permettront
à l'eau du lac Saint-Point d'alimen-
ter le réservoir des Verrières avancent
bon train. Bonne nouvelle également
que celle des douanes qui, en réponse
à la question posée par les autorités
communales des Verrières, ont répon-
du qu'elles autoriseraient sans autre
formalité Veau à couler à la frontiè-
re, (mn)

LES VERRIÈRES

Considérant révolution actuelle, le
Collège des anciens a acquis la con-
viction qu 'il était nécessaire .d'équiper
la paroisse des moyens les plus mo-
dernes pour assurer sa présence dans
la communauté villageoise. Ainsi , dans
leur dernière séance, les Anciens ver-
risans ont décidé l'acquisition des
moyens nécessaires à l'emploi des
techniques audio-visuelles dans les di-
vers secteurs de la vie paroissiale. On
achètera notamment un projecteur de
cinéma dont on a déjà éprouvé à main-
tes reprises l'utilité lors de réunions
et même de cultes, (mn)

Les moyens
les plus modernes
pour la paroisse

Les dames paysannes
préparent leur thé

L'automne revenu, les dames pay-
sannes peuvent enfin un peu « dételer »
à la ferme et aux champs. C'est pour
elles l'occasion de reprendre d'autres
activités ainsi pour l'active Société des
dames paysannes des Bayards qui , sous
la présidence de Mme Emilia Hainard
des Prises, prépare son traditionnel thé
d'automne qui aura lieu dimanche aux
Echanges scolaires. On leur souhaite
plein succès, d'autant plus que le bé-
néfice de la manifestation sert exclu-
sivement à l'organisation de la course
annuelle des aînés du village^ (mn)

LES BAYARDS

Une vente de fruits
et légumes

La paroisse catholique romaine orga-
nisera samedi prochain, une vente de
fruits  et légumes sur la place du Mar-
ché de la ville. Quant à la soirée, elle
n'aura lieu que plus tard. Le bénéfice
est destiné au fonds  de construction du
nouveau centre communautaire, (rq)

Succès du troc amical
Le troc amical qui a été organisé

mardi et mercredi à la Maison de pa-
roisse par des Fleurisannes désintéres-
sées, a obtenu un succès sans précé-
dent. Cette année, ce sont les vêtements
qui ont dominé les articles de sport
tels que skis, patins et souliers. Un
public très nombreux a choisi ce qui
lui manquait pour l'hiver qui approche
à un prix vraiment modique. Même les
jeunes du Vallon se sont intéressés à
ce genre d'échanges qui sera certaine-
ment renouvelé l'an prochain, (rq)

FLEURIER

(y compris Landeyeux)

Etat civil de septembre
Naissances

1. Zocco Fania , fille de Santo, maçon
aux Geneveys-sur-Coffrane, et de Rosa ,
née Stefanelli. — 2. Matthey Thierry,
fils de François, ébéniste à Savagnier ,
et de Claudine Sylvia, née Tanner. —
3. Patusso Fabio, fils de Ennio, chauf-
feur de camion aux Geneveys-sur-Cof-
frane , et de Anna Maria , née Gubiani.
— 6. Borel Véronique Micheline, fille
de Daniel Claude Edouard , esthéticien
industriel à Chézard - Saint-Martin , et
de Micheline May, née Barbezat . —
14. Jenni Bertrand , fils de Jean-Pierre,
agriculteur aux Planches sur Dombres-
son , et de Anne Lise, née Chevalley. —
14. Hofmann Marika Yvette , f i l le de
Francis , employé de bureau à Valan-
gin , et de Yvette Alice , née Dohmé. —
16. Bachmann Mireille Anne , fille de
Michel Ernest , dessinateur à Neuchâtel ,
et de Paulette Reine Mireille , née
Schmid. — 22. Schmid Nathaniel David ,
fils de Jean Michel , galvanoplaste aux
Geneveys-sur-Coffrane, et de Roseline
Bluette , née Voisin. — 27. Arcas Silvia ,
fille de José Manuel , aide mécanicien
aux Geneveys-sur-Coffrane. et de
Asuncion del Carmen , née Ramon.

Mariages
5. Guyot André Edmond , gendarme à

Genève, et Ratka , née Vrankovic, à
Neuchâtel. — 25. Mamin Rénald Jac-
ques , employé de commerce, et Mireille
née Johner , tous deux à Boudevilliers.

Décès
7. Roth Charles , agriculteur , 76 ans ,

veuf de Lina Bertha , née Stauffer , à La
Joux-du-Plâne. — 0. Racine Charles
Amédce, ancien horloger , 80 ans, époux
de Marthe Marie , née Vuille-dit-Bille,
à Dombresson. — 16. Robert-Nicoud ,
née Meylan , Lucie Antoinette, 62 ans,
épouse de Marc, aux Ponts-de-Martel.
— 19. Steiner Johann, ancien agricul-
teur, 85 ans, veuf de Elise, née Blaser ,
à Fenin. — 25. Chappuis Adèle Cécile ,
81 ans, célibataire, à Neuchâtel. — 27.
Thiévent Germain Paul Célestin , aide
mécanicien , 58 ans, divorcé , à Neuchâ-
tel.

BOUDEVILLIERS
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Motocycle volé
Un motocycle léger, portant plaques

neuchâteloises 2218 , marque « Hercu-
lf », de couleur gris foncé et beige , ré-
servoir bronzé , a été volé entre le 4
et le 6 octobre dernier à la rue de la
Maladière, au nord du Collège. La po-
lice de sûreté enquête.

NEUCHÂTEL
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' Assurez
votre avenir

grâce au p^
d'Investissement!

Assurez votre avenir. Constituez un
avoir ca valeurs réelles. Pour vous per-
mettre de réaliser ce but, nous avons créé
le plan d'investissement. Avec le plan d'in-
vestissement, vous pouvez participer, moy-
ennant 100 francs par mois déjà, aux plus
grandes entreprises du monde et contribuer
à Fexpanskm. économique.

Noos vous donnerons très volontiers
des détails supplémentaires au sujet de
notre pi211 d'investissement. Demandez
notre nouvelle brochure, sans engagement
de votre part, ou passez donc à l'un de
nos guichets.

© CRÉDIT SUISSE«& SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
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Chaque Record
est un record

(venez chercher la vôtre)
Nous avons des versions 2ou 4 portes. D'élégants coupés.
Dé spacieuses CarA Van. D.e fougueux modèles Sprint. Et
des chevaux pour tous les goûts. Faites un galop d'essai!
ESIopel -
_¦ilun produit de la General Motors

GARAGE GUTTMANN S.A .
Serre 108-110 La Chaux-de-Fonds

Adm. M. Bezençon - G. Brasey Tél. (039) 3 46 81

4-
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 I

LES PERSONNES INTÉRESSÉES sont priées de se faire connaître ' j
par écrit ou par téléphone (039) 3 22 01 au Service du personnel —
SECRÉTARIAT ZÉNITH LA CHAUX-DE-FONDS

Cours de couture I
BERNINA I
Durée 4 x 2  heures — Prix Fr. 40.— t j

Le mardi de 20 h. à 22 h. ||
Le jeudi de 14 h. 30 à 16 h. 30 ||

Machines à disposition P«

Choix de tissus, patron simplicity, boutons, etc. j -Jj

Agence Bernina tj jj

M. THIËBAUT, avenue Léopold-Robert 31 Ij
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 222 54 M

mmïM mimii ÏÏ M hé mif mmÊiSrf m
Livraison à domicile

j chaque samedi matin , fraîchement de la campagne
POULETS - POULES - LAPINS - OEUFS

... FRAIS DU PAYS
Visitez-nous à notre stand d'OEUFS FRAIS du mar-
ché (devant le tea-room ROULET) ou appelez

EKEUSEN Maître aviculteur dipl. Tél. 032/971812

Restaurant-Hôtel
A vendre, dans village du Jura neuchâtelois, excellent res-
taurant-hôtel. Salle de débit , 4 salles à manger, 2 caves.
4 chambres privées, 5 chambres à louer, 2 garages. Grange,
écurie pour chevaux de selle. Grand dégagement. Station
d'essence. — Chiffre d'affaires : Fr. 275.000.—.

S'adresser à Samuel MATILE, Agence immobilière,
Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45.

I Prêts 1
I express 1
§|| de Fr. 500.- à Fr. 10 000.- &JJ

K • Pas de caution: ||â
H Votre signature suffit UM
M • Discrétion totale £|®
li Adressez-vous unique- il
§1 ment à la première E||
H banque pour p&
m prêts personnels. |||
m Banque Procrédit m
1RI 2300 La Chaux-de-Fonds, |̂ g
B| av. L.-Robert 88, tél. 039/31612 ||||
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Week-end
A VENDRE A LA CORBATIÈRE week-end neuf de 4 cham-
bres, bain, cuisine équipée, garage chauffé. Chauffage géné-
ral à mazout. Situation très agréable. Accessible toute l'année
en voiture.
S'adresser à Samuel MATILE, Agence immobilière,
Fontainemelon. tél. (038) 7 00 45.| 

Maison de campagne
' A VENDRE A LA SAGNE, maison de 3 appartements de 2
1 chambres, dont un avec bain, 1 appartement de 1 chambre.
Les 2 appartements du 1er étage peuvent former 1 apparte-
ment de 4 chambres. Dégagement : 700 m2. Prix de vente :
Fr. 65.000.—.

S'adresser à Samuel MATILE, Agence immobilière,
Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45.

Appartement
A VENDRE A CERNIER magnifique appartement de 4 cham-
bres, hall à manger, cuisine équipée, bain, 2 WC. Très grande
terrasse. Part au sauna. Ascenseur. Concierge. Garage. Très
belle situation.
S'adresser à Samuel MATILE, Agence immobilière,
Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45.

BEAULIEU
HOME POUR LES PERSONNES AGËES

BROT-DESSOUS
Dorénavant l'auto pour le service des visites sera à
Chambrelien, à 13 h. 30 les deuxième et quatrième
dimanches de chaque mois.



OUVERTURE DE L'EXPOSITION
En semaine, de 14 h. à 22 h.
Le dimanche, de 11 h. à 22 h.
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Des montres suisses à 250 m. de fond

[ • CHRONIQUE HORLOGÈRE • CHRONIQUE HORLOGÈRE « i

Record de profondeur au large de la Corse

Le demi-siècle de la récente initiative Schwarzenbach a montré, entre autres
choses, que les sphères du monde économique ne jouissent pas particuliè-
rement d'une bonne presse auprès des foules. La nouvelle tentative lancée
voici quelques jours à peine et visant les entreprises employant de la main-
d'œuvre étrangère, vient, à son tour, cristalliser ces attaques dont l'industrie

en général fait l'objet.

Une p hase du travail à plus de 250 mètres sous le niveau de la mer. Au
poignet de ce plongeur : une Seamaster 600. (photo Oméga)

Pour faire face à ce dangereux état
de fait , il convient' avant tout de déve-
lopper largement l'information , de tirer
au plus le voile qui pouvait encore ca-
cher les rouages de la machine écono-
mique. Les milieux de l'horlogerie en
ont été parfaitement conscients. D'ores
et déjà , ils ont opté pour une politique
de dialogue avec la presse et , au delà ,
ceux qu'elle est chargée d'informer.

Ainsi hier , une amicale réunion met-
tait en présence à Bienne, les repré-
sentants des journaux régionaux et le
brain trust d'Oméga, M. Ch. Brandt ,
administrateur - délégué en tête , entou-
ré de ses collaborateurs, MM. Boinay,
Vuilloud , Kramer , Gheogan , et P. Kap-
peler , nouveau responsable du service
des relations publiques.

A L'AVANT-GARDE
Une industrie, aussi favorable soit-

tlle au développement des contacts

avec l'extérieur , n'a pas toujours la
chance de présenter des travaux de re-
cherches et de créations aussi sédui-
sants que celle qui fit l'objet du plat
de résistance de cette aimable confé-
rence de presse. Oméga , en effet , qui
pousse son secteur de prospective et
accroît ses efforts dans les domaines
d'avant-garde , a collaboré à une expé-
rience particulièrement spectaculaire :
l'opération «Janus II» organisée dans le
golfe d'Ajaccio. C'est dans ce cadre que
la Compagnie d'expertises Comex , de
Marseille, a établi un record mondial
de plongée avec le concours de trois
plongeurs professionnels qui devaient
se livrer , durant une huitaine de jours ,
à un travail sur le lit marin , par 253
mètres de fond. Cette expérience n'a
pas pour seul but une performance
sportive, mais encore de permettre l'ac-
quisition de connaissances pratiques
sur les limites de capacité de l'individu

aux grandes profondeurs. Pour la me-
ner à bien , il fallait aussi que l'équipe
des plongeurs disposât d'un matériel
adéquat , tant sur le ' plan de l'équipe-
ment (scaphandres , etc.) mais aussi sur
celui des appareils de mesure , et entre
autres , des montres.

La SSIH augmente
son capital-actions

La SSIH vient de porter son capi-
tal - actions de 10 millions de francs
à 27 millions de francs, par l'émis-
sion de 170.000 nouvelles actions no-
minatives de 100 francs , valeur no-
minale chacune. 10 millions de fr.
ont été attribués aux actionnaires
sous forme d'actions gratuites (1:1),
et 2 millions ont servi à la conver-
sion en actions des 20.000 bons de
jouissance. Ces fonds ont été préle-
vés sur des réserves à la libre dis-
position de l'assemblée générale.
D'autre part , 5 millions de francs de
capital frais ont été apportés par la
souscription de 50.000 actions de
100 francs chacune offertes aux an-
ciens actionnaires , à raison d'une
action nouvelle pour deux ancien-
nes. Par cette opération , la SSIH
tend à adapter sa structure financiè-
re aux objectifs , tant commerciaux
que techniques , qu'elle s'est assi-
gnés.

SEAMASTER 600
A l'intention de la Comex, Oméga ,

qui avait déjà équipé les Astronautes
américains, a mis au point une montre
.spécialement conçue pour les grandes
profondeurs , la Seamaster 600 , utilisée
pour le contrôle des différentes activi-
tés au fond. Disposant d'un boîtier en
titane offrant une résistance à la corro-
sion par l'eau de mer semblable au pla-
tine , et de bien d'autres perfectionne-
ments techniques, cettre montre a don-
né pleine satisfaction. Elle a aussi per-
mis , une fois encore , à l 'industrie hor-
logère nationale , d'être présente dans
un domaine de la recherche scientifi-
que de portée internationale dont les
téléspectateurs ont pu vivre les péri-
péties hier soir sur la deuxième chaîne
de la Télévision française ,

L.-A. L.

Nouveau doyen
de la commune

A la suite du décès de M. Alcide
Prétôt , c'est M. Joseph Bassang qui
devient le doyen de la commune. Il
célébrera ses 90 ans le 1er novembre
prochain. M. Bassang a vécu de nom-
breuses années en France, mais il était
revenu s'établir au village il y a quel-
ques années. Il devait malheureusement
bientôt perdre son épouse et , resté
seul , il fait des stages chez ses enfants,
principalement à Neuchâtel et à Be-
sançon , revenant toutefois avec eux au
Noirmont pendant leurs vacances, (fx)

LE NOIRMONT

« J'ai cru qu'elle était simplement assommée ! »
Des parents indignes devant le Tribunal de Porrentruy

Le Tribunal du district de Porrentruy, présidé par Me Arthur Hublard,
assisté de quatre juges, avec Me J.-C. Joset comme greffier , s'est occupé
hier de l'une des plus graves affaires qui lui aient été soumises. Le minis-
tère public était tenu par Me O. Troehler, procureur du Jura, tandis que le
principal prévenu était défendu par Me Pierre Vallat ; Me Joseph Mérat,
curateur de la victime, représentait la partie civile. Il s'agissait de juger le
père nourricier et la mère de la petite Sylvie G., les époux C. et J. T., d'Aile,
prévenus - article 134 du Code pénal - de mauvais traitements et de
négligence envers un enfant, d'omission de prêter secours à personne en
danger de mort, d'abandon de blessé, respectivement de complicité par

omission.

Les débats révéleront un sordide dra-
me de l'enfance , non seulement à cause
de l'âge de la victime, deux ans et de-
mi, mais aussi par celui des parents,
21 ans pour lui , 23 ans pour elle, cette
dernière n'ayant de plus qu'un âge
mental ne dépassant pas douze ans.
Sylvie G., jetée à terre pour avoir souil-
lé sa culotte, le 17 janvier dernier, a
subi de telles lésions qu'aujourd'hui elle
est aveugle et paralysée des jambes. Un
moment de colère folle , la perte totale
des nerfs et de la raison ont fait d'une
fillette pleine de vie une malheureuse
infirme. C'est impensable, mais c'est
arrive. ' ¦ '

UN ENCHAINEMENT FUNESTE
C. T., d'intelligence moyenne, n'achè-

ve pas les études qu 'il a commencées :
il devient mécanicien. C'est un jeune
homme qui a de bons antécédents, si
ce n'est quelques turbulences de jeu-
nesse répétées. Il fait la connaissance
d'une sommelière de deux ans son aî-
née, qui est née à Sochaux, a fait de
petites classes à Montbéliard et a. tra-
vaillé en usine avant de gagner l'Ajoie
voisine, pour y servir dans un restau-
rant d'Aile. C'est une femme au déve-
loppement mental incomplet , à peine
capable de rendre la monnaie à ses
clients. Elle a une fillette illégitime, de
père français , qui vit chez sa mère. Elle
se trouve bientôt enceinte de C. T. : un
garçon , Christophe, naît le 10 décem-
bre 1968. Le mariage est célébré le 18
avril 1969. Lui envisage de reconnaître
Sylvie, mais dut méconnaître qu 'il eût
dû le faire avant son mariage. Le cou-
ple travaille en fabrique jusqu 'au jour
où Sylvie doit être reprise par sa mère.
A la suite de ce changement, de milieu ,
l'enfant recommence à s'oublier , deux
ou trois fois par semaine. Cela exaspè-

re les parents , qui la .punissent pour la
corriger. Le mari se met bientôt à la
battre , la giffler et la taper ; il use mê-
me d'une baguette et d'un cordon élec-
trique. Tout cela , dira-t-il étrangement ,
malgré l'amour réel qu 'il porte à l'en-
fant qu'il considère comme le sien. La
mère, passive, assiste à ces scènes répé-
tées sans oser intervenir , car elle a eu
à subir la violence de son mari.

Et soudain le drame éclate. C'est le
samedi 17 janvier dernier. Le jeune
homme rentre du travail. L'enfant s'est
oubliée une nouvelle fois dans la ma-
tinée. Sans même prendre le temps
d'enlever son manteau , il la saisit pour
la corriger et finit  par la jeter par ter-
re. Elle demeure inerte sur le plancher ,
les yeux ouverts.. Pour la ranimer , on
la passe sous un robinet. Puis, comme
elle a murmuré quelques mots , on lui
donne à manger et on la couche. Le
mari repart au travail et la mère fait
ses commissions. Vers 17 heures , elle
constate pourtant que l'enfant a un hé-
matome derrière une oreille. Une voi-
sine conseille son transport à l'hôpital.
Le médecin, qui découvre des taches
bleuâtres non seulement à la tête, mais
aux membres et sur le corps, avertit
la police. Les parents avancent la thèse
d'une chute dans l'escalier extérieur de
la maison, avant de reconnaître les
faits. L'état de l'enfant empirant , on la
transporte dans un hôpital de Bâle : on
diagnostique quatre fractures du crâne
et une forte commotion. Elle est tou-
jours hospitalisée. Le rapport médical
est tragiquement formel : l'enfant de-
meurera invalide toute son existence.
Elle a perdu la vue, son ouïe est dimi-
nuée et l'extrémité de ses jambes est
paralysée à jamais.

DÉFAUT CARACTÉRIEL
ET FATALITÉ

L'interrogatoire des" prévenus provo-
que des-phrases d'une naïveté navrante.
« J'ai cru qu'elle était simplement as-
sommée », dira la mère lorsqu 'on lui
demandera pourquoi elle n'a pas fait
conduire immédiatement son enfant à
l'hôpital. « Elle m'a dit que j' avais tapé
trop fort », expliquera le mari lorsqu 'on
l'interrogera sur les réactions de sa
femme.

Les. expertises psychiatriques qu 'ils
ont tous deux subies montrent le déve-
loppement mental incomplet de la mè-
re et sa faible capacité d' appréciation ,
le stade infantile du parâtre , sa baisse
du niveau de conscience lors d'énerve-
ments qui sont fréquents, car c'est un
impulsif.

Me Troehler , dans son réquisitoire , se
montrera sévère, tout en admettant la
responsabilité limitée des prévenus. Il
dénonce le calvaire, passé et présent ,
de la petite Sylvie, être sans défense
face à un homme colérique et brutal , et
une mère infantile et passive. « Elle est
vivante, dira-t-il , mais en fait elle est
morte ! » Tous les chefs d'accusation
s'appliquent à ces parents dénaturés et,
si leur état mental était normal , le pro-
cureur dit qu 'il n'hésiterait pas à re-
quérir le maximum de la peine envers
le mari, soit dix ans de réclusion. Il en
réclame quatre, la privation des droits
civiques, la déchéance de la puissance
paternelle et le paiement des trois
quarts des frais contre C. T., et douze
mois d'emprisonnement avec sursis et
le paiement d'un quart des frais pour
sa femme.

Me Vallat , qui reconnaît la gravité

de la faute de son client par ses consé-
quences, invité le tribunal à ne pas cé-
der à la passion et à ne pas craindre
l'opinion publique. Le prévenu n'a pas
prévu les conséquences de ses actes. Il
a agi en complet inconscient. La fata-
lité a aussi joué son rôle dans ce drame
révoltant . Il estime que deux ans, com-
me punition de ce moment d'aliénation,
doivent être suffisants , d' autant plus
que depuis le 20 avril où il a commen-
cé à purger sa peine, le jeune homme
a déjà pu réfléchir longuement sur la
portée de ses actes.

VERDICT
Après une heure de délibérations, le

Tribunal du district de Porrentruy pro-
nonce le verdict suivant : trois ans de
réclusion, moins 77 jours de préventive
pour C. T., privation des droits civi-
ques, paiement des trois-quarts des
frais ; dix mois d'emprisonnement pour
J. T., moins 52 jours de préventive, ct
paiement d'un quart des frais. Tous
deux sont déchus de la puissance pater-
nelle.

Que l'on trouve ce jugement juste ou
modéré, une petite fille de trois ans
gît dans un hôpital de Bâle. Alors que
l'on déploie tant d'efforts pour venir en
aide aux nombreux enfants infirmes
ou invalides, il était vraiment absurde
d'ajouter une gosse saine de naissance
à une liste déjà beaucoup trop longue.

A. FROIDEVAUX.

Section jurassienne de la Fédération romande des consommatrices

Lors de l'assemblée générale de la
section jurassienne de la Fédération ro-
monde des consommatrices, Mme Bindit ,
présidente, a retracé dans son rapport
les faits de l'activité de la section ju-
rassienne durant l'année écoulée : par-
ticipation au Comptoir delémontain ,
rencontre à Sornetan avec un groupe
d'agriculteurs, rencontre avec des maî-
tresses ménagères, cours donné à l'Uni-
versité populaire de Tramelan , sur le
thème « L'école des consommateurs »,
table ronde sur l'emploi des pesticides
et la santé publique, participation au
comité de patronage et au comité d'ac-
tion jurassiens de l'initiative pour le
droit au logement, publication d'articles
d'information dans la presse jurassien-
ne.

Les groupes locaux, quant à eux , ont
organisé 16 conférences d'information ,
et 11 cours pratiques de 2 à 4 séances.
Trois nouveaux groupes locaux, soit La
Neuveville, les Franches-Montagnes et
le Bas-Vallon de Saint-Imier, sont ve-
nus se joindre aux 9 anciens. L'effectif
des membres individuels dépasse main-
tenant les 2000.

La deuxième partie de la soirée, à
laquelle étaient conviés des représen-
tants des organisations religieuses, pé-
dagogiques , féminines, familiales et so-
ciales jurassiennes, fut consacrée à l'en-
fant dans la société de consommation.
Il appartenait à Mme Bouvier d'expo-
ser les perturbations causées dans le
monde enfantin par les sollicitations
publicitaires. Pour essayer d'y remé-
dier, les consommatrices et leurs invi-
tés ont décidé de constituer un groupe
d'étude et de travail.

En attendant , la section jurassienne
de la FRC lance, en collaboration avec
l'Ecole normale de Delémont , une cam-
pagne en faveur du bon jouet. Celle-ci
débutera au Comptoir delémontain. (c)

La publicité et l'enfance
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Nouvelle citerne pour l'église
Réunie sous la présidence de M. Gges

Pouchon , président de paroisse et mai-
re, l'assemblée paroissiale a approuvé
le procès-verbal tel que présenté par
M. Yves Villaume, secrétaire. L'assem-
blée a également donné son accord à
l'achat d'une nouvelle citerne à mazout ,
pour l'église, d'une contenance de 10.000
litres. La dépense est évaluée à 11.000
francs environ. L'ancienne citerne da-
tait d'avant-guerre. Le chauffage au
mazout avait été rénové dans l'église
il y a deux ans environ, (dj)

GRANDFONTAINE

Décision
de l'assemblée municipale
L'assemblée municipale a accordé un

crédit supplémentaire de 200.000 francs
pour la construction de la nouvelle mai-
son communale. Elle a accepté une ini-
tiative lancée contre l'installation d'une
station d'essence à la route principale.
Les citoyens ont , en conséquence, refu-
sé également la vente d'un terrain né-
cessaire à cette construction, (ac)

EVILARD

Quelques précisions au sujet de
l'empoisonnement de l'Âliaine

Ainsi que nous l'avons annoncé hier,
l'empoisonnement de l'Aliaine était dû
à une malveillance. Au terme d'une
enquête bien menée, le gendarme
Theurillat, d'Aile , est parvenu à identi-
fier le responsable de la pollution dc
l'Aliaine constatée jeudi , et qui a com-
plètement détruit la faune de cette ri-
vière sur plusieurs kilomètres. 12.000
truites avaient péri et les dégâts étaient
évalués à 25.000 francs. L'auteur, qui a
avoué avoir agi consciemment et volon-
tairement, est un habitant d'Aile, M.

G. R., qui exerce la profession de gar-
de-chasse ! II a expliqué au juge qu'il
avait , dans la nuit de mercredi à jeudi ,
chargé sur son vélo un bidon dc cinq
litres d'un violent débroussaillant, qu'il
a ensuite déposé ouvert , au milieu de
la rivière. On s'interroge sur les mobi-
les d'un tel acte. Le coupable avait dé-
jà été puni l'année dernière pour avoir
déversé dans cette même rivière un
produit utilisé en arboriculture, qui
avait fait périr environ 3000 truites.

(dj)

Importante assemblée
communale

Dix-huit électeurs, sur 68 inscrits,
ont participé à une assemblée munici-
pale qui fut présidée par M. Auguste
Brahier , maire.

Bien que le droit de vote ait été ac-
cordé aux femmes, ces dernières pa-
raissent se désintéresser des affaires
communales. En effet , l'élément fémi-
nin n'était pas représenté. '

L'assemblée approuva avec remer-
ciements le procès-verbal de la précé-
dente assemblée, fort bien rédigé par
M. Germain Joray, secrétaire.

A l'unanimité, le corps électoral ap-
prouva les comptes de l'exercice 1969 ,
commentés avec précision par M. Clau-
de von Gunten , receveur, qui fut cha-
leureusement remercié.

L'exercice 1969 boucle avec un excé-
dent de recettes de 15.392 francs. Le
maire rapporta ensuite sur le service
de dépannage agricole. C'est pas un vo-
te unanime que l'assemblée vota l'adhé-
sion de la commune à ce service social
récemment institué dans le Jura.

L'assemblée approuva la modifica-
tion de l'art. 8 du règlement du ser-
vice de défense contre le feu. Cette mo-
dification concerne la taxe d'exemption;
elle sera dorénavant fixée au 15 pour
cent de l'impôt de l'Etat. La taxe ne
pourra toutefois pas excéder le montant
de 150 francs.

M. Jos. Biétry, secrétaire de la sec-
tion franc-montagnarde de l'Associa-
tion suisse des invalides a présenté un
fervent plaidoyer demandant que les
handicapés soient exonérés de la taxe
d'exemption , conformément à la cam-
pagne menée à cet effet par l'Associa-
tion suisse des invalides. L'assemblée
approuva cette judicieuse intervention.

L'assemblée devait encore se pronon-
cer sur la reprise gratuite par la com-
mune des chemins du Syndicat du re-
maniement parcellaire. M. Robert Pé-
quignot , président du Syndicat, rap-
porta sur cet objet. La reprise de ces
chemins par la commune ne rencontra
aucune objection.

Par suite de la démission de M. Mar-
cel Montavon , conseiller communal,
l' assemblée avait à désigner son rem-
plaçant à l'exécutif communal. Seul
candidat proposé, M. Joseph Montavon,
agriculteur , fu t  nommé par un vote à
mains levées, sans opposition, (by)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

LES ENFERS

Bientôt une bibliothèque
cmmmunale

M. Lucien Favre, instituteur , s'occu-
pe de la réorganisation de la bibliothè-
que municipale. Le local étant trouvé ,
elle pourra , dans quelques semaines
être ouverte au public, (cg)

COURT



Voici la preuve: î̂^^"̂
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AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

i Serre 59
et Charles-Naine 7

il sera vendu :

Belles palées
vidées
Filets de palées
Truites du lac
Filets
de perches
Filets de soles
Filets
de carrelets
Filets
de dorsch
Truites vivantes
Beaux poulets
français frais
Beaux petits
coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins
frais du pays
Cuisses
de grenouilles
Escargots
Civet de
chevreuil

Se recommande:
F. MOSER

Tél. (039) 2 24 54

On porte à domicile

LA STEREO AU VOLANT GRACE AU NOUVEL AUTO-RADIO

Combi-Stéréo CLAR 363 .T?
Un excellent auto-radio de deux Une merveilleux lecteur de cassettes
longueurs d'ondes (OM et OL) stéréo (système Philips)

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

UNE QUALITÉ MUSICALE ENCORE INCONNUE EN VOITURE

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

La Chaux-de-Fonds : En vente auprès des autos-électriciens, garages et magasins de
radio.
Le Locle : Radio Meylan, Grand-Rue 3, 2400 Le Locle, tél. (039) 5 35 08.

Fabrique de bracelets cuir
engagerait :

dame
ou

demoiselle
pour :

Emballage

Facturation

Expéditions

Sorties des commandes.

Faire offre sous chiffre D G 21774, au bureau de
L'Impartial.

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 LOUER
pour tout de suite, APPARTEMENT, 2e
étage, 2 pièces, entièrement rénové,
chauffage central général , eau chaude
sur évier . Loyer mensuel 300 fr., chauffa-
ge y compris.
S'adresser Etude Dr A. Bolle, notaire,
Léopold-Robert 6.

A VENDRE

MACHINE À LAVER LA VAISSELLE
marque MEIKO, utilisée une année. Prix
avantageux. Tél. (032) 97 54 10, heures
des repas.

QUI VENDRAIT
PARCELLE

d'environ 1000 m2 pour villa familiale ?
— Offres sous chiffre F G 21773, au
bureau de L'Impartial.

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.

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

EMPLOYÉE
DE BUREAU

EXPÉRIMENTÉE
SECRÉTAIRE -

STÉNODACTYLO
habile et conscien-
cieuse. Dame 52
ans, cherche em-
ploi stable. Libre
le 1er décembre.
Faire offres sous
chiffre RA 21488 au
bureau de L'Impar-
tial 

A VENDRE cham-
bre à coucher avec
sommiers (sans li-
terie) et 1 machine
à laver, semi-auto-
matique, à l'état
de neuf . Bas prix.
S'adresser Forges
19, 1er étage centre.

A VENDRE 1 di-
van-couche fr. 50.-,
1 salon (divan et 2
fauteuils pieds tour-
nants) fr. 150.-, en
bon état Tél. (039)
2 24 29. 

A VENDRE robe de
•mariée, longue, tail-
le 38 ; skis et sou-
liers No 38 ; diffé-
rents habits pour
jeune fille. Le tout
à l'état de neuf.
Tél. (039) 2 51 12,
dès 18 h. 30.

A VENDRE cuisi-
nière à gaz, état
de neuf , 3 feux,
four vitré, gril,
fr. 200.— ; 1 divan-
lit fr . 50.— ; 1 sal-
le â manger 350
francs. Le tout en
bon état. Tél. (039)
2 43 26 le matin.

A LOUER pour
tout de suite cham-
bre indépendante,
meublée, chauffage
central, part à la
cuisine. Tél. (039)
2 12-21.

POUSSETTE à
vendre, Helvétia,
bleue-marine, dé-
montable. Tél. 039/
4 58 41. 

A LOUER apparte-
ment de 3 '/« piè-
ces, tout confort,
loyer modéré, quar-
tier de l'Abeille.
Tél. (039) 2 11 44.

A LOUER très
belle chambre in-
dépendante, moder-
derne, avec cabinet
de toilette, tout
confort , magnifi-
que situation. Tél.
(039) 3 33 76.

A LOUER appar-
tement moderne,
3 '/s pièces, chauf-
fage central par
étage, terrasse,
quartier Charrière.
Tél. (039) 3 46 71.

A LOUER centre-
ville, appartement
moderne, 4 Vz piè-
ces, pour le 1er no-
vembre 1970. Tél.
(039) 3 16 72 aux
heures de bureau.



Le Conseil national accepte l'arrêté
augmentant la subvention de Pro-Helvetia
La Confédération doit-elle continuer à encourager financièrement la Fon-
dation Pro-Helvetia et, grâce à elle, favoriser les échanges artistiques
entre notre pays et l'étranger, contribuer à la diffusion du livre suisse, au
maintien de notre patrimoine culturel et de nos traditions populaires, au
progrès de la formation des adultes ? Telle était la principale question à
laquelle avait à répondre le Conseil national lors de sa séance de relevée,

hier, dès 16 h. 30.

Dans son rapport , M. Cevey (rad -
VD), président de la commission a
annoncé que celle-ci avait accepté
que la subvention, jusqu'ici de 4
millions, soit portée progressivement
à 5,5 millions, étant entendu qu'une
commission d'experts constituée par
le Département de l'intérieur , est
chargée d'examiner la situation du
pays sur le plan culturel et de pré-
senter des recommandations sur l'a-
ménagement, à tous les échelons, de
la politique à suivre dans ce domai-
ne. En outre , M. Cevey a pris soin
de rappeler les diverses étapes du
développement de la fondation , créée
dans les années troubles précédant
immédiatement la seconde guerre
mondiale, et a montré l'intérêt per-
manent de son activité.

L'entrée en matière a été votée
sans opposition. Lors de la discus-

sion article par article, M. Conzett
(pab - ZH), a déploré le défaut de
coordination dont souffre le pays en
matière d'information et de propa-
gande culturelle, et demandé que la
subvention soit accordée pour une
durée de quatre ans seulement. Com-
battu par MM. Cevey et Tschudi, cet
amendement a été repoussé par le
Conseil national qui a adopté l'arrêté
augmentant la subvention à Pro Hel-
vetia, au vote d'ensemble, par 116
voix sans opposition.

Le Conseil national s'est en outre
occupé du projet de loi sur les pres-
tations complémentaires de l'AVS et
de l'Ai et il a accepté de prolonger
d'un an le délai imparti au Conseil
national pour présenter son. rapport
sur l'initiative populaire concernant
la coordination scolaire, (ats)

Modification de la parité du franc

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

S'il est en outre hautement invrai-
semblable que la Suisse modifie à
elle seule la parité de sa monnaie, il
pourrait survenir toutefois certaines
circonstances internationales qui en-
gagent plusieurs Etats à prendre une
mesure concertée. Bien évidemment,
dans ce cas-là, notre pays devrait
examiner s'il y a lieu d'adapter la pa-
rité du franc.

SI LE DOLLAR ÉTAIT MALADE
Un exemple : Si le dollar était me-

nacé, voire en forte baisse, il est fort
probable que tous les pays européens
voudraient réévaluer leur monnaie
pour obtenir une parité plus équita-
ble par rapport au dollar malade.
« Croyez-vous que la Suisse pourrait
alors ne pas bouger ? » s'exclame M.
Celio ? « Non, ce serait condamner
le franc à une dévaluation de fait ».
En de pareilles circonstances, la Suis-
se ne pourrait faire autrement que
suivre ses partenaires européens,
dans son propre intérêt.

M. Celio expose ensuite les condi-
tions à réunir pour assurer le succès
d'une modification de la parité : pour
prévenir toute spéculation, le secret
le plus absolu est de rigueur. Les
moyens actuels de communication
internationale permettent de trans-
férer et de convertir des milliards
dans d'autres monnaies en quelques
instants.

Discrétion, donc, et rapidité ! La
convocation du Parlement est in-
compatible avec ces deux nécessités.
D'ailleurs, en raison de controverses
politiques toujours possibles, le Par-
lement pourrait-il se résoudre à
prendre une décision claire dans un
délai utile ? non, sans doute pas, ré-
pond M. Celio. D'ailleurs, ajoute-t-il :
« La compétence du Parlement est
plus apparente que réelle. Si le Con-
seil fédéral soumettait au Parlement
une proposition en vue d'une déva-
luation ou d'une réévaluation, la
question serait déjà fortement préju-
diciée. Les chambres ne pourraient
plus se déterminer en toute liberté,
car la spéculation anticiperait gran-
dement sur leur décision.; Et , si une
décision contraire était prise par le
Parlement, on ne pourrait guère em-
pêcher une forte spéculation sur le
franc suisse. Spéculation à laquelle
il faudrait tôt ou tard céder : On en
arriverait a la modification proposée
qu 'on le veuille ou non ». Le chef
du Département des finances s'oppo-
se enfin à toute consultation préala-
ble de milieux autres que le. directoi-
re de la Banque nationale. « Le cer-
cle des intéressés, répète-t-il , doit
être aussi restreint que possible. Et ,
surtout , il est évident que seul le

Conseil fédéral doit porter la res-
ponsabilité de décisions relatives à
un changement de parité » .

OPPOSITION
Tous les députés ne l'entendent

pas d'emblée de cette oreille. Si le
radical zurichois Robert Eibel se
trouve tout seul pour soutenir la pro-
position de conférer à la Banque na-
tionale, et non au gouvernement, la
compétence de fixer la parité , 3 de
ses collègues en revanche le rejoi-
gnent lorsqu'il demande que ce soit
alors l'assemblée fédérale qui en dé-
cide. « Nous nous opposons à la ca-
pitulation sans condition des Cham-
bres, disent-ils ». Et M. Eibel de cer-
tifier très, très longuement, qu'une
décision rapide peut-être prise par
les Chambres...

D'autres propositions de minorité
sont également balayées : celle du
conservateur Paul Eisenring, Zuri-
chois lui aussi, qui ne croit guère en
la capacité du Conseil fédéral de ju-
ger sainement une situation monétai-
re donnée et qui voudrait par con-
séquent que la décision de modifier
la parité-or soit prise avec l'accord
non seulement du directoire de la
Banque nationale, mais de son comité
voire de son Conseil d'administra-
tion. (Proposition rejetée par 106
voix contre 11).

Qu'est-ce que
la parité-or ?

Par parité, on entend la va-
leur d'une monnaie nationale ex-
primée en or ou en dollars. La
parité du franc suisse se définit
en or. Notre franc équivaut à
0,20322 gramme d'or fin. Le dol-
lar se définit aussi en or. La re-
lation de la parité-or du franc
avec celle du dollar donne le
cours du change du franc par
rapport au dollar. Comme pres-
que toutes les monnaies ont un
rapport déterminé avec le dollar,
les cours du change de ces autres
monnaies sont également fixés
indirectement par la parité-or.

(Extrait de l'exposé de M.
Celio). (mm)

Celle d'un autre Zurichois, le dé
mocrate Heinrich Schalcher, qui vou-
drait ajouter à l'accord préalable de
la BNS celui des Commissions des fi-
nances des Chambres, de crainte que
le Conseil fédéral cède trop facile-
ment à des pressions étrangères
(122 - 5). Celle du conservateur tessi-
nois Enrico Franzoni , qui demande
que le Conseil fédéral prenne l'avis
de la délégation des Commission des
finances des deux Conseils et que
la direction de la BNS participe avec
voix consultative aux délibérations.
Une séance commune avec la BNS
lui donnerait l'occasion de jouer son
rôle d'expert dans le plein sens du
terme. Quant à la consultation d'une
délégation parlementaire (qui existe
en matière d'Affaires étrangères), el-
le permettrait au Parlement de ne
pas perdre tout contrôle en la ma-
tière. (115 - 15).

LE CONSEIL FÉDÉRAL
SEUL RESPONSABLE

Ses propositions « personnelles »
écartées, il devenait clair que le Con-
sel national abandonnerait ses préro-
gatives au Conseil fédéral. Mais sous
quelle condition ? Une minorité de
la commission, menée par l'ancien
conseiller fédéral Max Wéber , socia-
liste bernois, tenait absolument à ce
que toute décision soit subordonnée
à un accord entre le Conseil fédéral
et le directoire de la Banque natio-
nale. « Il ne s'agit pas de doter la

BNS d'un droit de veto. Simplement,
au cours d'entretiens objectifs, il fau-
drait parvenir à une entente entre
les deux partenaires, dans la mesure
où leurs opinions pourraient être di-
vergentes ».

Pour la majorité de la commission
et pour M. Celio, le Conseil fédéral
est seul responsable de la décision.
Il ne peut dès lors que prendre l'avis
de la direction générale de la BNS.
A la suite d'une intervention extrê-
mement brillante du leader conser-
vateur, Kurt Furgler, de St-Gall,
plaidant pour une nette séparation
des compétences, cette thèse l'empor-
te par 110 voix contre 24. Il n'aura
pas fallu moins de huit votations
pour en arriver à débrouiller l'éche-
veau savamment emmêlé par les dé-
putés enclins à livrer le combat d'ar-
rière-garde que nous venons de dé-
crire. Ce chiffre est un record abso-
lu , paraît-il.

La majorité que s'est assurée le
Conseil fédéral en l'occurrence est
cependant très large. Nul doute dès
lors que le projet passe, en décem-
bre, le cap du Conseil des Etats sans
autre modification.

Michel MARGOT

La Chambre basse cède ses compétences au Conseil fédéral

Un seul orateur : M. Carlos Grosjean
Problème jurassien au Conseil des Etats

- De notre correspondant parlementaire à Berne, Michel Margot -

Deux jours après le Conseil national, le Conseil des Etats a accordé, par
27 voix sans opposition, la garantie fédérale aux dispositions constitu-
tionnelles bernoises relatives au Jura. Un seul député est intervenu dans la
discussion : M. Carlos Grosjean, radical de Neuchâtel, pour exprimer
principalement sa confiance en la Commission confédérée des bons offices.

Sans cette intervention, l'affaire
aurait passé complètement inaperçue
à la Chambre des cantons. Le prési-
dent de la commission, le conserva-
teur valaisan Hermann Bodenmann,
se borna à releven que l'additif cons-
titutionnel adopté en votation popu-
laire le 1er mars ne renfermait rien
de contraire à la constitution fédéra-
le. Il est heureux alors que M. Gros-
jean ait attiré l'attention de ses col-
lègues sur le problème jurassien.
« Il faut avoir la prudence du carac-
tère vaudois et la solidité du bahut
breton pour aborder , en ces temps
peu propices à la logique et à la rai-
son, le problème du Jura » , déclare-
t-il en préambule, après avoir remer-
cié le Conseil fédéral d'avoir sur-
monté ses réticences et d'être inter-
venu dans l'affaire jurassienne, « une
affaire d'importance nationale» . Puis,
après avoir souligné l'extraordinaire
embrouillamini qui caractérise
ce problème politique à multiples
faces, insisté sur les divisions inter-
nes du Jura et montré le déchaîne-
ment de passions dangereuses qu 'el-
les suscitaient , le député neuchâtelois
rendit hommage à la Commission
confédérée des bons offices et à . son
président. « Nous connaissons la qua-
lité exceptionnelle de ce magistrat.
Nous savons l'expérience et la modé-
ration des hommes qui font partie
de ce collège. Sans outrecuidance de
notre part , nous osons affirmer que
l'objectivité , l'inpartialité de ces
hommes ont conquis la confiance du
peuple suisse ».

APPEL AU DIALOGUE
Cela est dit gentiment, de Neuchâ-

telois à Neuchâtelois , ou presque ! Et
M. Grosjean de poursuivre : «Seule
la conciliation peut apporter une so-
lution , car les camps sont trop divi-
sés pour une victoire abrupte et uni-
latérale », avant de conclure par un
appel au dialogue « entre tous les in-
téressés , entre tous ceux qui sont
touchés par ce schisme » .

M. Carlos Grosjean : confiance en
la Commission confédérée des bons

offices, (a)

On le constate, le problème juras-
sien n'est pas encore tout à fait en-
tré sous la coupole fédérale. Ni dans
un Conseil , ni dans l'autre, un dépu-
té alémanique n'a jugé bon de don-
ner son avis. Et seuls des députés
romands ou jurassiens, un peu forcés
par leur situation politique ou per-
sonnelle, ont saisi l'occasion de rom-
pre une lance en faveur de l'une ou
l'autre des thèses en présence, voire
de simplement marquer le coup. Les
Chambres en sont encore à limiter
volontairement leur participation à
la recherche d'une solution au pro-
blème jurassien à de simples ques-
tions juridiques. On se repose sur la
Commission confédérée des bons of-
fices , à laquelle on ne tient pourtant
pas spécialement à prodiguer publi-
quement des encouragements, sauf
dans le cas de M. Grosjean.

Décidément, lorsqu 'il s'agit du Ju-
ra, l'apathie de Ludwig von Moos
rend la plupart des députés amor-
phes.

M. M.

Rapprochement entre la Suisse
et la CEE : soutien des Pays-Bas
Les Pays-Bas veulent soutenir la

Suisse dans ses efforts de se rappro-
cher le plus possible du Marché com-
mun européen. C'est là le résultat des
entretiens de deux jours qui ont pris
fin hier à La Haye entre M. Joseph
Luns, ministre des Affaires étrangè-
res des Pays-Bas, et M. Pierre Gra-
ber , son collègue suisse.

M. Luns a souligné qu 'il compre-
nait pleinement le point de vue du
gouvernement suisse. Les deux mi-
nistres se sont en outre penchés sur

le problème de la sécurité aérienne
qui devrait trouver une solution. Les
deux pays veulent maintenir d'é-
troits contacts dans cette affaire.

On apprend par ailleurs que le
Conseil ministériel de la CEE discu-
tera le 10 novembre prochain à Bru-
xelles avec les représentants des gou-
vernements de Suisse, d'Autriche et
de Suède, les éventuels allégements
dans les échanges commerciaux avec
le Marché commun, (ats, dpa)

O GENÈVE. - Swissair a chargé
I un groupe de spécialistes d'étudier
, les mesures complémentaires pou-

vant être prises à bord des avions
pour lutter contre les actes de pira-

| terie.

• AARAU. - Les travaux sur le
tronçon Lenzbourg - Neuenhof étant
terminés, la route nationale 1 est
plus longue de 12 km. 600. Le coût
total se monte à 88 millions de fr.,
ce qui fait une moyenne de 8,2 mil-
lions le km. (ats)

Une préparation contre les hémorroïdes
calme les douleurs — combat

Des recherches scientifiques entreprises
aux Etats-Unis ont permis d'élaborer une
préparation d'une grande efficacité contre
les hémorroïdes.

Dans de nombreux cas traités sous con-
trôle médical, une t amélioration très frap-
pante » a été constatée. Les douleurs ont
été calmées instantanément. De plus, les
tissus dilatés se sont nettement resserrés.
Parmi les cas contrôlés, il y en avait
même avec des hémorroïdes de très longue
date. Les résultats enregistrés ont été obte-
nus sans utilisation d'autres médicaments :

les hémorroïdes sans opération
ils sont dus uniquement à l'effet curatif
de la préparation.

Ce nouveau médicament est en vente
comme onguent sous la dénomination de
« Sperti ® Préparation H* » contre les
hémorroïdes.
Demandez-le aujourd'hui sous forme de
pommade ou de suppositoire, à votre
pharmacien ou droguiste. Dans la plupart
des cas, il est possible d'obtenir, au bout
de 2 à 4 jours déjà, non seulement un
soulagement, mais une réelle amélioration.
•trade mark. 302

Les trois grandes centrales ita-
liennes — CGIL (majorité commu-
niste), CISL (tendance démochré-
tienne), UIL (social démocrate) —
ont demandé au gouvernement ita-
lien de dénoncer l'accord d'émigra-
tion italo—suisse, en l'absence de
solution satisfaisante aux problèmes
des travailleurs italiens dans la Con-
fédération helvétique.

Si les problèmes des Italiens en
Suisse ne trouvent pas de solution
concrète, les trois syndicats conseil-
leront aux travailleurs de se diri-
ger, non vers la Suisse, mais vers
les pays de la Communauté euro-
péenne où les règlements assurent
de meilleures conditions aux émi-
grants. (ats, afp)

Les syndicats italiens
demandent la dénonciation

de l'accord d'émigration
italo-suisse

Un garçon de recette d'une banque
genevoise se trouvait mercredi au
guichet d'une autre banque du cen-
tre de la ville. Dans sa serviette po-
sée devant lui et entrouverte, 26 bil-
lets de 1000 fr. et 2 billets de 100 fr.
Deux hommes attendaient devant ce
même guichet.

Il eut le sentiment que sa serviet-
te bougeait. Il en inspecta le contenu
et constata que tous les billets
avaient disparu. A ce moment un des
deux hommes passait la porte. Le
temps pour le garçon de recette d'ax-
river sur le trottoir et l'inconnu avait
disparu, (mg)

Vol important
dans une banque

genevoise

Le Conseil des Etats a également
repris le projet de modification de la
loi sur les prestations complémentai-
res¦ , aux rentes AVS et invalidité. Il
est resté sur ses positions sur quel-
ques points concernant les éléments
à prendre en considération pour le
calcul du revenu. Des divergences
subsistent donc, et la navette va se
poursuivre entre les deux Chambres.

Des questions agricoles figur aient
également à l' odre du jour de la
Chambre haute, qui a voté deux cré-
dits de 1.870.000 francs et 3,3 mil-
lions de francs.

En outre, le Conseil des Etats a
transmis à l'Exécutif la motion déjà
votée par le Conseil national et de-
mandant un contrôle obligatoire, sur
l' ensemble du territoire suisse, des
matières premières et des médica-
ments contenant des antibiotiques
destinés à l' usage vétérinaire ou à
l'industrie des produits fourra gers.

Autres sujets
traités par les Etats
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déjà, que la

PARF UMERIE
DUMONT

a transféré son magasin à l'avenue
Léopold-Robert 53, immeuble Richemont
A cette occasion, Madame Droz et ses
collaboratrices se feront un plaisir de vous

remettre une attention.

Profitez, encore 3 jours pour recevoir
votre cadeau...

Bijoux dernière création Foulards signés

/^  ̂Potage crème de volaille
ĝjgjly savoureux et léger

Le sachet 98 gr. = 1.-

2 sachets = 1.̂ 0
(au lieu de 2.-)

sa Riso d'Oro
î" riz parboîled , vitaminé

Le paquet 1 kg. = 1.-

2 paquets = |#™
(au lieu de 2.-)

Offre sp éciale:

Boursin au poivre
un fin fromage français

La pièce 75 gr. "• #U
(au lieu de 1.10)

/^ \̂ Bâtons 
aux 

noisettes
TOJ|""'-'-' - {j2f délicieux biscuits croustillants

Le paquet 270 gr. = 1.60

2 paquets = 2.60
(au lieu de 3.20)

Pour enrichir un plat de Riso d'Oro :
une succulente sauce aux bolets.

Bolets séchés
le sachet 35 gr. !•¦

Offre sp éciale:

Saucisson bernois
à la langue

La pièce 300 gr. __¦•"
(au lieu de 2.50)

NOUS ENGAGEONS

IlSbUdlIlbiCllo ,.,̂ „ .

aide-mécanicien
étampeurs
personnel à former
S'adresser :

Vve R. BOURQUIN & FILS
Envers 8 - Tél. (039) 2 44 48

2300 La Chaux-de-Fonds

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

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

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

1 monteur en électronique
ou

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

Date d'entrée :
immédiate ou à convenir.
Faire offre sous chiffre FR 21762 , au bureau de
L'Impartial.

Je cherche

PEINTRE QUALIFIÉ
Entrée tout de suite ou date à convenir.
S'adresser à : Entreprise de Gypserie et
Peinture S. BARIZZI, Pont 6 - 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 04 38.

Dame cherche

TRAVAIL À DOMICILE
mécanismes, préparage ponts de barillets ,
remontage de coqs. — Ecrire sous chiffre
E R 21766 , au bureau de L'Impartial.

CAFÉ-BAR DE LA POSTE
2000 Neuchâtel (Centre-Ville) '

CHERCHE ' * " '

SOMMELIÈRE
Horaire agréable
Congé le dimanche
Gain intéressant

Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 5 14 05.

U R G E N T

lapideurs
de métier, sur acier,
SONT DEMANDÉS.

SALAIRES TRÈS ÉLEVÉS

R. ROEMER & FILS - Parc 137
Tél. (039) 3 52 59

Magasin Chemises Exprès
avenue Léopold-Robert 70
ENGAGE

personnel féminin
Semaine de 4 jours et demi.
Samedi libre.
Travail propre et facile.
Se présenter ou téléphoner au
(039) 2 64 22.

I l l l l l 
' " —— ^—

EH
sport chaussures finkbeiner

2300 La Chaux-de-Fonds

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

• Sa boutique jeune:MAGPOPIN

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

© Son rayon sport technique: tout pour
le footbal l, le hockey, le ski et les
autres sports.

OUVERTURE le 16 octobre
:.::.:.-...'¦¦.. j.,-. ... . - ¦ '¦ ¦ ¦¦ 
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—ana _a— âa _̂»—¦¦B—i—>à-̂ ____ .̂ -_>n_-_>_B_______ _̂_

Dame, de nationalité suisse, cherche

travail à domicile
Ferait apprentissage en fabrique.
Ecrire sous chiffre GD 21867, au bureau
de L'Impartial.
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Sauce liée
Dès à présent, plus de

problèmes pour assaisonner, affiner
et allonger votre fonds de cuisson.
Fr. 1.95 pour tf^F̂ S95ta11 cl! de sauce T̂HM ŜT^
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Soucieuse
de votre féminité,

-^ vous choisirez
• , ' :' .* * ' " ' '̂ v^^J i ce panty¦ ¦Xg'. ¦ ¦ '. :¦_ Wfr îy^à/ '' spécialement

t

-jM sélectionné pour¦ ¦¦/j ¦ sa coupe
7;/ -JÊÊ et son prix.
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Nous engageons pour nos différents départements

ouvriers (ères)
Horaire complet ou partiel.

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

Maison G. et F. CHATELAIN
Rue des Recrêtes 1 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 27 80
engage :

boîtier
ou

emboîteur
dynamique, pouvant assumer la responsabilité du
contrôle final de nos boîtes et bracelets. Entrée tout
de suite ou date à convenir. Se présenter ou télé-
phoner.

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

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

CHERCHE

OUVRIERS SPÉCIALISÉS
sur la fabrication des outils de coupe

PERSONNEL
masculin et féminin pour être formé sur certains
travaux fac iles d'affûtage, éventuellement à temps

I 

partiel.

Les personnes intéressées sont yuées de faire leurs
offres ou de se présenter à UNIVERSO S. A.,
département métal dur , Tuilerie 42 (près du Parc
des Sports). Téléphone (039) 2 84 84.
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¦L̂ mOs  ̂r  ̂JL jfc ... il sait toujours me proposer le produit
jJBHHWk MÊê0 qu'il me faut au meilleur prix.
^̂ HBr V̂fettKH_0P̂  OPÉRATION CONFIANCE DE LA QUINZAINE!
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? A GRAND POUVOIR ABSORBANT
Il TESTÉ CLINIQUEMENT

_ 24 PIÈCES 2.50 48 P'ÈCES 4.50 net
DANS LES DROGUERIES DE LA CHAUX-DE-FONDS ET DU LOCLE
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Un merveilleux appareil pour les travaux' | 5?'"' é̂SSÛI?' ,_j__^  ̂ i 
Données techniques:

Sur métaux ! 
! ¦ 

_^|B*̂ ^é_É_ Nft ~TI??S* ^ Tension de réseau 220Volt, 50 Hertz; fusible à action

_ _ .  -WL¦__._-_ «__g_Sl _*& _*_*__«_1_ _«A ^^S^ ___É_i _r_ lÂ4 / xion 4 kVA; tension à vide maximum 45 Volt; champ

iMIDSUnBli 3 SClIJOBr *̂ ^Él Hlfn ' _.3_- de réglage 25,40l65,80J00Amp.;poids18kg env.
MrSr  J_SS__! H/JI il seulement : interrupteur de protection thermique
• E j  • a^ÉÉ ¦JrW/I-ia assurant l'appareil contre toute surcharge; contrôlé

miO iCsËCTFIC I I :_1 i par l'ASE-H iHi  ̂ï^wL aa H'̂ BH m sa* 12 mois de garantie pour tous défauts de
lUUAflID K_i 1 matériel ou de fabrication

selon ses goûts et ses idées. L'appareil de soudage mk. ^ ;M« ¦ Electrodes universelles miO lectric
mio lectric à courant alternatif , robuste et de fonc- ' ,j|n 1 pour les aciers de construction: St 33 à St 52; pour

E_to-D_ \pcy_?a@[_f
W&IGHUo g



A Mexico, le record de l'heure cycliste battu
par l'amateur colombien Martin Rodriguez
47 kilomètres 553 mètres et 24 centimètres ont été parcourus par le Colom-
bien Martin Rodriguez « Cochise » au cours de sa tentative victorieuse
contre le record du monde de l'heure amateurs, c'est ce qui s'est finalement
avéré après vérification des chronométreurs. Le Colombien (27 ans) améliore
donc le précédent record du Danois Morgens Frey établi le 5 octobre 1969
sur cette même piste en bois de Mexico, de 40 mètres. Frey avait parcouru

47 km. 513.

Devant 3000 spectateurs
C'est devant 3000 spectateurs et par

une température idéale, que Martin
Rodriguez a accompli son sensationnel
exploit. Après être passé quelque peu
en retard aux 5 km. par rapport aux
temps du Danois , 6'11"2 contre 6'09"5 ,
puis aux 10 km. 18'44"2 contre 18'42",
il refaisait peu à peu son retard pour
passer aux 20 kilomètres en 25'01"5
contre 25'00"5. Follement encouragé par
le public mexicain, le Colombien fai-
olissait dangereusement du 20e au 30e
kilomètre et accusait alors un retard
de 9"8 sur Frey . Il bouclait les 30 km.
ïii 37'48"2. Après ce passage à vide

alarmant , « Cochise » semblait retrou-
ver un second souffle qui allait lui per-
mettre de combler son retard. Au 35e
kilomètre , « Cochise », après être passe
en 44'09"2, ne comptait plus que 4'4'
sur les temps du Danois et au 40e kilo-
mètre, il était pour la première fois er
avance sur les temps de passage di
Danois. Il les atteignait en 50'28"9 soil
8 dixièmes de seconde de mieux que
le Danois. Dès lors, il ne faisait plus de
doute que le Colombien pouvait bat-
tre le record d'autant plus que son
allure ne faiblissait pas. Il accentuai!
son avance au 45e kilomètre qu 'il bou-
clait en 56'49"2 (3"2 inférieur au temps
de Frey) et atteignait l'heure en ayant
parcouru 47 km. 553.

«Je n'ai jamais douté
de mon succès »

« Cochise » sur une bicyclette italien-
ne « Benetto » ne réalisait pas les 48
km. qu'il s'était fixés, mais améliorait
néanmoins le record du monde. Après
son exploit, alors que le public dans
in incroyable désordre envahissait la

piste, le nouveau recordman du monde
de l'heure amateur sur piste déclarait :
« A aucun moment je n'ai douté de
mon succès. L'enthousiasme du public
m'a beaucoup stimulé ».

Martin Rodriguez en course, (bélino AP)

Course à pied

Intéressante compétition
à Court

Samedi 10 octobre dès 14 h. aura liei
à Court le cross-country du Club de:
patineurs. Les participants sont répar-
tis en 4 catégories soit : Juniors de
1951 à 54, Challenge Neukomm SA.
Elite de 1941 à 50, Challenge Waltei
Loetscher, Vétérans I de 1931 à 40
Challenge Cl. Howald et Fils, Vétérans
II 1930 et plus âgés, Challenge Clut
des patineurs.

Ce cross est couru contre la montre
sur un circuit de 1600 m. à parcourir
plusieurs fois selon la catégorie. Le
Club des patineurs de Court a le plai-
sir d'inviter tous les amateurs de ce
sport. Cette manifestation se termine-
ra par une soirée dansante à la halle
ce gymnastique avec l'orchestre The
Black Diamonds. (cg)

Hockey $ur glace

Coupe des clubs champions
1er tour : Ifk Helsinki - GKS Catovi-

ce, 4-2 (1-1, 1-0, 2-1). — Le match
retour aura lieu le 11 octobre.

Coupe des Alpes
A Garmisch - Partenkirchen : Olym-

piy Ljoubljana bat SC Riessersee, 8-1
(0-1, 2-0, 6-0).

Encore deux équipes bredouilles, en quatrième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Cette journée de championnat E
été quelque peu perturbée par des
renvois et surtout les forfaits. A la
suite des matchs disputés , on ne trou-
ve plus que deux formations sans le
moindre point : Auvernier II et
Areuse II.

Groupe I
Un renvoi a été enregistré, Colom-
bier II-Auvernier II, tandis que Châ-
telard I a continuait sa marche
triomphante en battant Béroche I b.
Classement :

1. Châtelard I a, 6 matchs et 12
points ; 2. Gorgier 5-8 ; 3. Fleurier
il a 5-7 ; 4. Noiraigue 6-6 ; 5. Colom-
bier II 4-5 ; 6. Béroche I b 5-4 ; 7.
Boudry II a 6-4 ; 8. Bôle II 5-2 ; 9.
Auvernier II 4-0.

Groupe II
Dombresson et Béroche I a ont si-

gné de nouveaux succès et conser-
vent ainsi le commandement avec
une avance de 4 points, les joueurs
du Val-de-Ruz comptant un match
en moins. Un renvoi a également été
enregisré dans ce groupe dont voici
le classement :

1. Dombresson , 5 matchs et 10 pts ;
2. Béroche I a 6-10 ; 3. Cortaillod II
5-6 ; 4. Comète 4-4 ; 5. Helvetia 5-4 ;
6. Saint-Biaise Ilb 5-4 ; 7. Marin
II a 6-4 ; 8. Châtelard I b 4-2 ; 9.
Corcelles III 5-2.

Groupe III
A Marin , Lignières a battu le club

local et l'a ainsi rejoint au comman-
dement. Saint-Biaise II a, en battant
<Uletico , a prouvé qu'il entendait

participer à la course à l'ascension.
Classement :

1. Marin II b, 6 matchs et 9 points ;
2. Lignières 6-9 ; 3. Saint-Biaise II a
6-8 ; 4. Hauterive II 5-7 ; 5. Cressier
5-5 ; 6. Serrières II 5-4 ; 7. Le Lan-
deron II 5-3 ; 8. Atletico Espagnol
5-2 ; 9. Boudry Ilb 5-1.

Group e IV
Travers I a, au repos, a été rejoint

par Buttes, mais cette dernière for-
mation compte un match joué en
plus. A noter au bas du tableau la
5e défaite de L'Areuse II. Classe-
ment :

1.Travers I a, 5 matchs et 10 pts ;
2. Buttes 6-10 ; 3. Travers Ib 5-8 ; 4.
Saint-Sulpice 5-6 ; 5. Môtiers 6-6 ; 6.
Fleurier II b 5-4 ; 7. Blue-Stars 6-4 ;
8. Couvet II 6-2 ; 9. L'Areuse II
5-0.

Groupe V
A la suite du renvoi du match Le

Locle III - Deportivo, La Chaux-de-
Fonds II (net vainqueur de Saint-
Imier III) a pris la tête du classe-
ment. Est-ce le signe que les «réser-
vistes» chaux-de-fonniers sont déci-
dés à regagner une place en troi-
sième ligue ? C'est bien probable !
Attention toutefois car Deportivo n'a

pas dit son dernier mot. Classement :
1. La Chaux-de-Fonds II, 6 matchs

11 points ; 2. Deportivo 5-9 ; 3. Le
Parc II 6-8 ; Le Locle III 5-7 ; 5.
Ticino II 6-7 ; 6. Les Bois II 6-6 ; 7.
Centre Espagnol 6-6 ; 8. Etoile II a
6-2 ; 9. Floria II b 6-2 ; 10. Saint-
Imier III 6-2.

Groupe VI
Dans ce groupe l'on assiste à un

chassé-croisé entre les équipes des
Geneveys-s.-Coffrane et de Coffrane,
cette dernière formation ayant pris
la tête à la suite de son succès face
à Fontainemelon II. Les Geneveys
n'en sont pas pour autant «déficitai-
res» car ils accusent un retard d'un
point avec un match en moins ! Flo-
ria II a et Sonvilier II conservent en-
core une réelle chance de participer
à la course à l'ascension et c'est tant
mieux pour l'intérêt de ce cham-
pionnat. Classement :

1. Coffrane, 6 matchs et 10 points ;
2. Les Geneveys-sur-Coffrane 5-9 ;
3. Floria II a 6-8 ; 4. Sonvilier II
5-6 ; 5. Dynamic 4-4 ; 6. Etoile II b
5-4 ; 7. Fontainemelon II 5-2 ; 8. Les
Ponts-de-Martel 5-2 ; 9. La Sagne II
5-1.

A. W.

Nombreux matchs internationaux de football
— Le Championnat d'Europe des na-

tions a débuté par une surprise. A Pra-
gue, pour le groupe 1, la Finlande a
réussi un match nul , 1-1 (mi-temps 1-1)
contre la Tchécoslovaquie. Ce résultat
illustre bien la gravité de la crise que
traverse actuellement le football tché-
coslovaque.

— A Oslo, Norvège - Hongrie, 1-3.
Malgré les deux buts d'écart de cette
victoire en Coupe des nations, à l'exté-
rieur, la Hongrie n'a pas convaincu les
15.000 spectateurs qui avaient bravé
une pluie battante à Oslo.

— Au stade du Prater, à Vienne, de-
vant une faible assistance (20.000 spec-
tateurs environ) , l'Autriche a battu la
France en match international, par 1 à
0 (mi-temps 0-0).

— En lever de rideau du match in-
ternational amateurs Suisse - Autriche,
à Winterthour , l'équipe suisse juniors
XJEPA a été battue par la formation
réserve renforcée de Winterthour, sur
le score de 4 à 2. (mi-temps 1-2).

— L'équipe nationale suisse amateurs
qui est composée en majeure partie
d'éléments de la première ligue, a rem-
porté à Winterthour le premier match
international contre l'Autriche — le se-
cond aura lieu à Vienne le 31 octobre
en lever de rideau d'Autriche - Italie —
par 3 à 1 (mi-temps 2-0).

SUISSE : Soldat! (Lucerne) ; Mingard
(Vevey), P. A. Huguenin (Vevey), Ru-
precht (Frauenfeld), Schaller (Mon-

they) ; MEURY (DELEMONT) , Merlin
(Nyon), Buhlmann (Buochs, depuis la
73e minute), HUGUENIN (LE LOCLE) ;
Griesemer (Amriswil), Mabillard (Mon-
they), F. Messerli (Monthey) , 66e minu-
te Neuenschwander (Langenthal). -
MARQUEURS : Meury (10e, 1-0). Ma-
billard (25e, 2-0). Kastner (53e, 2-1).
Messerli (58e, 3-1).

Le football en quatrième ligue jurassienne
Groupe 18 : Surprise à Lamboing
L'équipe de Lyss, pourtant modeste,

a provoqué la sensation du jour en al-
lant battre le chef de file à Lamboing.
USBB qui a péniblement pris le meil-
leur sur Taeuffelen , profite de la si-
tuation pour revenir à la hauteur du
champion sortant. Par son succès sur
Orvin , Grunstern demeure bien placé.
Classement :

1. Lamboing 6 matchs 9 points ; 2.
USBB 6, 9 ; 3. Grunstern b 5, 7 ; 4.
Orvin 6, 7 ; 5. Orpond 5, 6 ; 6. Anet b
6, 6 ; 7. Lyss b 6, 6 ; 8. Taeuffelen 5, 4 ;
9. Reuchenette 5, 0 ; 10. Douanne 5, 0.

Groupe 19 : Défaite du leader
La semaine dernière, il restait encore

trois formations à n'avoir pas encore
connu la défaite. Il n'y en a plus qu'une:
celle de Corgémont qui a remporté par
3-2 la rencontre capitale l'opposant au
chef de file, Lajoux. Ce dernier cède
sa place à son vainqueur. Surprise au
Noirmont où la réserve locale a net-
tement battu Courtelary. Classement :

1. Corgémont 6 matchs 11 points ; 2.
Lajoux 6, 10 ; 3. Courtelary 6, 9 ; 4. Le
Noirmont 6, 7 ; 5. Tramelan 4, 4 ; 6.
Saignelégier 5, 4 ; 7. ASA Breuleux 5,
4 ; 8. Ambrosiana 5, 2 ; 9. Sonceboz 5,
1 ; 10. Les Breuleux 4, 0.

Groupe 20 : Perrefitte et Bévilard
dos à dos

Le trio de tête a perdu Bévilard qui
a abandonné un point sur le terrain de
Perrefitte. Classement :

1. Courroux 6 matchs 10 points ; 2.
Reconvilier 7, 10 ; 3. Bévilard 7, 9 ; 4.
Olympia 6, 8 ; 5. Perrefitte 6, 7 ; 6. USI
Moutier 6, 6 ; 7. Delémont 6, 6 ; 8. Court
6, 4 ; 9. Tavannes 6, 2 ; 10. Vicques 5,
0 ; 11. Moutier 6, 0.

Groupe 21 : Les premiers à égalité
Fait assez rare , trois des quatre ré-

sultats du groupe sont identiques : 3-3.
C'est également ce score qui a sanction-
né la rencontre au sommet opposant
Montsevelier et Mervelier. Classement:

1. Mervelier 6 matchs 11 points ; 2.
Montsevelier 5, 8 ; 3. Moutier b 5, 8 ;
4. Vicques 6, 7 ; 5. Delémont 7, 7 ; 6.
Rebeuvelier 7, 6 ; 7. Courrendlin 6, 4 ;
8. Corban 5, 3 ; 9. Soyhières 5, 3 ; 10.
Courroux b 6, 1.

Groupe 22 : Petite victoire
du leader

Bassecourt , l'avant-dernier du grou-
pe, a bien failli provoquer la surprise.
Le leader ne l'a battu que par 1-0. Clas-
sement :

1. Courtételle 5 matchs 9 points ; 2.
Courfaivre 6, 9 ; 3. Bourrignon 6, 8 ; 4.
Develier 5, 6 ; 5. Montfaucon 5, 5 ; 6.
Movelier 5, 5 ; 7. Glovelier 5, 4 ; 8.
Bassecourt 6, 2 ; 9. Pleigne 5, 0.

Groupe 23 : Bonfol écarte Courgenay
Bonfol continue sa série victorieuse.

Dimanche, il a battu son poursuivant
immédiat , Courgenay (3-0). Saint-Ur-
sanne a enregistré sa cinquième défaite
consécutive. Classement :

1. Bonfol 5 matchs 10 points ; 2. Cor-
nol 6, 9 ; 3. Boncourt 5, 8 ; 4. Courgenay
6, 8 ; 5. Bure 5, 5 ; 6. Grandfontaine 5,
4 ; 7. Fontenais 5, 2 ; 8. Porrentruy 6,
2 ; 9. Saint-Ursanne 5, 0.

Groupe 24 : premiers points pour
les trois derniers

Les deux premiers étaient aux pri-
ses, mais Grandfontaine n 'a fait qu 'une
bouchée de Chevenez : 13-1 ! Les trois
derniers ont remporté leurs premiers
points de la saison. Classement :

1. Grandfontaine 5 matchs 10 points;
2. Lugnez 5, 8 ; 3. Chevenez 6, 8 ; 4.
Boncourt b 5, 6 ; 5. Courtemaîche 6, 6 ;
6. Coeuve 6, 6 ; 7. Bure b 5, 2 ; 8. Bon-
fol b 5, 1 ; 9. Courtedoux 5, 1. A. W.

Basketball: tournoi des jeunes à Saint-Imier
Le cours - tournoi des jeunes de bas-

ketball , organisé par le BBC UCJG St-
Imier , a connu cette année un succès
remarquable. Plus de 80 jeunes gens,
répartis dans douze équipes , y ont par-
ticipé. Après avoir acquis les notions de
base du basket, ces douze équipes, ré-
parties dans deux catégories d'âge , se
sont disputées avec acharnement les
places d'honneur du tournoi. Pour cette
édition du tournoi, le niveau de jeu,
grâce au cours, a été sensiblement
meilleur que l'an passé. La sportivité et
l'esprit d'équipe ont été les notes domi-
nantes. Dans le groupe A, qui compre-
nait six équipes formées de joueurs nés
en 1954 et 1955, la lutte a été très ser-
rée, tandis que dans le groupe B, formé
de six équipes également , dont les jou-
eurs sont nés en 1956 et 1957, les Anzi-
mes-Gloutons se sont imposés sans
connaître la défaite, les autres forma-
tions se disputant âprement les places
d'honneur.

Le classement final de ce tournoi est
le suivant : GROUPE A, 1. Oeufs à la
coque , 14 points ; 2. Discount , 12 pts ;
3. Caimans , 11 points ; 4. As-Maîics , 11
points ; 5. Berochak - Majuitta , 7 pts ;
6. France , 5 points. — GROUPE B : 1.

Anzimes - Gloutons , 15 points; 2. Athlè-
tes et Renan , 12 points ; 4. Waldstaetten
et Bou-bou-boys, 8 points ; 6. Sphynx,
5 points.

Les premières équipes de chaque
groupe ont reçu une coupe, ainsi que
des bons d'achat. . Tous les participants
au tournoi ont amplement mérité la
médaille - souvenir qui leur a été re-
mise. La lutte pour le prix fair-play a
été également passionnante. C'est fina-
lement Pascal Morandi qui l'a emporté ,
s'attribuant ainsi un chronomètre ,, tan-
dis que 2 de ses camarades, Thierry
Voumard et Francis Béguelin, qui ont
pris tous deux la seconde place , ont été
récompensés par des bons d'achat.

1er match de championnat
pour UCJG Saint-Imier

Pour son premier match de cham-
pionnat , Saint-Imier devrait bénéficier ,
face à Oméga Bienne, des expériences
acquises lors de la Coupe - défi. Plu-
sieurs de ses titulaires seront cependant
absents pour cause de blessures. Le
match de ce soir à la halle de gymnasti-
que devrait donc être très ouvert.

Pat.
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Eddy Merckx, en remportant facile-
ment la Coupe Agostoni, s'est en même
temps posé en grand favori du Tour de
Lombardie, la classique des feuilles
mortes qui, samedi, mettra un terme à
la saison internationale. — Classement:

1. Eddy Merckx (Be) les 233 km. en
5 h. 37' (moyenne de 41 km. 480). 2. Ti-
no Conti (It) à 4". 3. Marino Basso (It)
à 28". 4. Franco Bitossi (It). 5. Marcello
Bergamo (It). 6. Roger De Vlaeminck
(Be). 7. Felice Gimondi (It). 8. Jean-
Pierre Monsere (Be). 9. Italo Zilioli (It).
10. Costa Pettersson (Su). 11. Gianni
Motta (It). 12. Leif Mortensen (Dan).
13. Michèle Dancelli (It), tous même
temps.

A propos du Tour de Suisse
Le 35e Tour de Suisse, l'an prochain ,

se terminera à Olten. A midi sera ju-
gée l'arrivée d'une demi-étape en ligne
alors que l'après-midi, sur un cricuit
fermé, se déroulera une course indi-
viduelle contre la montre qui constitue-
ra l'épreuve finale de ce Tour de Suis-
se 1971.

EDDY MERCKX
en grande condition

en Italie

U y a un peu plus d'une année 1«
sympathique footballeur du FC Aile
Jacky Reber, décédait tragiquement
au cours d'une rencontre. Une grande
générosité s'était aussitôt manifestée
chez les sportifs de la région et un
fonds avait été ouvert en faveur de la
venve et des enfants du disparu. Dési-
rant également s'associer à cet acte
de solidarité, l'Association jurassienne
de football a mis sur pied un grand
match en mémoire de Jacky Reber. Il
se déroulera mercredi 14 octobre, à 20
h. 15, à Porrentruy. U opposera le FC
La Chaux-de-Fonds qui a très aima-
blement accepté la proposition des diri-
geants jurassiens , à une sélection du
Jura. Elle sera formée des meilleurs
éléments des clubs de Delémont, Mou-
tier et Porrentruy.

MERCREDI A PORRENTRUY
Sélection jurassien ne -
FC La Chaux-de-Fonds



Nous offrons poste à responsabilités à

ACHEVE! 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

'S
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

i — I I  - - ¦- - _ I W I W »___,___^ _̂_..MI—*I'I M I I I «I _I iw—i <—wimiài '

rOEll 13 IvSSIVBjil vous faut une machine à laver

Pour rendre le linge propre,
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Sylvine monta se coucher de bonne heure ,
le cœur très lourd. Qu'adviendrait-il si elle
ne parvenait pas à parler à Julienne avant
l'heure du rendez-vous du lendemain ? Bruno
partirait-il vraiment , comme il l'en avait me-
nacée ? Ce serait affreux. Rien que d'y pen-
ser, son cœur se serrait douloureusement. Ja-
mais elle ne pourrait vivre sans lui. Il était
devenu une partie d'elle-même. Il était son
cœur même.

Etendue dans son lit, les yeux largement
ouverts, Sylvine ne parvenait pas à trouver le
sommeil. De la cuisine venait un bruit de
vaisselle. Julienne mettait un peu d'ordre avant
de monter se coucher.

— A quoi penses-tu, Julienne ? demanda
Vincent en secouant la cendre de sa pipe par
la fenêtre.

— A Sylvine ! soupira la jeune femme. Son
silence m'inquiète. Je ne le comprends pas.
Autrefois, elle se confiait volontiers à moi. Je
connaissais ses espoirs, ses désirs, ses projets ,
comme une mère peut connaître les espoirs et
les désirs de sa fille. J'ai bien peur que la
fréquentation de ce Bruno Ancelain soit né-
faste pour la petite. Elle est toute changée.

— Ah ! tu sais.
— Oui , je les ai aperçus tout à l'heure, dans

le chemin creux et leur intimité ne laissait
aucun doute. Ce garçon ne m'inspire pas con-
fiance.

— Tu es de mauvaise foi , Julienne, reprocha
Vincent. Comment peux-tu dire cela, tu ne le
connais même pas. Attends de l'avoir rencon-
tré au moins une fois , avant de le juger , de le
condamner.

— Le peu que m'en a dit Honorine n'est
justement pas fait pour m'inspirer confiance.
Et on ne peut pas dire qu'Honorine ne le con-
naisse pas. Elle le côtoie chaque jour depuis
trois mois.

— Oh, tu sais, le jugement d'Honorine me
laisse rêveur. Je ne voudrais pas être mauvaise
langue, mais c'est une vieille chipie qui ne pen-
se qu'à clabauder sur tout un chacun. Recon-
nais-le. C'est sa vie.

— C'est vrai. En admettant qu'elle exagère
un peu , on dit toujours qu 'il n'y a pas de
fumée sans feu. Je veux bien laisser de côté
les ragots d'Honorine , mais il est une chose

certaine, c'est que Bruno Ancelain n'est pas
en bonne santé, qu 'il n'a pas d'argent et , pis
encore , pas de situation. C'est tout de même
à considérer. C'est tout son avenir que Sylvi-
ne joue. Je ne voudrais pas qu'elle fasse fausse
route.

— Question santé, cela semble s'être arran-
gé. Je l'ai aperçu quelquefois et je lui ai trou-
vé belle mine. Sans argent ! Ce n'est pas gra-
ve. Des millions sont dans son cas. Sans situa-
tion ! Cela se trouve. Justement , le troisième
clerc de Maître Angeot veut partir à la fin du
mois. Si Bruno le veut, je pourrai le présen-
ter à mon patron. Tu vois, tout peu s'arran-
ger.

—¦ Tout peut toujours s'arranger avec ' toi.
Mais Sylvine est trop fine , trop intelligente
pour une vie besogneuse.

Posément , Vincent Sardou alluma sa pipe ,
tira quelques bouffées et s'adossa au cham-
branle de la porte.

— A force de trop vouloir pour elle, tu ris-
ques de lui faire perdre son bonheur , remar-
qua-t-il. Sylvine saura parfaitement s'adapter
à la vie normale d'une femme de sa condition,
Tu te plains de son manque de confiance à ton
égard , mais tu ne fais rien pour la mettre à
l'aise. Tu ne cesses de claironner à ses oreilles
le nom de Jean Darsay, de lui conseiller de
l'épouser. Tu te fais le porte-parole d'un gar-
çon qu 'elle ne peut supporter. Tu as mal choi-

si. Peut-être aurais-tu eu plus de chance avec
Jacques Perdrier. Quoi qu 'il en soit, il est trop
tard maintenant. Sylvine a fait son choix.
Puisqu 'elle l'aime, sois raisonnable et accepte-
le de bon cœur.

Julienne essuya ses mains et rangea les cou-
verts dans leur écrin et replaça celui-ci dans
le tiroir du buffet.

— Et si ce n 'était qu 'un engouement passa-
ger ? remarqua-t-elle. Sylvine est si jeune .

Vincent réfléchit un instant en tirant sur sa
pipe.

— De Sylvine ! répondit-il enfin. Cela m'é-
tonnerait. Certes, elle est bien j eune, mais
aussi plus raisonnable que bien d'autres plus
âgées. Laisse-moi te donner un conseil, Julien-
ne, cesse de vouloir choisir toi-même le mari
de la petite. Elle a assez de discernement pour
faire un bon choix. Accepte de rencontrer
Bruno Ancelain, étudie-le. Sylvine t'en sera
reconnaissante et elle t'écoutera plus facile-
ment si jamais tu juges vraiment qu 'il n'est
pas digne d'elle. Si tu veux retrouver la Syl-
vine d'autrefois , celle qui se confiait volon-
tiers à sa grande sœur, redonne-lui confiance
en toi. Ne sois plus celle qui ordonne, mais
celle qui protège. Je suis sûr qu'elle ne te dit
plus rien parce qu'elle a peur de te contrarier.
Réfléchis. Tu verras que j 'ai raison.

(A suivre)
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Salle de Musique organiste Renée DEFRAITEUR cantatrice

LIGUE VIE ET SANTÉ

CONFÉRENCE PUBLIQUE
par Charles GERBER

Professeur à l'Ecole d'Anthropologie de Paris

„La bataille du cancer "
Où en sommes-nous ?

Le mardi 13 octobre 1970, à 20 h. 15
LA CHAUX-DE-FONDS : Salle du Conservatoire

Invitation cordiale Entrée libre

La Chaux-de-Fonds ¦ wr-M-rrr nr i A s+nr\iv __>¦ nir _¦_ Vendredi 9 dès 20 h.
Progrès 48 + VENTE DE LA CROIX-BLEUE + __ -__ ! i o _¦ i o " a 23 h.

Madame,
Votre MAXI, votre MIDI, votre MINI se

trouve dans la collection de Paris chez :
W- JBtJWjf tj M _K__5_i
H KŜ EB //^T/X_éB_?_H ~ B9_P4
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Neuve 2 Téléphone (039) 21028

Visitez notre Stand à MODHAC
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EXPO P|US «u.e_ . 3 semaines
71 d'attente

KL T# ÂT#É René Junod SA
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MUSÉE D'HISTOIRE ET MÉDAILLIER
(Parc des Musées, loge 11)

! 25 pièces de monnaie de la
' trouvaille de Dombresson (1824)

Dans le médaillier du Musée
I

De mercredi 7 à dimanche 11 octobre
De mardi 13 à dimanche 18 octobre

de 14 heures à 16 heures.

GRYON à vendre
un

CHALET
grand living, bain.
3 chambres,' ¦• tout
confort, avec pos-
sibilité de créer un
second appartement.
Vue superbe, à 5
minutes de la gare.
Possibilité d'hypo-
thèque de 60.000
francs. Téléphoner
au (025) 5 95 25.

; Hfc____ - -

Dim. 11 oct. Dép. 7 h. 30 Fr. 24.-
SALVAN - LES MARÉCOTTES

Dim. 11 oct. Dép. 13 h. 30 Fr. 16.-
ZUCKWILL, Grand Parc Floral

Renseignements :
Autocars GIGER

Cernil-Antoine 21 - Tél. 039/2.45.51
Tous les départs sont prévus un
quart d'heure avant du Locle,
Place du Marché, ensuite Place
de la Gare La Chaux-de-Fonds.

FABRIQUE DE BRACELETS

cherche pour entrée immédiate ou
époque à convenir

OUVRIERS
OUVRIÈRES

pour travaux propres et faciles
en atelier.
Demi-journée acceptée ou horaire
à convenir.
ON METTRAIT AU COURANT.

S'adresser à :
BRASPORT S. A.
Sorbiers 19
Tél. (039) 2 57 55
La Chaux-de-Fonds

RESTAURANT DE L'AÉROGARE
LA CHAUX-DE-FONDS

VENDREDI et SAMEDI SOIR

bouillabaisse
et sa carte.

Prière de réserver sa table.
Se recommande M. et Mme BAUER, tél. (039) 2 32 97.

SAMEDI 10 octobre 1970, dès 13 heures

COUPE SUISSE
organisée par la Société de Football de table de
Saint-Imier.
Sur jeux Sporlux Real.

Salle COOP, rue du Pont , 2610 Saint-Imier. Rensei-
gnements : tél. (039) 4 28 70. M. G. Branchini.

/ _̂ \̂ Pour la santé
______ 

de

^ïW_r notre PeuP'e
y y Campagne sous la présidence
J \. d'honneur de M. H. P. Tschudi,

.--̂  ^^  ̂
conseiller fédéral.

EXPOSITION ITINÉRANTE ROMANDE
dans le canton de Neuchâtel
du 26 août au 23 novembre 1970

À LA CHAUX-DE-FONDS
Aula du Centre scolaire des Forges
du 22 septembre au 13 octobre 1970

Alcool ? Tabac ? Drogue ?
Sobriété ! Sport ! Jeunesse ! Santé !
Ouverte tous les jours, sauf le dimanche, de 8 h. à
12 h. et de 14 h. à 19 h.

le samedi fermeture à 17 h.
; Visites commentées, dégustations, documentation. \

f "" ' ï
CERCLE DE L'ANCIENNE

Tél. (039) 3 14 95 Rue Jaquet-Droz 43

Samedi 10 octobre dès 20 heures

GRAND MATCH
AUX CARTES

KREUZ
ON JOUERA UN COCHON ENTIER

(4 JAMBONS)

WF IN et POP
/Œ**~ les dernières créations
""̂ _^_ de PARIS

/*gg*__ ceintures et tours de
^ ĵf 

cou 
en cuir et daim

•âÇ^" bijoux , gadgets

J*̂ * UNE FOIRE AUX IDÉES

 ̂
cu3or_.8onzm

A2*̂  81, avenue Léopold-Robert

Dimanche 11 octobre
Train spécial
avec wagon-restaurant

JUNGFRAUJOCH
Prix du voyage Fr. 73.-
Avec abt demi-tarif Fr. 53.—
Dimanche 25 octobre
COURSE SURPRISE -

SORTIE
DES GOURMETS

Prix y compris vin dîner de chasse
Fr. 46.—

Avec abt demi-tarif Fr. 41.—
Dimanche 1er novembre
Train spécial
avec wagon-restaurant

LOCARNO
PRIX CHOC Fr. 32.—
Avec abt demi-tarif Fr. 24.—
Dimanche 8 novembre

MILAN
EN TRANS-EUROP-EXPRESS
Prix du voyage Fr. 102.—
Avec abt demi-tarif Fr. 85.—
Dimanche 15 novembre

Train spécial
COURSE SURPRISE

FIN DE SAISON
Prix y compris le dîner Fr. 48.—
Avec abt demi-tarif Fr. 41.—

A PARIS SANS SOUCI
Nous vous proposons des séjours
de 3, 5 et 7 jours à Paris avec, si
vous le désirez, la visite de Paris
et d'autres excursions.
Prospectus à disposition
dans toutes les gares.

_tnYrriTTBi|it_ i»»liniiiai

Gares de K V^ ÎPLa Chaux-de-Fonds ÏSjgH^̂ ĵfc' »
et Le Loclo ^B I __B

DOCTEUR

Pierre Porrel

ABSENT
les 9 et 10 octobre.

- Lisez L'Impartial -

LE STUDIO DE COIFFURE POUR DAMES

DOMINO
Francis CHRISTINAT et Etienne LAURENT

offre à son aimable clientèle son

SYSTÈME D'ABONNEMENT
très avantageux, valable du mardi au
jeudi de chaque semaine.

TOUR DU CASINO, La Chaux-de-Fonds ©
Av. Léopold-Robert 31, 8e étage. Lift.
Tél. (039) 2 76 50.

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 Neuchâtel ou
1 saucisse au' foie, salade de pommes de terre,
1 ballon de Neuchâtel... et toutes les spécialités.
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INFORMATIONS
TÉLÉVISION

Télé-université à Florence
L'Assemblée du Conseil de l'Europe

a adopté à l'unanimité un rapport pré-
senté au nom de la Commission de la
culture et de l'éducation par M. Giu-
seppe Vedovato, démocrate-chrétien
italien , visant à l'installation à Florence
d'une Télé-Université européenne.

« Il s'agit là , souligne le rapporteur,
d'une approche originale et pragma-
tique du problème de l'Université eu-
ropéenne, à l'étude depuis 20 ans.

» Loin de concurrencer ou de se su-
perposer aux universités nationales,
souligne M. Vedovato , la Télé-Univer-
sité présente un caractère de complé-
mentarité ».

La Télé-Université européenne aura
pour mission principale de diffuser , à
partir de Florence, des cours et des
conférences en vue d'alléger la tâche
des universités nationales. Elle permet-
tra , par une mise en commun des mo-
yens financiers et administratifs, de
réaliser des économies substantielles
dans les budgets nationaux de l'éduca-
tion.

Les cours et conférences seront mis
au point sur des équipes internationa-
les de chercheurs et de professeurs.

« La Télé-Université » européenne,
conclut le rapporteur, sera un instru-
ment puissant de diffusion de la culture
européenne et contribuera ainsi à la
ccéation d'une véritable communauté
universitaire européenne ». (ap)

Quatre téléviseurs en un
La société « Toshiba » vient de met-

tre au point un nouveau téléviseur
qui en vaut quatre.

Il s'agit d'un récepteur noir et blanc
dont l'écran divisé en quatre peut faire
apparaître autant de programmes dif-
férents. A volonté, l'une des quatre
images, peut occuper toute la surface
de l'écran ; l'ensemble est, de plus,
équipé de quatre petites caméras d'en-
registrement à usages divers.

De cette façon, on peut tout à la fois
suivre un programme de télévision, sur-
veiller des pièces où jouent des enfants
et voir les visiteurs qui frappent à la
porte sans se déplacer. Un branche-
ment spécial permet même de s'entre-
tenir avec eux.

Le poste peut bien sûr enregistrer
les programmes diffusés et les repas-
ser.

« Toshiba » commercialisera cet ap-
pareil au Japon en novembre au prix
de 60.000 yen (020FF) pour le récep-
teur et de 40.000 yen (610FF) pour
chacune des caméras, (ap)

ALLEMAGNE I
16.35 (c) Téléjourn al
16.40 Pour les enfants
17.25 Sexualité et société
17.55 (c) Téléjoumal
18.00 Programmes régionaux
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 Der Musterknabe
21.45 (c) Pour ou contre ?
22.35 (c) Téléjournal. Météo

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Informations. Météo
17.35 Ciné-Rétrospectives
18.05 (c) Plaque tournante
18.40 (c) Le Roi Bhumipol du Siam
19.10 (c) Abdankung
19.45 (c) Informations. Météo
21.15 (c) Trois fois Neuf
21.45 (c) Bilan de la campagne

pour l'enfance inadaptée
22.00 (c) La vie économique
22.45 (c) Informations. Météo

Les jeux télévisés
Il n'y a rien de plus absurde que

les jeux télévisés, et pourtant, de-
vant leur répétition, on est obligé
d'imaginer que cela plaît au public.
Mais quel public ? Vivement une
enquête sérieuse sur les goûts des
téléspectateurs ! Et puis non ! Le ré-
sultat serait peut-être accablant. On
se plaint en France d'un manque
d'émissions pour les jeunes et du
désintéressement qui s'en suit de
ces mêmes jeunes pour le petit
écran. Un sondage d'opinion devrait
donc nécessairement tenir compte de
l'avis de ceux qui ne regardent plus
la télévision et peut-être, de ceux-là
seulement.

On s'apercevrait alors que les
jeux sont faits par des gens sérieux,
pour des gens sérieux et qu'ils man-
quent terriblement de fantaisie. J'en
veux pour prenve cette « Caméra in-
visible », par laquelle Pierre Belle-
mare se vente d'émouvoir toute la
France. La recette est connue. On
place le quidam de circonstance
devant une surprise que filme la
caméra. A la fleuriste à qui on a
acheté deux belles roses, on rappor-
te, quelques minutes après, dans le
même emballage, des roses fanées,
achetées trois jours plus tôt Les
réactions de la vendeuse font la joie
de la caméra... Mais l'expérience
est assez courte, le gag vite éteint.
Et pendant trois quarts d'heure, on
répète la formule en la commentant
avec plus ou moins d'humour. Les
Français aimeraient ça ! Ils aime-
raient être l'objet de ces farces de
1er avril. Bon ! A la rigueur une
plaisanterie de cet acabit après les
informations. Mais trois longs quarts
d'heure ! Les programmes vraiment
sont mal conçus... Et que choisir
d'autre à la même heure ? Vaincre
le cancer ? (Sur la Dole ou les infor-
mations sur la 2e chaîne française ?)
A l'heure-clé de la soirée, une seule
envie : fermer son poste. On devrait
entre 19 heures et 21 heures, diffu-
ser des émissions fort courtes (ne
dépassant pas dix minutes) et propo-
ser ainsi des sujets variés. On pour-
rait ainsi toucher une série de su-
jets sans retenir trop longtemps
l'attention ou incommoder le télé-
spectateur à force d'insistance. En
apparence, c'est fort simple... Mais
ppur boyger .çesv . édifices que sont
les %ffieeb de&télévision , cTest une
entreprise titanesque. tw «.-».

. . .  Cl. Vn.

Peints de vues

TVR
18.20 - 18.55 Les métiers techni-

ques de la TV: entretien
et exploitation des studios
et des cars.

20.40 - 21.40 Vaincre le cancer ?
Emission exceptionnelle organisée

dans le cadre de la campagne na-
tionale «Opération cancer 70» (3 au
11 octobre).

Les téléspectateurs pourront poser
des questions à cinq des meilleurs
spécialistes romands des affections
cancéreuses, qui leur répondront di-
rectement à l'antenne.

Dans la première partie de l'é-
mission, ces spécialistes situeront le
problème et s'efforceront de préci-
ser quelles sont les améliorations
prévisibles pour la guérison du can-
cer. Des thèmes d'actualité seront
ensuite abordés au moyen de films,
documents ou témoignages.

21.40 - 23.05 Gala de l'Union des
artistes au Cirque d'hiver
Bouglione à Paris.

TVF II

22.35 - 23.10 Guitares du monde:
Alirio Diaz, guitariste véT
nézuélien.

Alirio Diaz est né en 1923 à Ca-
rora (Venezuela). C'est seulement à
l'âge de vingt ans qu 'il étudie la
guitare. Deux ans plus tard , il donne
son premier récital à Caracas. C'est
un triomphe. Le gouvernement de
son pays lui accorde une bourse
pour étudier au Conservatoire de
musique de Madrid où il obtient un
Premier Prix de guitare et un Prix
spécial d'honneur. Il se rend ensuite
à Sienne auprès d'Andrès Segovia.

Des compositeurs vénézuéliens
écrivent spécialement pour lui , tels
Antonio Lauro.

Une scène de «Mauregard» , le feuilleton de la 2e chaîne française
A 20 h. 35. (Photo ORTF)

Séflection du jour

SOTTENS
12.05 Multiplex avec les caravanes.
12.20 On cause, on cause. 12.25 Si vous
étiez... 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir
midi. 12.45 Halte au cancer. 14.00, 15.00,
16.00 Informations. 16.05 Feuilleton :
Ange Pitou (24). 17.00 Informations.
17.05 Pour vous les enfants . 17.55 Rou-
lez sur l'or ! 18.00 Le journal du soir.
18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Halte au cancer ! 22.30
Informations. 23.25 Miroir-dernière
23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00
Emission d'ensemble. 20.00 Informa-
tions. Cette semaine en pays frîbour-
geois . 20.14 On cause, on cause. 20.15
Profils perdus. 20.45 Diversité de la
langue française. 21.15 Tribune des
poètes. 22.00 Au pays du blues et du

gospel. 22.30 Plein feu .sur la danse.
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 Musique populaire
de Grèce. 15.05 Von Haus zu Haus.
16.05 Lecture. 16.30 Thé-concert. 17.00-
17.30 Emission en romanche. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Informations. Actua-
lités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports .
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Musique champêtre. 20.45
Zarzuela. 21.30 Lés rythmes en nous.
22.15 Informations. Commentaires. 22.25
Festival de jazz de Montreux 1970.
23.30-1.00 Divertissement populaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00 , 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Parade d'orchestres.

14.05 Radio 2-4. 16.05 L'ouvre-boîte.
16.30 Ensemble M. Robbiani. 17.00 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Chansons d'aujour-
d'hui. 18.30 Chants d'Italie. 18.45 Chro-
nique de la Suisse italienne. 19.00 Peti-
te musique joyeuse. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Table ronde. 20.30 Le Radio-Or-
chestre. 21.45 Parade des succès. 22.05
La « Côte des Barbares ». 22.30 Galerie
du jazz. 23.00 Informations. Actualités.
23 25 Bonne nuit  en musique. 23.45-
23.55 Cours d' espéranto. 24.00-2.15 Ser-
vice suisse des ondes courtes.

VENDREDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Le journal du matin. Miroir-
première. 7.45 Roulez sur l'or ! 8.00 In-
formations. Revue de presse. 8.10 Bon-
jour à tous ! 9.00 Informations. 9.05
Eve au rendez-vous. 10.00 Informations.
10.05 Cent mille notes de musique.

11.00 Informations. 11.05 Bon week-
end. 12.00 Le journal de midi. Infor-
mations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Verdi. 10.15 Radiosco-
iaire, 10.45 Oeuvres de Verdi. 11.0C
L'Université radiophonique internatio-
nale. 11.30 Initiation musicale. 12.0C
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. 11.00. — 6.10 Bonjour champê-
tre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert.
9.00 Succès d'autrefois à la nouvelle
mode. 10.05 Musique de chambre. 11.05
Mémento touristique et musique pour
la ville et la campagne.

MONTE-CENERI
3.00 Matinée musicale. 7.00 Musique va-
riée. Communiqués. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée.

SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 La Maison des Jouets
18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Cher Oncle Bill
20.00 Téléjournal
20.20 Les Fusils
22.10 Téléjournal
22.20 Session d'automne

des Chambres fédérales

SUISSE ITALIENNE
10.00 Télévision scolaire
11.00 Télévision scolaire
18.15 (c) Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.20 Rencontres
19.50 (c) Les Iles de la Mélanésie
20.20 Téléjournal
20.40 « 360 »
21.30 (c) Close up — Udo '70
22.30 Les Motocyclistes volants
22.55 Session des Chambres

fédérales
23.00 Téléjournal

SUISSE ROMANDE

07.55 Débat au Conseil national sur le détournement des
avions et la conduite du Conseil fédéral
Afin de renseigner les parlementaires sur le déroulement des
événements tragiques qui ont marqué ces dernières semaines,
le Conseil fédéral répondra aux interventions de M. Georges-
André Chevallaz, conseiller national. Commentaire : Gaston
Nicole et Jacques Rouiller. Réalisation : Alain Bloch.

16.45 Le Jardin de Romarin
Emission pour les tout petits.

17.05 Fur unsere jungen Zuschauer
Emission pour la jeunesse de la Suisse alémanique (en allemand).

18.00 Téléjournal
18.05 (c) Bunny et ses Amis
18.20 Vie et métier

Emission d'information professionnelle. Les métiers techniques
de la TV : L'entretien et l'exploitation des studios et des cars.
Production : Jacques Laufer. Commentaire : Georges Hardy.
Réalisation : Constantin Fernandez.

18.55 (c) Les Poucetofs
Pour les petits.

19.00 Cette semaine au Parlement
par Gaston Nicole. .

19.35 (c) Bonsoir <
20.00 Télé journal fÊ^m..
20.25 (c) Carrefour
20.40 Vaincre le cancer ?

1. Actualité médicale . Les plus récents progrès. — 2. Face au
public. Les spécialistes du cancer répondent aux questions des
téléspectateurs. Avec la participation de : MM. Dr N. Odart-
chenko, privat-docent, chef de service à l'Institut suisse de
recherches sur le cancer à Lausanne ; Prof . R. Weil , virologiste
ISRC à Lausanne ; Dr P. Alberto , médecin à l'Hôpital cantonal
de Genève ; Dr G. Riotton. chef du Centre de dépistage anti-
cancéreux de Genève ; Dr P. Rentchnick, privat-docent à la
Faculté de médecine de Genève . Production d'Alexandre Burger
et Jean-Claude Diserens.

21.40 (c) Gala de l'Union des artistes
Au Cirque d'Hiver Bouglione à Paris, avec la participation des
plus grands noms du théâtre, du cinéma et du music-hall.
Commentaire : Jean Landier. Réalisation : Pierre Tchernia.

23.05 Téléjournal —(c) Le tableau du jour

JEUDI FRANCE I
9.30 Télévision scolaire

Atelier de pédagogie : Communication et apprentissage de la
langue ; Activités mathématiques ; Magazine.

12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.00 Télévision scolaire

Linguistique - Information biologique.
15.40 Pour les jeunes
18.25 Dernière heure
18.30 Vivre au présent

Emission de Claude-Henri Salerne. Réalisation : Antonia Calvin.
18.55 Aglaé et Sidonie

Aglaé et Sidonie parlent anglais.
19.00 Actualités régionales
19.25 Un Mystère par jour

Scénario : Pierre Billard et Alain Franck (4).
19.40 Qui et quoi ?

Jeu.
19.45 Information première
20.30 La vie des animaux

Emission de Frédéric Rossif commentée par Claude Darget.
20.45 Au music-hall ce soir

En vedette : Liza Minelli et François Deguelt.
22.05 Le temps de lire

Emission de Pierre Dumayet : « Le Schooner » de Claude Delmas;
« La Fin des Lycées » de Robert Brallton ; « Photo d'une Z.A.D. »
de Mme Roche.

22.55 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, madame
15.10 (c) Flipper le Dauphin

3. Le Musée sous-marin de Flipper.
19.00 Actualités régionales — Court métrage
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.35 (c) Mauregard

2. Le Temps des Amours.
21.35 (c) Les naïfs yougoslaves

Emission de Jean-Marie Drou.
22.35 Guitares du monde

Emission de Robert-J. Vidal : Alirio Diaz , guitariste vénézuélien.
23.10 (c) A propos

Emission de Michel Droit.
23.25 (c) 24 heures dernière
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Citroën a créé deux voitures
pour représentants, médecins,
ouvriers, étudiants, paysans,
fonctionnaires et ménagères,
c'est à dire pour les jeunes
et les moins jeunes,
les professionnels et les
conducteurs du dimanche
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^^̂  ^™ ^B'M W —IV —î F _i ^BS ~l̂ F ̂ P_i —t^F H ̂ ¦̂ F ̂ t̂ F ^Ml ^WH VI ̂ B̂ ^^B̂ F rempailleur , contrebassiste , publicitaire.

ÊiïJÊf JHSrM Mtiif.P _ _ f f li _S • ?' Ĵ̂ BHBBBBOBHBHBHEta ï - v
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Ami 8 et Ami 8 Break. Elles ont en Le break vous offre en plus 370 kg Citroën préfère Total.
commun 602 cm3, 35 ch. SAE, des freins de charge et 1,5 m3 d'espace utile. ___,
à disque à l'avant , 125 km/h. de vitesse Pour seulement Fr. 7145 - alors que la ^ ÎTED^ jl™ M / 4^de pointe et une consommation de berline ne coûte que Fr. 6645.-. V l̂ I I V̂^E» ï il s \
6,4 litres aux 100 km. Une nouveauté : les glaces descendantes. Les techniques les plus avancées

aux prix les plus accessibles.

La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage des Montagnes, tél. (039) 2 26 83
Courtelary : F. Tissot, tél. (039) 4 96 88 • Le Locle : M. Brigadoi, tél. (039) 5 30 58 • Saignelégier : Ph. Cattin, City-Garage, tél. (039) 4 58 43.

engagerait pour tout de suite :

aide de
bureau

pour le département
commercial.

S'adresser : Crêtets 81
ou téléphoner au (039)
3 24 31. '

AIDE-
MÉCANICIEN
à former sur travaux de rectifiage
est cherché

Faire offres" ou se présenter ': '

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

2300 La Chaux-de-Fonds

! 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

CHERCHE

OUVRIÈRES
pour divers travaux en atelier

de montage de boîtes.

Téléphoner ou se présenter.

Dames et messieurs qui désirent réaliser
un

gain accessoire important
(également plein temps) sont priés de se
rendre vendredi 9 octobre, à 19 heures,
à l'Hôtel de la Croix-d'Or, à La Chaux-
de-Fonds.
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MADAME MARTHE GLUCK-HUGUENIN,
MONSIEUR ET MADAME FRANCIS GLUCK-HOPPLER

ET LEURS FILLES,

ainsi que les familles parentes et alliées,

profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus durant ces jours douloureux, prient toutes les
personnes qui les ont entourés de croire à leur reconnaissance pour
la prise à leur grand deuil , soit par leurs présences, leurs messages
ou leurs envois de fleurs.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Madame Frédy Bûhler-Kocher :
Madame et Monsieur Jean-Pierre Blaser-Biihlcr, leurs enfants

Fabienne et Florence ;
Monsieur et Madame Francis Bûhler-Dupont ct leur petit Alain,

à Rockford (USA) ;
Monsieur et Madame Louis Biihlcr, leurs enfants et petits-enfants,

à Berne ;
Monsieur et Madame Paul Buhler, au Locle, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame René Buhler, à Moutier ;
Monsieur et Madame Ernest Kocher et leurs enfants, à Granges,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Frédy BUHLER
leur cher ct regrette époux , papa , beau-père, grand-papa , frère ,
beau-frère, oncle , grand-oncle , neveu , cousin , parent ct ami , enlevé à leur
affection , mardi soir , dans sa 60e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 octobre 1970.
L'incinération aura lieu vendredi 9 octobre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire : 5, rue Dr-Kern.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

CONCISE
Maintenant donc, ces trois choses
demeurent : la foi , l'espérance et
l'amour, mais la plus grande des trois
est l'amour.

I Corinthiens 13, 13.

Mademoiselle Adrienne Amstutz, à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Suzanne Amstutz, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Amstutz, à Paris ;
Monsieur et Madame James Amstutz, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Claude Amstutz, à Paris ;
Monsieur et Madame Jean-Bernard Amstutz, leurs enfants Marie-Rose,

Andrée et Bernard, à Saint-Herblon (France) ;
Monsieur Pierre Amstutz, à Paris ;
Monsieur et Madame Philippe Amstutz et leurs enfants Isabelle, Jérôme,

Blandine, Hélène, Laure et Martin, à Taverny (France) ;
Mademoiselle Juliette Lussagnet, à Concise,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Sœur

Nelly AMSTUTZ
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante et amie, enlevée à leur
tendre affection , le 6 octobre 1970, à l'âge de 80 ans.

CONCISE, le 6 octobre 1970.
Un culte sera célébré en l'église de Concise, jeudi 8 octobre, à 17 h.
Cérémonie au crématoire de La Chaux-de-Fonds, vendredi 9 octobre,

à 10 heures.
Au lieu de fleurs , veuillez penser à la Pouponnière neuchâteloise,

Les Brenets.
Le présent avis tient lieu dc lettre de faire-part.

LES CONTEMPORAINS
de 1911

font part du décès de

Monsieur

Alfrei iJHLER
membre du comité '<£U. *¦

f f  -•¦•.. iflf. \ "•' * .
Ils garderont ijj te cet ami utï

bon souvenir. ']:
Pour les obsèques, prière de

se référer à l'avis de la famille.

Je suis le bon berger,
Je connais mes brebis , et elles me
connaissent.

Jean X, v. 13

Repose en paix chère sœur,
ta vie ne fut qu'amour et dévouement.

Monsieur Charles Verdon :
Monsieur et Madame Gaston Verdon et leurs enfants ; • '

Madame et Monsieur Jean Rosselet-Verdon ;
Madame Vve Denis Berset-Verdon :

Monsieur et Madame Gilbert Verdon et leurs enfants, au Locle ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Verdon ;

Madame et Monsieur Achille Miihlethaler-Bauer, à Montmollin :
Madame et Monsieur Pierre Reymond et leurs enfants, à Serrières j

Monsieur et Madame Roger Bauer, à Là Coudre (Neuchâtel),
ttl vtf-a 4.»)

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Gaston BAUER
née Berthe VERDON

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, mercredi, dans sa 75e année,
après une longue et pénible maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 octobre 1970.
2a rue Numa-Droz.
L'incinération aura lieu vendredi 9 octobre.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme J. Rosselet-Verdon, 66, avenue

Léopold-Robert.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Au revoir , chère épouse
et bonne maman.

Je lève les yeux vers les montagnes,
d'où me viendra le secours ?
Le secours vient de l'Eternel qui a fait
les cieux et la terre.

Monsieur André Krieg :
Madame et Monsieur Max Chuard-Krieg et leurs enfants à Yverdon ;
Madame et Monsieur Roland Meyer-Krieg et leur fils à Genève j
Mademoiselle Chantai Krieg ;

Monsieur et Madame Ernest Pahud à Prilly, leurs enfants et petits-
enfants :
Monsieur et Madame Yvan Pahud et leurs enfants à Fribourg ;

Monsieur et Madame Louis Krieg et leur fils à Lausanne ;
Madame et Monsieur Roger Pichard et leur fils à Baulmes ;
Madame Vve Maurice Krieg ;
Monsieur et Madame Marcel Krieg et leur fils à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Inès KRIEG
née PAHUD

leur chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, fille, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente, que Dieu a reprise à Lui mardi,
dans sa 47e année, après une longue et pénible maladie supportée avec
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 octobre 1970.
L'inhumation et le culte auront lieu vendredi 9 octobre à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue du Nord 48.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LANDERON

Je vous laisse la paix ;
je vous donne ma paix ;

¦ je ne vous la donne pas
comme le monde la don-
ne. Que votre cœur cesse
de se troubler et de
craindre.

Jean 14, v. 27.

Monsieur et Madame Emile
Jacot - Bertschlnger, à Son-
vilier, leurs filles et petite-
fille, à Lausanne et Sonvilier;

Madame Vve André Bertschln-
ger, à Genève, ses enfants et
petits-enfants, en Italie et en
Arabie séoudite,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame veuve

Albert Bertschinger
née Tripet

leur chère maman, belle-ma-
man, grand-maman, arrière-
grand-maman et parente, sur-
venu après quelques jours de
maladie, dans sa 93e année.

LE LANDERON, le 7 octobre
1970.

Home Bellevue.
L'incinération aura lieu le

samedi 10 octobre.
Culte au crématoire de Neu-

châtel , dans la plus stricte
intimité, à 10 heures.

Domicile mortuaire :
Pavillon du cimetière

de Beauregard.
Prière de ne pas envoyer de

fleurs, mais de penser au Home
Bellevue, Le Landeron, cep.
20-6164.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

SOS Nature à Saint-Imier
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Samedi, 10 octobre 1970, sera donné
dès les huit heures, le départ de l'ac-
tion « SOS Nature », pour l'ensemble
du territoire de Saint-Imier.

Cette vaste et nécessaire action de
nettoyage des forêts et pâturages en
particulier, prend une ampleur réjouis-
sante et on peut espérer que le résul-
tat et le succès escomptés seront obte-
nus, grâce aux bonnes volontés sur
lesquelles les dévoués organisateurs,
placés sous la présidence de M. Adrien
Bourquin, président en charge de la
section Chasserai du CAS, peuvent
compter pour la circonstance.

En effet, en plus des individuels qui
se joindront à lui, le comité d'initiative
compte le CAS, groupe Chasserai, la
Société d'embellissement de St-Imier,
1P Parc jurassien de la Combe-Grède,
la Société des amis de la nature, St-
Imier, le Club suisse des femmes al-
pinistes, St-Imier, les Ski-clubs Chas-
serai - La Cornette - St-Imier et Mont-
Soleil, l'UCJG, St-Imier et Société de
développement de St-Imier.

Les autorités municipales apportent
elles aussi un concours et un intérêt
précieux à cette vaste campagne, qui
verra aussi la participation des écoles
primaires et secondaires, la commune
bourgeoise, l'Association des sociétés
locales, la Société des samaritains,
CARI et la presse. Soit à peu près tout
un chacun, ce qui est de bon augure.

Cette énumération situe bien l'intérêt
soulevé par l'action utile dans le cadre
de l'année de la nature, car hélas, ici,
comme ailleurs, pâturages et forêts,
sentiers forestiers et routes sont parse-
més d'objets les plus divers allant du
pinceau à barbe à la bouteille de plas-

tique en passant par le sommier mé-
tallique, le vieux pneu , le vélo et la
carcasse d'auto , comme l'a si bien dit
M. Adrien Bourquin.

4
Les participants à ces nettoyages se

retrouveront samedi matin à 8 h. sur la
place de la Gare.

Habits de sport ou de travail , chaus-
sures solides et gants, composeront l'es-
sentiel de l'équipement des partici-
pants , qui sera complété par un outilla-
ge ad hoc, comprenant râteaux , sacs à
papier ou de plastique et fourches.

Les choses ont été bien préparées
puisqu'elles vont jusqu'à la mise en
place de postes sanitaires dans les trois
secteurs, (ni)

Exposition
des amis des oiseaux

La Société d'ornithologie organise
une exposition à Sorvilier les samedi et
dimanche 10 et 11 octobre. Le comité
d'organisation est formé de MM. Prêtre
Georges, Albert Dobler , Marcel Blan-
chard, Prêtre P.-André, Muhlemann
Eric, Bernasconi Luigi , Kocher Ernest ,
Kurth Gilbert , Prêtre Marguerite. M.
Laubscher Théo de Liestal sera le ju-
ge, (cg)

FAHY
Les citoyens refusent un prêt

Réunie sous la présidence de M. Paul
Beureux , maire, l'assemblée communa-
le s'est déroulée en présence de 80
citoyens. Ceux-ci acceptèrent les comp-
tes de l'exercice 1969, qui bouclent avec
un excédent de recettes de 22.000 fr.
Une demande de prêt de 100.000 fr., au
taux de 3 pour cent , présentée par une
entreprise de la place, fut repoussée au
bulletin secret , par 42 non contre 34
oui. Ce prêt était destiné à la construc-
tion d'un atelier , la maison en question
travaillant actuellement dans un local
loué. La nouvelle construction pourra
occuper une vingtaine d'ouvriers. En-
fin , l'assemblée donna compétence au
Conseil communal pour prendre les
mesures que nécessite la pollution de la
source de l'« Ibécourt », source qui ali-
mente le village depuis 1907. Actuelle-
ment , la commune est raccordée au ré-
seau d'alimentation du Syndicat des
eaux de la Haute-Ajoie. (dj)

SORVILIER

_ _»AYS NEUCHÂTELOIS]

NEUCHATEL
CHAMPIONNAT INTERSCOLAIRE

DE FOOTBALL

Finalistes connus
Les demi-finales de cette compéti-

tions se sont disputées hier ; elles ont
donné les résultats suivants :

CATEGORIE A. — Real Madrid
(Neuchâtel) - Fribourg (Le Locle) 4-0 ;
Estudiantes (Val-de-Travers) - Real
Madrid 0-3 ; Fribourg - Estudiantines
1-3. Real Madrid est qualifié pour la
finale.

CATEGORIE B. — Benfica (Le Lo-
cle) - Nantes (Neuchâtel) 1-0 ; Chelsea
(Val-de-Travers) - Benfica 0-0 ; Nan-
tes - Chelsea 1-1. Benfica est qualifié
pour la finale. Ces dernières rencon-
tres se disputeront à Neuchâtel , en
nocturne, le 28 octobre.

Ordre des matchs
Catégorie A : Real Madrid - Feye-

nood (La Chaux-de-Fonds). — Caté-
gorie B : Benfica - Everton. — Caté-
gorie C : Ecole technique ,Neuchâtel -
Tornos (Fleurier).

Cyclomotoriste renversé
Hier, à 18 h. 20 , une collision s'est

produit à l'intersection du fbg du
Lac et de la ruelle Vaucher , entre une
automobiliste, Mme L. L., qui prenait
son tournant trop au large et un cyclo-
motoriste, M. Louis Rausis, de la ville ,
qui descendait la ruelle Vaucher nor-
malement. Le cyclomotoriste a chuté
sur la chaussée et a été hospitalisé à
la Providence, souffrant d'une commo-
tion.

Il y a quelques jours M. Georges
Baume, l'un des membres les plus dé-
voués et sérieux de la Brasserie Beau-
regard , entrepôt de Saint-Imier, au ser-
vice de cette maison pendant 42 ans
vient de la quitter pour jouir avec son
épouse, d'une retraite bien méritée.

Avec M. Georges Baume c'est un
conducteur de poids lourds exemplaire
qui renonce à la conduite des grosses
machines, ce qu 'il a fait pendant 42 an-
nées, sans aucun accident, (ni)

Les décisions
du Conseil municipal

Lors de sa dernière séance de mardi
6 octobre, le Conseil municipal a pris
acte, avec remerciements pour les ser-
vices rendus, de la démission de M. J.
C. Porret , appareilleur. au service des
eaux , et de M. Henri Jobin , membre de
la Commission de l'école primaire.

Par ailleurs, l'exécutif local a voté
un crédit de 1803 fr. 40, en faveur de
l'AVIVO, montant destiné à couvrir
l'excédent des dépenses, selon décomp-
te établi, pour la course du 9 septem-
bre dernier, à Laupen. D'autre part , il
a désigné M. Enoc Delaplace, maire,
pour le représenter à la manifestation
qui sera organisée à l'occasion du 80e
anniversaire du professeur Ferdinand
Gonseth , le 24 octobre, à Sonvilier et à
Saint-Imier.

Le Bureau fédéral des statistiques or-
ganisant, en collaboration avec le bu-
reau cantonal, une assemblée d'instruc-
tion pour les organes communaux res-
ponsables du recensement fédéral du
1er décembre, le Conseil a désigné M.

"René Receveur, préposé au contrôle des
' habitants, et MM. Marcel Tschanz et
Pierre Eicher, agents de la police loca-
le, pour assister à cette séance, fixée à
Saint-Imier le 3 novembre.

En outre, le Conseil municipal a déli-
vré quatre petits permis de bâtir, pour
transformation intérieure d'un bâti-
ment et pose de citernes à mazout, (ni)

Quarante-deux ans
au volant de poids lourds

sans accident



En RFA la scission du parti libéral menace
avec le temps le gouvernement Brandt-Scheel

— De notre correspondant en Allemagne, Eric Kistler —

La sixième phase des pourparlers entamés en
février par Bonn et Varsovie en vue d'arriver à un
règlement du problème de la frontière occidentale de la
Pologne, la ligne Oder-Neisse, a certes pris fin for-
mellement hier soir sur les bords du Rhin. Tout ce que
l'on en sait présentement c'est qu'en dépit des progrès
qui ont été enregistrés, les positions n'ont pas encore
pu être suffisamment rapprochées à la fois sur la for-
mule même du respect de ladite frontière par la RFA
et sur le problème du rassemblement des familles, à

Au demeurant c'est moins cette
négociation que l'éclatement du par-
ti libéral (FDP) qui retient depuis
hier l'attention des milieux politi-
ques et des observateurs à Bonn. De-
puis longtemps, le FDP qui est repré-
senté par 31 députés au Bundestag,
est pronfondément divisé sur sa pro-
pre orientation et d'une manière plus
générale sur la conception même du
libéralisme. La tendance majoritaire
est certes ralliée au cours que son
président , M. Scheel, lui a graduelle-
ment imposé depuis qu 'il a succédé
à M. Mende, en janvier 1968. Un cou-
rant très minoritaire mais actif n 'a
cependant pas cessé depuis cette épo-
que de faire obstruction. Animé par
trois ou quatre députés qui sont fa-
vorables au maintien du conservatis-
me, en politique intérieure aussi bien
qu'étrangère, il a débouché il y a
quelques mois sur la création d'une

I i

faction qui tout en restant attachée
au FDP n'en a pas moins pris ses
distances envers lui.

Il s'agit de « l'action nationale li-
bérale » que préside M. Zoglmann.
En dépit des rappels à l'ordre des
dirigeants du FDP, malgré qu'ils
aient arrêté le principe de son exclu-
sion qui devait devenir définitive la
semaine prochaine, M. Zoglmann non
seulement a fait la sourde oreille
mais n'a cessé de mettre sur pied
de nouvelles sections de son « action
nationale libérale », franchissant un
pas de plus, il a décidé, mardi soir
d'entente avec ses amis, de quitter le
FDP et de constituer un nouveau
parti libéral.

Casser la coalition
Cette constitution devrait être ef-

fective à brève échéance. Elle paraît
toutefois condamnée à un échec re-
tentissant. Car toutes les tentatives
faites depuis plus de vingt ans pour
créer de nouvelles petites formations,
généralement dissidentes des grands
partis, sont restées sans lendemain

savoir la possibilité pour les anciens ressortissants alle-
mands qui le désirent, de venir s'installer en Allemagne
occidentale. Le ministre fédéral des Affaires étrangères,
M. Scheel, se rendra néanmoins au début de novembre,
à Varsovie pour mener à bien cette négociation et sans
doute parapher l'accord projeté.

En raison de la discrétion qui entoure cette affaire,
il faudra sans doute attendre quelques jours pour en
apprendre davantage.

ou presque. Ce qui n empêche pas
M. Zoglmann d'être optimiste. Il a
peut-être des raisons de l'être dès
lors que le but de son initiative est
d'entraîner la dissolution de la coali-
tion formée à Bonn par les sociaux-
démocrates et les libéraux.

Dans l'immédiat, il est acquis que
son geste qui était d'ailleurs atten-
du , n 'aura guère de répercussion sur
le groupe libéral au Bundestag. Il
semble présentement que seul M.
Zoglmann s'en retirera. En revanche,
il est de nature à accélérer le phéno-
mène de polarisation qui s'observe
depuis plusieurs années dans ce pays
et qui se traduit par la concentration
des faveurs de l'électorat sur les
deux grands partis, la sociale-démo-
cratie et la démocratie chrétienne Ce
phénomènes a d'autant plus de chan-
ce de se traduire dans la réalité qu'il
est toujours plus sensible. De plus,
par souci de ne pas perdre leurs
voix , nombre d'électeurs qui approu-
vent l'orientation choisie par M.
Scheel préfèrent accorder directe-
ment leurs suffrages aux socialistes.

Quant aux partisans du conservatis-
me, ils ont le choix entre l'aile droite
de la démocratie-chrétienne (et pour
la Bavière le parti de M. Strauss)
sans oublier naturellement les natio-
naux-démocrates, d'extrême-droite,
de M. von Thadden.

Moins de chances de survie
qu'auparavant

Sans doute, ce nouveau parti dissi-
dent ne parviendra pas à présenter
des candidats aux élections régiona-
les de la Hesse et de la Bavière qui
ont lieu en novembre. Mais le seul
fait qu 'il existe incitera nombre d'Al-
lemands à considérer que le FDP a
encore moins de chances de survie
qu 'auparavant. Il s'ensuit que le re-
cul du FDP, en particulier en Hesse,
pourrait bien être encore plus mar-
qué qu 'on ne l'avait prévu jusqu 'ici.

Cela ne suffira pas à provoquer la
chute du gouvernement de MM.
Brandt et Scheel. Mais avec le temps,
leur coalition se ressentira nécessai-
rement du désaveu toujours plus af-
firmé infligé au FDP par les scrutins
régionaux passés et à venir. C'est là
une condition nécessaire mais égale-
ment suffisante pour effectuer gra-
duellement la cohésion du groupe li-
béral au Bundestag qui ne pourra
pas indéfiniment se réclamer à l'é-
chelle nationale d'une politique qui
est désapprouvée dans le pays. Il
arrivera dès lors bien un moment
où il en tirera des conséquences. Ce
n'est pas pour demain, certes. Mais
M. Brandt a des raisons d'envisager
l'avenir avec préoccupation .

E. K.

DE GAULLE
ET L' HISTOIRE

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR .

Lepremier tome des < Mémoires
d'espoir » de l'ermite de Colombey-
les-deux-Eglises vient donc de sortir
de presse. L'ouvrage mis en vente
sans tapage, est appelé à devenir un
« best-seller » non seulement du fait
de la personnalité de son auteur,
mais surtout parce qu'il contient, à
propos d'événements récents, com-
me l'affaire algérienne, Kennedy et
le Vietnam, Israël et la France, des
indications inédites. A cela s'ajou -
tent les appréciations portées par le
général sur tel ou tel chef d'Etat (au
pouvoir , ou aujourd 'hui retiré), sur
ses fidèles ; ses vues sur les institu-
tions, sur l'Europe , sur le monde et,
naturellement sur la France.

Les premières phrases de ce livre
rappellent un peu celles qui ou-
vraient ses mémoires de guerre et
qui commençaient par : « Toute ma
vie je me suis fait une certaine idée
de la France ». Le « Renouveau »,
premier tome de ses « Mémoires
d'espoir » se termine par ces mots :
« Je n'ai à montrer à la France d'au-
tre but que la cime, d'autre route
que celle de l'effort ».

A propos du 13 mai 1958 en Algé-
rie, le général indique qu'il n'a été
« mêlé d'aucune façon , ni à l'agita-
tion locale, ni au gouvernement mi-
litaire, ni aux projets politiques qui
la provoquaient et qu'il n'avait au-
cune liaison avec aucun élément sur
place ni aucun ministre à Paris ».

Les gaullistes présents à Alger
n'ont donc fait qu'exploiter la situa-
tion née de la révolte des rebelles
d'Alger contre le gouvernement de
Paris. Une chose est sûre : le géné-
ral n'a pas condamné (au départ) le
mouvement insurrectionnel d'Alger,
qui conduisait à l'effondrement du
régime, parce que l'homme du 18
juin se tenait déjà prêt « à prendre
ses responsabilités ».

Lbuvrage nous apprend en outre,
selon les compte-rendus donnés par
les agences, que de Gaulle n'a ja-
mais pensé à une Algérie française
et qu'il prenait contact avec le chef
de l'insurrection algérienne dès le
12 juin 1958... On sait enfin à pré-
sent que le général apprenait par
coeur ses discours, ce qui représen-
tait pour lui « un pénible et perpé-
tuel labeur ».

Tant par les révélations qu'il con-
tient que par les jugements que son
auteur porte sur les hommes et les
événements, l'ouvrage de de Gaulle
va susciter dans les jours à venir
d'abondants commentaires et nous
replonger dans cette ère dont Pom-
pidou s'efforce de dire, aujourd'hui
à Moscou, qu'elle n'a pas changé sur
le plan de la politique extérieure.

J.-L. BERNIER.

Journée «européenne» pour le président
Pompidou en visite officielle en URSS
Journée « européenne » pour le président Pompidou, après l'étude, mardi,
des seuls problèmes économiques et commerciaux franco-soviétiques. C'est
sur des thèmes intéressant exclusivement les problèmes de l'Europe qu'ont
en effet porté hier matin les 2 h. 45 d'entretiens au sommet au Kremlin, et
la conférence de presse impromptue tenue également au Kremlin par le

président devant la presse internationale, celle-ci éclairant ceux-là.

Feu vert français pour la prépara-
tion de la conférence sur la sécurité
européenne, rejet de l'idée d'une
concurrence franco-allemande pour
la mise en valeur industrielle de
l'URSS, souhait que la ratification
à Bonn de l'accord germano-soviéti-
que et les négociations sur Berlin
« progressent parallèlement », vœu
enfin que la concertation politique
Paris - Moscou ait « plus de substan-
ce et de réalité » : le président Pom-
podou a ouvert hier l'un des dossiers
majeurs de sa visite.

« Dans l'ensemble, on peut dire
que la coopération franco-soviétique
a largement réalisé les espoirs qu'y
avaient mis ses promoteurs », a dé-
claré le président, dans un toast au
cours du déjeuner de 45 couverts of-
fert à l'ambassade de France, en pré-
sence des trois hauts dirigeants so-
viétiques. Ces derniers lui avaient
déjà répondu en se félicitant, à l'ar-
rivée à l'ambassade, de la progres-
sion des entretiens :

Un malentendu
et une sensation

« Je pense qu'il est difficile de
trouver mieux », avait déclaré M.
Kossyguine à la presse, tandis que
M. Brejnev qualifiait l'atmosphère
de « cordiale, amicale, sincère et très
utile » .

L'après-midi dans la salle de ciné-
ma du Soviet suprême, au cœur du
Kremlin, le président Pompidou fai-
sait le point des positions françaises,
et le bilan de ses entretiens écono-
miques et européens avec les diri-
geants soviétiques, devant la presse
française, et les correspondants
étrangers qui avaient vivement in-
sisté pour participer à cette réunion.

Un malentendu et une sensation
mirent fin à cette conférence de
pressé. Le président , croyant com-
prendre qu'on l'interrogeait sur l'é-
ventualité d'un nouveau « pas » en
avant franco-soviétique, alors que les
journalistes lui parlaient d'un « nou-

veau pacte » , répondit qu il n ex-
cluait pas que les dirigeants soviéti-
ques lui en parlent. Il annonça enfin
que les trois dirigeants soviétiques
lui consacreraient aujourd'hui leur
entière journée au cours d'un voya-
ge « passionnant parce qu'encore
mystérieux même pour lui », à Bai-
konour, le centre de lancement spa-
tial de l'URSS, (ats, afp)

Succession de Nasser: M. El Sadate
plébiscité par le Parlement égyptien

Réunie hier soir en séance extraor-
dinaire, l'assemblée nationale égyp-
tienne a approuvé à l'unanimité le
choix de M. Anouar El Sadate com-
me candidat unique à la succession
du président Nasser.

M. El Sadate avait été désigné
comme candidat au poste de chef de
l'Etat égyptien par le Comité exécu-
tif suprême de l'Union socialiste ara-
be, seul parti politique en RAU, et
l'on prévoit que le référendum, qui
doit le porter au pouvoir le 15 octo-
bre, fera apparaître un soutien popu-
laire massif en sa faveur.

Agé de 52 ans, M. El Sadate, qui
était un proche ami du Raïs, assure
l'intérim de la présidence depuis la
mort du président Nasser. Il fut ja-
dis l'un des plus actifs parmi les jeu-
nes révolutionnaires responsables du
renversement du roi Farouk en 1952.

Après le vote, le président de l'as-
semblée nationale indiqua que les
353 députés présents — sur les 360
que compte la Chambre — avaient
approuvé la candidature de M. El
Sadate. Puis tous les parlementaires
se levèrent et crièrent dans une am-
biance d'exaltation profonde : « Nas-
ser est au paradis — poursuis sa tâ-
che Sadate » .

Une délégation de l'assemblée
quitta alors la Chambre pour mettre
El Sadate au courant de la décision
des députés et le ramener à l'assem-
blée nationale, où il doit prononcer
son premier discours en tant que suc-
cesseur du président Nasser.

Le Caire durcit sa position
à l'égard d'Israël

Alors que M. El Sadate est porté
au pouvoir , l'Egypte durcit sa posi-
tion à l'égard d'Israël et des Etats-
Unis. Dans une interview diffusée
mardi soir par la télévision , le mi-
nistre des Affaires étrangères, M.
Mahmoud Riad , a déclaré que la
RAU se refusait catégoriquement à
retirer aucun de ses missiles soviéti-
ques de la zone « gelée » du canal de
Suez.

Israël vient précisément de dé-
poser sa 21e plainte concernant les
« violations » par l'Egypte du cessez-
le-feu du 8 août. Selon Tel-Aviv, les
Egyptiens continuent de renforcer
leur potentiel de fusées à proximité
du canal, (ats, reuter)

Continuité
Prenant la parole devant l'Assem-

blée nationale, M. El Sadate s'est en-
gagé à poursuivre la politique du
président Nasser, notamment en ce
qui concerne la lutte contre Israël
et l'amitié avec l'URSS. Sur un ton
grave et mesuré, il a fait observer
que les responsabilités qui incom-
baient au Raïs , étaient trop lourdes
à porter seul. Il n'a pas caché son in-
tention de désigner un président du
Conseil pour l'aider dans sa tâche.
M. El Sadate n'a cependant pas pré-
cisé qui il compte prendre comme
adjoint.

Dans son discours d'une demi-heu-
re M. El Sadate a affirmé que les
trois principaux ennemis du peuple
arabe sont « Israël , le sionisme in-
ternational et l'impérialisme interna-
tional » . Il n'a évoqué à aucun mo-
ment l'initiative de paix américaine.

(ap)

Un plan de paix en cinq points
de Nixon pour toute l'Indochine

Le président Nixon a proposé,
cette nuit, un cessez-le-feu dans
toute l'Indochine, sous la supervision
d'observateurs internationaux et cel-
le des parties elles-mêmes.

M. Nixon, dans son discours radio-
télévisé à la nation, a formulé un
plan de paix en cinq points dans le-
quel il affirme que le cessez-le-feu
doit s'accompagner d'un statu quo
militaire qui veillera à ce qu'aucun
des belligérants ne renforce ses po-
sitions.

Le président des Etats-Unis pro-
pose une nouvelle conférence inter-
nationale de paix portant sur toute
l'Indochine, basée sur les accords de
Genève de 1954 et 1962. La prépa-
ration de cette conférence pourra
être discutée à Paris où se dérou-
lent les négociations de paix.

M. Nixon se déclare prêt à né-
gocier un calendrier pour le retrait
de toutes les forces en présence
dans le cadre d'un règlement géné-
ral du conflit. Il fait appel à « l'au-
tre camp » pour rechercher un règle-

ment politique qui satisfasse les as-
pirations de tous les Sud - Vietna-
miens et qui reflète en même temps
l'équilibre des forces politiques en
présence dans le pays.

Le chef de la Maison - Blanche
propose encore la libération immé-
diate et inconditionnelle de tous les
prisonniers de guerre détenus des
deux côtés. Il demande aussi la mise
en liberté des journalistes « et au-
tres civils innocents ».

Selon le chef de l'exécutif améri-
cain , le Sud-Vietnam, le Laos et le
Cambodge ont déjà donné leur ac-
cord à la proposition de cessez-le-
feu formulée par Washington ainsi
qu'aux principaux autres points du
nouveau programme américain.

Le président a conclu son dis-
cours en affirmant que toutes ces
propositions sont destinées à sortir
de l'impasse les négociations de Pa-
ris et à ramener la paix dans l'en-
semble de la péninsule indochinoise.

'-ts, afp)

Apres la mort de Nasser
SUITE DE LA 1ère PAGE
D' abord parce que même si

Zakkarias Mohieddine , le pro-oc-
cidental et meilleur ministre de
l'Economie que l'Egypte ait ja-
mais possédé , est momentanément
écarté par les * nasséristes », mê-
me si l'on parle très peu de Hey-
kal ex-ministre de l'information,
directeur d' « Al Ahram » et plus
proche confident du dictateur, le
handicap d'une opposition larvée
demeure. Ensuite reste l'hostilité
profonde de l'Islam au commu-
nisme, qui continuera à peser d'un
poids très lourd aussi bien qu'un
nationalisme intransigeant pui-
sant sa force à des sources diver-
ses. Ne l' oublions pas, si les nou-
veaux gouvernants de . l'Egypte
vont surtout chercher leur mot
d' ordre à Moscou , Mahomet, lui,
reste le prophète des masses.

C' est bien pourquoi de l' avis
des observateurs unanimes on ne
saurait actuellement se pronon-
cer. Comme l'écrit l'un d' entre
eux : « Pendant quelques mois la
machine tournera quel que soit
le président , ou la petite équipe
d'hommes au pouvoir. C' est plus
tard que l'Egypte risque de con-
naître des soubresauts » .

Quelle que soit, du reste, la
tournure que prendront les évé-
nements il est permis de consta-
ter, « qu'avec Nasser le dernier
facteur d'unité du monde arabe
a disparu » . Déjà profondément
dissocié par les régions, les ré-
gimes, les ressources, les idéolo-
gies et les intérêts, qui refera le
panarabisme triomphant ? Fayçal
ou Bourguiba, jug és d'un conser-
vatisme dépassé ? Le Libyen Kha-
daf i  ou le Soudanais Nemeiry, qui
se heurtent aux « Baassistes »
eux-mêmes divisés ? Boumedien-
ne ou Arafat , qui voit son rôle
accru ? Si ce sont les hommes
exceptionnels qui font  l'histoire
on ne voit guère actuellement ce-
lui qui s'imposerait pour rempla-
cer Nasser.

Donc le vide demeure.
Et il n'est pas près d'être com-

blé.
En fa i t  et comme on l' a f f i rme

à Jérusalem le seul dénominateur
commun des Arabes reste une hai -
ne profonde d'Israël. Mais il est
juste aussi d' af f irmer que si « l'E-
gypte va rester la première puis-
sance économique et militaire du
Proche-Orient, elle a perdu son
mythe » .

Paul BOURQUIN

Le ciel sera très nuageux ou cou-
vert. Des précipitations intermitten-
tes se produiront. La température
sera comprise entre 6 et 11 degrés
tôt le matin et entre 11 et 16 l'après-
midi. Vent modéré du sud-ouest.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429.16.

Prévisions météorologiques
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i_j _H_N__Ë&&v:- ^̂ Ŵ^ ŜR, __11 il ^^£ ^̂ !M HB_B__B9_____B__f y V^i§___i '

il ïpIffS '̂ p̂ AfS '̂ ^ ŝl K;  ̂ . l̂l
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^^î f - ''" ^ ÏW?M#j

en bois laqué blanc. tfxljr jjf t^^^-̂ /^-B^. ̂ a É

A côté du stand Ercol , le Printemps présente un stand ly UFJ*BWMfr]^m /̂Jfa
de tapis „Rolanaf!or " qui habillent les pièces d'un bout à W f^^

MLf^ 
jéAjL, \tteM àwmma^

l'autre. Vous verrez également , dans ce stand , en |_y__j; • _R_ !o_Jii'ii:-:lB_8^MM _̂-l' - ' '"¦ ^::- ''- '
démonstration, les derniers modèles des aspirateurs
Rotel. Stand No 47



Modhac , d'abord un sigle qui si-
gnifie « Mode et Habitation », le
« C » précise La Chaux-de-Fonds.
Une réputation ensuite, celle d'une
grande exposition-foire, le ¦ rendez-
vous des habitants du Jura neuchâ-
telois. Une tradition enfin, jeune,
10 ans. à%

Et pourtant que de chemin par-
couru depuis 1953, année que choi-
sit un représentant de commerce,
M. Marcel Brossard, qui désirait
« monter » une exposition de tapis
en caoutchouc. Des revêtements de
sol ne lui semblaient pourtant pas
très attrayants, il fallait demander
à d'autres commerçants leur contri-
bution pour donner à l'entreprise
un caractère aguichant. Chose dite,
chose faite. Sous la dynamique im-
pulsion de l'architecte Pierre Oesch,
douze commerçants fondèrent une
société coopérative, et Modhac en

La première exposition eut lieu
à la grande salle de l'Ancien Stand.

L'année suivante, le comité fut
élargi. Soixante-sept exposants se

proposèrent . On dénombra 7000 vi-
siteurs.

1956: GASTRONOMIE
La Braderie ayant lieu tous les

deux ans, on décida alors d'alterner
ces deux manifestations. En 1956,
la gastronomie occupait une place
de choix mais se contentait d'allé- J
cher les visiteurs. Pour déguster les S
plats présentés, il fallait se rendre
dans les restaurants de la ville.

M. Roulet, confiseur, fut élu pré-
sident et M. Paul Macquat , alors
président de PADC, fut engagé
comme directeur. Modhac prenait
forme. En 1958, il fallut agrandir
l'Ancien Stand en installant der-
rière le hatiment une annexe. Le
Technicum offrait sa participation ,

le stand de la mode réunissait toutes
les maisons de confection de la
ville. Le thème « Ligne, forme, cou-
leurs dans la vie » fut suivi- par
tous les exposants. . . \

En 1960, la surface d'exposition
^^Stteignit 900 mètres carrés. Pour ïa

première fois un défilé de mode
était organisé.

f
PAS D'« EXPO » EN 62

exposition acquiert une grande
renommée. En 1962 ;pourtant les
responsables estiment qu 'il devient

gjpmpossible de c$jp$Sçyer l'Ancien
Stand pour abriter autant de visi-

7 teurs et d'exposants. On décide
alors de fonder un,; comité d'organi-
sation ainsi que ;des commissions
présidées par des spécialistes. M.
Berger est nommé président du co-
mité d'organisation. H

La construction 'du Pavillon des
sports s'achève en 1963. Les 1300
mètres carrés de la halle accueil-
lent 60 exposants et 14.000 visi-
teurs. Premier programme de va-
riétés introduit par M. Jean Hugue-
nin. Premiers invités d'honneur :
les céramistes de Belgique.

En 1964, une première annexe,
appelée Halle 2 d'une surface de
380 mètres carrés, est érigée au sud
de la halle. L'Industrie suisse du
coton et de la broderie et l'Office
du tourisme de Saint-Gall donnent .
à la foire une nouvelle dimension.
Vingt mille visiteurs parcourent
l'exposition. Un cinéma, des varié-

tés, un ffiftnarquable défilé de hau-
te-coutùréj sont des réussites.

La Télévision romande participe
à la huitième édition de Modhac
en 1966. Surface d'exposition : 2265
mètres carrés. L'Office israélien du
tourisme est , invité d'honneur. Cent
exposants.uBiarante mille visiteurs.

Le Liechtenstein, son folklore et
ses timbres «mt les hôtes d'honneufl|
de Modhac tt& 1968. L'expositions!
s'agrandit : 2HD mètres carrés de^GS
surface. Record d'affluence : qua- |
rante-cinq mille visiteurs.

Cette année, le comité d'organi-
sation et la société coopérative se \
sont unis en une asIAtation, prési-
dée par M. Michel Berger. M. Rou-
let a été iiommé président d'hon-
neur. H

D'année en année, avec un dé- ' {
vouement exceptionnel, M. Pierre
Oesch s'est dévoué pour Modhac.
Grâce à lui et à tous ses collabora-
teurs, cette krande exposition a
donné à la ville un intérêt supplé-
mentaire qui contribue à porter au
loin une renommée particulière.

£mx 10Ue/YH<̂ &l^
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POKER-EXPORT bière blonde
POKER-PILS spéciale blonde
POKER-STOUT spéciale brune
POKER-GOLD bière extra-forte
POKER-ALE bière de fête

Brasserie de la Comète s.a.
La Chaux-de-Fonds depuis 1867

LA FORMULE MANTA D'OPEL- UNE FORMULE HORS LIGNE
Approchez , approchez ! Voici le dernier-né des modèles Opel : Manta , WW&\ ~~/ ~ \  I
la «cinq places» sportive. La formule Manta signifie: Puissance B t] y l 1 'y*/ '
ct endurance... 93 ou 103 CY... technique robuste... coffre de 575 1... ___¦__*_.
etc.... etc. Mais pourquoi ne pas en faire l'expérience vous-même?
Nous vous invitons pour un essai sans engagement. =

o

Manta dès Fr. 10500.- I

'

GARAGE GUTTMANN S.A.
Rue de la Serre 108-110 - La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 34681
Administrateurs: M. BEZENÇON - G. BRASEY
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Adia-lnterim
à Modhac...

¦ i

Nous avons le plaisir de porter à votre
connaissance que notre stand à Modhac
assumera la fonction de SECRÉTARIAT
OFFICIEL !

.

Deux charmantes hôtesses adia seront à
votre disposition pour vous renseigner sur
l'ensemble de cette exposition, et bien
entendu sur notre activité :
LE TRAVAIL TEMPORAIRE SUR MESURE !
Venez tous écouter JEAN CHARLES sur
les ondes de:

Radio-Âdia
adia infisrôm

; , ' 1

fi y?
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Grenier 14 Téléphone (039) 3 3047

présentent à leur stand près du studio de la Télévision
suisse romande... •

Une bibliothèque à éléments : bar
mobile, vitrine, armoires, tiroirs,
dispositif pour la TV et un divan

encastré

Un salon confortable
avec fauteuil relaxe

Un lit capitonné avec literie articulée
électriquement

Une magnifique fenêtre garnie
de rideaux et voilage dralon

Le tout installé sur un tapis bord à bord,
moelleux et avantageux dans les teintes

modernes

VISITEZ ÉGALEMENT LES 1000 m2
D'EXPOSITION DE MEUBLES - GRENIER 14
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La future halle au Crêt-du-Locle": sûr un seul étage. A proximité de la
route cantonale et de la station du Crêt-du-Locle, elle est d'un accès
facile. Des places de parc seront aménagées autour. Du toit, on voit des
arbres émergés, ce sont les patios vitrés qui donneront au bâtiment un
aspect aéré et verdoyant.

-AAA^SA X \ AI \^m
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Une vue de l'intérieur. Les parois seront coulissantes, offrant ainsi
diverses possibilités d'aménagement.

-i \

STATISME ou DYNAMISME
Il y a huit ans, les promoteurs de

Mode et Habitation se trouvaient
placés devant un cruel dilemme. En
effet , l'Ancien Stand et les possibili-
tés très limitées d'extension qu 'il of-
frait condamnaient , lentement mais
sûrement , leur exposition à l'as-
phyxie. Ils poussèrent donc un soupir
de soulagement lorsqu 'ils surent
qu 'ils pouvaient utiliser pour leur
manifestation le Pavillon des sports
nouvellement construit.

En effet , sans constructions an-
nexes, on y disposait d'une surface
Mjrj érieure de cinquante pour cent.
Quelle aubaine ! Il fallut cependant
déchanter à peine l'exposition ouver-
te : la curiosité suscitée par cette
nouvelle halle,; l'attrait d'une nou-
velle présentation, non seulement
poussèrent le j public à s'y rendre
mais encore incitèrent immédiate-
ment des commerçants qui n'expo-
saient pas à s'y intéresser.

C'est ainsi que dès la deuxième
exposition au pavillon, une halle pro-
visoire dut être construite, modeste
encore puisqu'elle n'avait que 380
mètres carrés. Par la suite, à chaque
l'ois, pour satisfaire aux demandes
toujours plus nombreuses qui lui

1 

parvenaient, le comité de Modhac
se vit dans l'obligation d'augmenter
les isurfaces à louer. Mais tout a une
fm. même les nossibilités d'agrandis-

sement au Centre sportif , à moins
de recourir à des constructions aussi
disparates qu 'irrationnelles.

Au surplus, ces constructions sont
fort coûteuses et il n'en reste stricte-
ment rien aux organisateurs. Ceux-
ci, qui ont fait une expérience con-
cluante en acquérant , au lieu de le
louer , un matériel d'exposition soi-
gné, en sont donc venus tout natu-
rellement à l'idée de la construction

• d'une halle destinée d'abord à des
expositions mais qui pourrait être
réservée à d'autres usages pour en
assurer la rentabilité. Bien que ce
projet couvre au départ une super-
ficie largement supérieure à celle né-
cessaire aujourd'hui , ils ont choisi
un système qui rend possible toute
extension sans avoir à toucher aux
structures de base. Enfin, considé-
rant que l'avenir est à une exposition
régionale, ils ont porté leur choix

• sur un terrain situé au Crêt-du-
Locle.

Ce bref rappel témoigne de la vita-
lité de Modhac depuis sa création.
Les autorités ne peuvent que s'en
réjouir car elle est le reflet de l'acti-
vité économique de notre ville. Elles
lui souhaitent très sincèrement de
connaître à l'avenir d'heureux déve-
loppements' qui seront les signes ex-
térieurs de la prospérité de notre
ville et peut-être bientôt du Jura
neuchâtelois.

Elles se doivent enfin de remercier
chaleureusement tous ceux qui, de-
puis plusieurs années, dans un co-
mité où régnent l'amitié, l'esprit de
collaboration et le souci de l'effica-
cité , œuvrent avec ténacité à la plei-
ne réussite d'une manifestation tou-
jours jeune et dynamique.

Maurice PAYOT
Président du Conseil communal

1968 : neuvième édition de Mod-
hac. En première page du journal
officiel de la foire, un article sou-
haite la bienvenue aux visiteurs et
termine sur une exclamation pro-
metteuse : « ... Vivement la dixième
Modhac , en 1970 , et cette fois-ci dans
la grande HALLE DES FÊTES PER-
MANENTES DE LA CHAUX-DE-
FONDS ET DU HAUT-JURA. »

1970 : dixième édition. En ville, de
petits drapeaux signalent aux étran-
gers, la direction à prendre pour se
rendre à la foire : au pavillon de la
Charrière, comme deux années au-
paravant. Déception ? Un peu , mais
l'espoir subsiste, très fort.

Les deux années écoulées entre les
expositions n'ont pas été vaines. El-,
les furent , au contraire, fertiles_ej
rebondissements et combien f^^VojP
n 'a-t-on pas été tenté d'annoncer la
bonne nouvelle : au Crêt-du-Locle,
s'élèvera bientôt une grande halle
d'exposition ! »

Le terrain était trouvé. Le projet
de construction d'un bâtiment desti-

né non seulement à abriter Modhac
mais aussi des militaires, des scouts,
des congrès, d'autres foires, réalisé
par l'architecte Roland Studer, avait
été approuvé par le comité' respon-
sable.

Les capitaux restaient à trouver ,
naturellement. 

^
Mais 1969 fut l'année

au cours de' laquelle un accord est
intervenu entre la Banque nationale
et les banques privées pour établir
une com$>ntion limitant l'augmenta-
tion annfl ^^/olume 

des 
crédits.

La construction d'une halle n 'étant
pas une entreprise indispensable à
la via de la population (!), on décida
de reporter à plus tard cette réali-

Les organisateurs n 'en ont pas
pour autant abandonné leur proj et.
Ils espèrent seulement que 1972 soit
l' année décisive.
^^Wécoration et le confort  de la

^Tialle actuelle témoignent du constant
souci qui est celui des organisateurs
pour offrir aux commerçants des pla-
ces de choix avec toutes les instal-

lations sanitaires et électriques né-
cessaires. Le matériel bien qu'oné-
reux est efficace. Mais cette année,
quarante commerçants se virent re-
fuser la possibilité d'exposer, par
manque de place : le problème de-
vient urgent.

Comme le souligne M. Maurice
Payot : « Tout a une fin. » Le restau-
rant du Stand fut une étape, le Pa-
villon des sports, une autre. La pro-
chaine doit , le plus rapidement pos-
sible, être une halle au Crêt-du-Lo-
cle, ne serait-ce que pour donner
raison à ce mot du président de la
ville :

— Modhac est le baromètre de la
vie chaux-de-fonnière. Cette foire
témoigne de la très grande activité
du commerce régional.

D'aucuns prétendent que la poli-
tique joue un rôle important ?

— C'est faux , répond M. Payot.
C'est une manifestation de la vie lo-
cale et non politique. Comment vou-
d riez-vous qu 'avec mes convictions,
je soutienne et sois président d'hon-

neur d'une foire destinée principale-
ment à promouvoir le commerce de
détail !

Il fut longtemps (et encore) ques-
tion d'unir la Vel (au Locle) let Mod-
hac en une seule exposition et d'ins-
taurer ' la première collaboration
étroite entre ces deux villes <Jue l'on
dit , bien à tort , rivales.

Pendant plusieurs années, des ra-
gots , colportés ci et là, laissèrent
sous-entendre que l'Autre faisait ex-
près de se manifester à la même
date.

Comment peut-on ^accorder im tel
crédit à des radotages médisants et...
si peu convaincants ? I

Il est évident que jamais .certaine-
ment , ces deux expositions ne s'uni-
ront sous un même! chapiteau. Les
idéologies sont par trop différentes.

Esprit montagnard , mentalité ti-
morée, gens butés ? Non , car en -ce
cas personne ne parlerait d'exposi- ,
tion.

— Dès le moment où une halle
sera construite au Crêt-du-Locle, af-

Pme M. Payot , Modhac aura certai-
ment lieu tous les ans, ceci pour

amortir les frais occasionnés par la
construction.

— Ce bâtiment pourrait alors ac-
cueillir la Vel ?

— Ce serait souhaitable, ajoute
M. Payot. Mais, les responsables de
Modhac tiennent à conserver leurs
prérogatives en matière de construc-
tion.

Qu 'en penseront les Loclois ? Ils
sont encore très partagés. Mais d'ores
et déjà , en considérant les efforts
faits , on peut espérer que les com-
munes du Jura neuchâtelois visent
un même but : sortir la région de
son isolement qui a trop duré et por-
ter au loin une renommée de bon
accueil.

Dans quelques années peut-être,
la halîê\du Crêt-du-Locle deviendra
l'emblème d'un Jura neuchâtelois uni
ce qui permettra de parler un. autre
Wgage !

Michèle STUDER
t

Avenir m

Modhac
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A l'occasion de MODHAC 1970,
CODITEL offre un cadeau exceptionnel : CINQUANTE FRANCS seront déduits sur toutes
les installations commandées pendant MODHAC, et exécutées avant le 31 décembre 1970.
Si l'installation est déjà existante, cette prime sera convertie en abonnement gratuit pendant
trois mois.

Cette offre est valable à la condition expresse que les demandes de raccordement signées
soient en possession de CODITEL le 19 octobre 1970 à 18 h. 30 au plus tard.
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A 11 J Le Locle

U© ÊtHCwiSIlJlï BUREAUX à La Chaux-de-Fonds
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DUCOMMUN-SPORTS
37, avenue Léopold-Robert

EXPOSE: les skis et fixations 1970-1971

BOGNER
ivité: ,es créations mode et haute couture sportive

V. DE V.
OLYMPIC
PROTECTOR Facilités de paiement

Visitez notre stand à MODHAC
Pour Fr. 27.- par mois déjà - une Bernina zigzag sortant de fabrique et pourvue des
exceptionnels avantages Bernina "¦ J #en locatioju

*A* - a_r ^!__l__iades mensualités

JJ Automatic Bernina exécute le point invisible, la couture- 1 f li^^kî ^Z-~~ îs*  ̂ _Hr ^•¦̂ _̂St*^̂  ^=3§lï» VUUo Ui .oeil ici
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coudre qui vous rendra de réels services, car elle coud vraiment toutwH Î<- ____ _„ B.^ îSERNINA

Agence officielle

M. THIÉBAUT
LE LOCLE A T , ., p . . „ SAINT-IMIER
/-. *_ t r  MI x n Avenue Leopold-Robert 31 -, _ coCrêt-Vaillant 7 B.-Savoye 58

Tél. (039) 51806 Tél. (039) 222 54 Tél. (039) 412 78



Parois fantastique de I horlogerie
Séduire, informer sont les buts que se sont imposés les profession-

nels de la montre pour inviter toujours plus de jeunes à s'intéresser
aux métiers si divers qu'offre l'horlogerie. Créer un environnement
propre à fasciner petits et grands fut donc le souci principal des
responsables de la Chambre suisse de l'horlogerie qui, à l'occasion de
la foire de Bienne et Modhac, ont conçu un laboratoire fantastique
digne d'un futurisme exaltant.

Il s'agit d'une paroi convexe de
16 mètres de large, dans laquelle
viennent se loger des appareils de
mesure et de contrôle électroniques,
des jeux que lie entre eux un serpent
lumineux de 600 ampoules multi-
colores. Un pupitre de commandes,
doté de dix centres d'opération , per-
met aux visiteurs de participer aux
jeux , d'animer la paroi et de suivre
un certain nombre de démonstra-
tions. Les intéressés s'initieront ainsi
à diverses techniques horlogères.

CHARGE D'UN CONDENSA-
TEUR. — Ce jeu d'habileté se com-
pose d'une plaque métallique dans
laquelle une fente a été aménagée.
L'adresse du visiteur se mesurera
à sa faculté de suivre le tracé de la
fente sans toucher les bords de la
plaque. Dès qu 'un contact s'établit ,
le condensateur se charge. Un témoin
lumineux , un affichage électronique
ainsi qu 'une bande imprimée per-
mettent de juger du résultat.

TEMPS DE RÉACTION. — Un
programmeur allume, de manière
imprévisible, des ampoules sur un
tableau. Il s'agit de les éteindre le
plus rapidement possible, grâce à un
tableau de commandes. Les temps
de réaction sont enregistrés, puis
communiqués.

LA FAUSSE MONNAIE. — Des
pesées sur une balance électronique
permettent de déterminer, parmi un
ensemble de pièces de monnaie, celle
qui est fausse. Toutes les opérations
s'effectuent par des boutons.

PAS DE RIPAILLE. — Un passeur
doit , avec sa barque , faire franchir
une rivière à un chou, une chèvre
et un loup. Malheureusement, il ne
peut transporter qu 'un passager à la
fois. Comment faire pour que, restés
à terre , le loup ne puisse manger la
chèvre, ou la chèvre le chou ? Ré-
soudre ce problème : tel est l'objet
d'un jeu électronique.

ENTRETIEN D'UN BALANCIER.
— Un balancier est entretenu par
un dispositif pneumatique actionné
par le visiteur. Il s'agit de donner
au balancier une amplitude suffisan-
te et de l'entretenir le plus longtemps
possible. Un compteur électronique
indique le nombre d'oscillations
réussies.

LE RESSORT ENTRETENU ET
AMORTI. — Un tableau de com-
mandes permet d'entretenir un res-
sort ou , au contraire, de le laisser
s'amortir. Les amplitudes ainsi obte-
nues peuvent être lues sur les écrans
de deux oscilloscopes.

Les réalisateurs du stand
Les jeux électroniques animant le

laboratoire fantastique ainsi que la
plupart des démonstrations ont été
créés, imaginés et réalisés par les maî-
tres et les élèves de l'Ecole d'horloge-
rie de la division microtechnique du
Technicum de Bienne.

La conception générale du stand est
l'œuvre de Rémy Pellaton , La Chaux-
de-Fonds, alors que l'équipement élec-
trique est dû aux maisons Electro-
tableaux , Bienne, et Witschy Electronic
Co., Peseux.

Quant aux travaux de menuiserie,
ils ont été confiés à la maison Humair,
ébéniste, La Chaux-de-Fonds.

Les appareils , garde-temps et mon-
tres ont été aimablement mis à dispo-
sition par le Technicum de La Chaux-
de-Fonds, ainsi que par certaines entre-
prises horlogères.

Les montres remises en prix au lau-
réats du concours ont été offertes par
des entreprises horlogères , membres
du Syndicat patronal des producteurs
de la montre (SPPM).

Le stand « Formation professionnelle
horlogère » à Modhac est une réalisa-
tion de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie , en collaboration avec les asso-
ciations horlogères intéressées.

Musique : The Shaking's et Sonotec ,
Neuchâtel.

Son et image : Télémonde, La Chaux-
de-Fonds.

DIVISION ÉLECTRIQUE D'UNE
FRÉQUENCE. — Pourquoi diviser
une fréquence ? Et comment y
parvenir ? Les visiteurs férus d'élec-
tronique trouveront réponse à ces
questions grâce à cette démons-
tration qui réunit un oscillateur à
quartz et une chaîne de flip-flop.
Ce dispositif peut être actionné soit
manuellement, soit automatique-
ment , et les divisions successives ap-
paraissent sur un panneau lumineux,
ce qui facilite la compréhension.

Démonstrations au stand :
Façonnage et dorage d'un porte-clés
qui sera remis aux visiteurs du 9 au
17 octobre de 15 h. à 18 h. et de
19 h. 30 à 21 h. 30.

Démonstrations du 9 au 18 octobre
de 16 h. à 18 h. et de 19 h. à 21 h.

Le concours destiné aux élèves des
écoles secondaires et préprofessionnel-
les dont le sujet est : reconnaître les
différents types de montres modernes
et donner leurs caractéristiques essen-
tielles, récompensera chaque iour deux
gagnants, garçon et fille.

Les meilleurs connaisseurs , sélection-
nés parmi tous les concurrents , rece-
vront leur prix dimanche 18 octobre,
dans l'après-midi.

CONTROLEZ LA MARCHE DE
VOTRE MONTRE. — Un micropho-
ne porte-montres, un chronocompa-
rateur , un gradoscope et un oscillo-
scope permettent au visiteur de con-
trôler le fonctionnement de sa mon-
tre. Des tabelles de lecture permet-
tent d'interpréter les indications des
appareils.

GARDE-TEMPS ÉLECTRONIQUE
A DIAPASON. — Comment fonc-
tionne un garde-temps électronique
à diapason ? C'est ce que l'on peut
voir grâce à un stroboscope qui , en
émettant des rayons lumineux à une
fréquence déterminée, décompose le

mouvement du diapason dont on
peut alors observer la vibration ra-
lentie.

Une série de diapositives, avec
commentaires en français et en alle-
mand , donne un panorama des pro-
fessions de l'industrie horlogère,à
travers une visite imaginaire dans
une entreprise. La série donne égale-
ment des renseignements sur les cen-
tres de formation , la durée des étu-
des, les possibilités de passage à un
niveau de formation supérieure, les
bourses, etc.

Un circuit interne de télévision,
comprenant quatre caméras, et au-
tant de récepteurs, permet de diffu-
ser des images de divers centres
d'animation du stand ainsi que des
renseignements d'ordre pratique.



~* *.«J»._ ¦¦...¦¦.¦¦¦¦ ¦ •¦¦¦-~Sa —™_ JtmA.-v.„¦wmixuu ___t%»n.. _A_^H_L __!_5SiBB____B__^_B_—_^_^_wBB___—B_"

îr'^'T^i V̂ï_̂ ip,̂ ^̂ '̂ '̂'*̂ ^ ^̂ l̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂**̂ ^̂ *̂ ^̂ ^̂ *̂ *̂  Vi c _̂ "*""!- ¦¦ Ff'.—BrTÏ' Î̂L '" '" _HB9B__:

*tw "": MODHAC
Deux démonstrations: ,-"• "*¦mJmm*am
Pour Madame : machine de cuisine !*—

TURMIX compacta 150 j _̂^
Pour Monsieur: machines AEG et __|

BOSCH pour br ico leurs T_§iiet professionnels ^ÉĤ A

Vaste choix d'appareils : rp  ̂ 7
machines à laver le linge dès 790.- "̂"''''"'''"I Ĵ \f
machines à laver la vaisselle dès 1 290.-
cuisinières électriques et Multigaz ?
congélateurs, frigos dès 268.-
fourneaux à mazout, Butagaz , pétrole
grils, radiateurs, saturateurs, 

^aspirateurs, etc. .-«̂ tA*""̂  '

Conditions avantageuses njpplp

_H ' " il J______ _̂M_C_L *^ ^^̂ BsKfcB 1 ""~"~~-̂ L
Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 45 31

' ¦¦ '¦  ¦ r. t J' ¦ . . -
¦ , ¦ ¦ . ' . . , - . ¦ '  ¦ 'A . . : - '

E ,. ; ; >•<¦.¦ d ., A; Af*J; lfl. _J__*ÉT" Hl -,' P "ï»SA .= - A* " J BB1M_^»___1 KIM _MBIBMk, - ^B - > • - »
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¦ i- ' . ""'. î*i_S_ _̂_P '*"̂ ^ f̂cfi____ Sr*" '^:-," " '-'':'' -- 'v' I
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LES PROFESSIONS DE L'INDUSTRIE HORLOGÈRE
Dominer le temps : tel est l'objectif que s'est fixé l'industrie horlo-

gère suisse. Pour l'atteindre, il s'agit dc mettre sur pied un appareil de
production fortement automatisé, capable de satisfaire aux besoins sans
cesse croissants qui se manifestent sur les cinq continents. L'année der-
nière la Suisse a produit quelque 70.000.000 de montres, couvrant ainsi
près de la moitié de la consommation mondiale. D'autre part, il s'agit d'ac-
corder une place de plus en plus importante à la recherche, afin de
développer de nouveaux types de garde-temps et de satisfaire aux exi-
gences toujours plus grandes de la science et de la technique en matière
d'appareils de mesure du temps de haute précision, sans lesquels la con-
quête spatiale, la domination de l'atome, les réalisations aéronautiques ou
la recherche médicale ne pourraient enregistrer les succès que nous leur
connaissons.

Pour réaliser de nouveaux produits,
de nombreuses étapes doivent donc être
franchies, au niveau de la recherche,
de la conception, de la préparation de
la fabrication, de la production en sé-
rie et de l'assemblage. A tous ces ni-
veaux, l'entreprise moderne doit avant
tout compter sur des cadres, capables
d'assumer des responsabilités, de ré-
soudre les problèmes auxquels ils sont
quotidiennement confrontés, et de pren-
dre des décisions. Pour remplir effica-
cement leur mission, les cadres de l'in-
dustrie horlogère doivent jouir d'une
formation polyvalente qui leur assure

ORGANIGRAMME DES PROFESSIONS HORLOGÈRES
Rappelons enfin que les professions

horlogères sont ouvertes aussi bien
aux jeunes gens qu'aux jeunes filles,
et ceci à tous les niveaux de formation.

RECHERCHE
L'ingénieur en microtechnique orien-

te ses travaux sur la recherche pour
appliquer les techniques nouvelles (phy-
sique, nucléaire, chimie, micro-tech-
nique, électronique, etc.) à la mesure
du temps. Il s'agit pour lui d'améliorer
ce qui existe déjà et d'inventer les
garde-temps de demain.

CONCEPTION DU PRODUIT
BUREAU D'ETUDES

L'ingénieur-technicien ETS en mi-
crotechnique et son collaborateur , le
technicien, appliquent quant à eux les
découvertes du chercheur, en conce-
vant , puis en construisant les nouveaux

les connaissances' indispensables à la
maîtrise de l'évolution technique.

D'autre part , celui qui reçoit une
formation horlogère doit avoir la possi-
bilité, s'il le désire et s'il remplit les
conditions requises, de se perfectionner
et de passer ainsi à un niveau supé-
rieur de formation. La structure des
professions horlogères tient compte de
ces impératifs : polyvalence, accès aux
responsabilités, ouverture sur le per-
fectionnement professionnel, les possi-
bilités d'accès à un autre niveau de
formation sont indiquées dans le ta-
bleau ci-contre par les flèches.

garde-temps. Pour ce faire, ils domi-
nent les problèmes de la microtechni-
que : mécanique de très haute préci-
sion, électricité, électronique. En outre ,
ils organisent l'entreprise et la produc-
tion afin que le produit puisse être
fabriqué rationnellement (amélioration
de l'appareil de production , automa-
tion , etc.).

Lorsqu 'une machine ou le mouve-
ment d'un garde-temps ont été conçus,
il faut les dessiner en détail , il s'agit
de faire des plans agrandis de toutes
les pièces, afin d'obtenir une préci-
sion rigoureuse dans la fabrication.
C'est le dessinateur en microtechnique
qui a la responsabilité de cette tâche,
secondé par l'employée de bureau tech-
nique.

Une montre, à côté de son aspect
fonctionnel , doit aussi être moderne et
séduisante. Le styliste par sa formation

de graphiste, son imagination, mais
aussi ses compétences techniques, crée
les modèles de demain : il imagine la
forme de la boîte , choisit le décor du
cadran et des aiguilles, dessine les
bracelets. ' Il réalise les maquettes et
les prototypes des parties visibles de
la montre.

PROTOTYPE — ADAPTATION DE
L'APPAREIL DE PRODUCTION

Lorsque les plans sont terminés, le
micromécanicien procède à la fabrica-
tion d'un prototype, c'est-à-dire à la
réalisation d'un premier exemplaire.
On peut alors observer son fonction-
nement et l'améliorer. Lorsque celui-
ci donne entièrement satisfaction, il
s'agit de préparer la fabrication en sé-
rie. A cet effet , le micromécanicien réa-
lise de nombreux dispositifs automa-
tiques (qui peuvent être hydrauliques,
pneumatiques, électriques, ou électro-
niques) ainsi que certains outillages
spéciaux. Parmi ces derniers, l'un des
plus importants est l'étampe. Il s'agit
de formes, qui, fixées sur une presse,
permettent de découper les ébauches
(châssis de la montre) , des parties de
la boîte , des cadrans ainsi qu'un grand
nombre de pièces miniaturisées de
haute précision. Dans l'industrie hor-
logère, l'importance du secteur des
étampes est telle qu'une profession spé-
ciale a dû être créée : il s'agit du
mécanicien en étampes, qui calcule et
dirige la réalisation des très nombreu-
ses étampes nécessaires à la fabrica-
tion. Il est secondé dans sa tâche par
le faiseur d'étampes.

LA FABRICATION DES PIECES

D'autre part , un grand nombre des
pièces qui constituent la montre sont
façonnées, à partir d'une tige de métal ,
par un tour automatique ou décolleteu-
se. L'adaptation de ces machines à
chaque type de fabrication , leur pro-
grammation, leur réglage et leur en-
tretien sont confiés au mécanicien-dé-
colleteur secondé par le décoileteur.
Grâce à eux naissent des millions de
rouages et de pignons.

La fabrication des boîtes de montres
est également obtenue au moyen de
machines automatisées ; la program-
mation et l'entretien de celles-ci in-
combe au mécanicien de l'industrie
de la boîte de montre, secondé dans

cette tâche par le tourneur et l'ache-
veur de boîtes.

L'électroplaste, quant à lui , utilise
une technique particulière pour trai-
ter la surface des boîtes de montres,
des cadrans et des autres pièces du
mouvement, pour leur donner la résis-
tance et la coloration souhaitées. Il
prépare en laboratoire des bains chi-
miques contenant, en solution , de l'or
ou de l'argent, du chrome, etc., qui
viendront se déposer sur la surface
des objets immergés.

Lorsque toutes les pièces qui compo-
sent la montre sont fabriquée (il y en
a environ 150 !), il s'agit de les assem-
bler pour obtenir une montre termi-
née.

L'ASSEMBLAGE DE LA MONTRE
L'assemblage se fait aujourd'hui sur

des chaînes de montage, composées de
machines et d'appareils entièrement ou
semi-automatiques. De tels ensembles
sont dirigés par des spécialistes haute-
ment qualifiés. Il s'agit avant tout des
horlogers complets qui connaissent par-
faitement la montre, qu'elle soit méca-
nique ou électronique. L'horloger com-
plet organise rationnellement le travail
de l'équipe qu'il dirige, se charge du
contrôle technique, forme le personnel
de production. Il peut aussi effectuer
la remise en état des pièces qui sor-
tent de la chaîne en raison de cer-
tains défauts. Il est secondé par l'hor-
loger-praticien auquel il confie la res-
ponsabilité d'un secteur déterminé. La
régleuse, pour sa part , se charge de
l'assemblage et du réglage de l'ensem-
ble balancier-spiral, c'est-à-dire du
coeur des montres mécaniques. Elle

termine le montage et procède à la
mise en marche.

Lorsque la montre est assemblée,
contrôlée et réglée, elle peut être mise
en vente. Cependant, certaines montres
de luxe reçoivent une boîte, un cadran
et un bracelet décorés avec art par le
bijoutier. Avec lui, l'art prend le pas
sur la technique.

LA VENTE ET LE SERVICE
Une fois vendue, une montre devra

aussi être entretenue et, au besoin,
réparée. C'est le rôle de l'horloger-
rhabilleur. Qu'on lui confie un banal
réveil-matin, une vénérable pendule,
un chronomètre de haute précision ou
une montre électronique, il sera par-
faitement à l'aise pour les réparer
dans les règles de l'art. L'h'orloger-
rhabilleur suisse exerce son activité
dans l'industrie ou le commerce, et
ceci dans tous les pays du monde. En
effet , la Suisse dispose de centres
de réparation sur les cinq continents ;
rien d'anormal à cela, si l'on songe
que le 97 pour cent des montres suis-
ses sont exportées.

Chambre Suisse de l'Horlogerie

Centres de formation
horlogère dans le
canton de Neuchâtel
• Technicums du Locle et de La
Chaux-de-Fonds.
© Classe d'horlogerie à Fleurier.

L'aventure
¦
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de la mesure du temps
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C'était l'autre .jour , du côlé ttè Som-
martel , entre quelques amis de ce ' bon
Jura , le.haut , celui qui vous perche à
mille mètres d' altitude ou à peu . pv,às. .r.(n 'oubliez pas qu 'il va de la Vallée de
Joux à Montfaucon , sur cent bons ki-
lomètres de -sommets, et de Doubs, /et
mille cinq cents kilomètres carrés .de
pâturages et de sapins.) On jetait quel-
ques châtaignes a péter darSa le .bon
feu que nous avions allumé, qui.n 'était
pas encore torrée mais allait le deve-
nir : L

— Alors quoi , me dit un grammai-
rien, on ne met plus torrée entre guil-
lemets, maintenant ? 3__

—¦ Voulez-vous diable me dire pour
quelle raison ce vieux mot latin , qui
vient en ligne directe de « torrere WBS
« torrefacere », devrait être tenu pour
mot d'argot narce que le Littré ne l'a
pas retenu. Nous sommes aussi fran-
çais, si je ne m'abuse ?

— Vous parlez latin , à présent ?
— Ne me faites pas pédant , j'ai les

citations, latines surtout , en horreur.
C'est le contraire que je fais : je vous
démontre que l'on a tant de complexes,
dans ce Haut-Jura , qu'un mot de hau-
te étymologie y passe pour dialectal.

DU FOLKLORE...
— Oui , mais quand vous parlez dc

folklore...
— Qu'est-ce que le ' folklore , mon

bon, sinon une tradition populaire que
tout le monde, ou le plus possible, pra-
tique ? Voulez-vous m'en citer , en Eur
i'ope ou ailleurs , qui soit plus collec-
tive ? Ou bien pensez-vous que le fol-
klore, ce soient vingt tziganes profes-
sionnels depuis l'âge de cinq ans dan-
sant leurs danses arrangées par les
siècles ? Non. La torrée est précisé-
ment du vrai folklore parce qu'elle en-
traîne tout un peuple, du nourrisson au
centenaire, riches et moins riches, pau-
vres et moins pauvres, le PDG. à col
raide (s'il en existe encore) et le hip-
pie poilu du pied en cap, vers les pâ-
turages du 1er septembre au 4 dé-
cembre. Chacun y va de son charroi
de bois et hop ! la féerie commence :
elle ne cessera qu'à la fin du jour.
Chants, danses, rondes, le ficelage de
la saucisse, le saucissonage et le dé-

saucissonage , les fumées, blanches dc
la clarre de sapin (autant d'autels d'A-
bel !), si -'ça^H^es^^fcs du folklore, j j f â t'â

^Hu plus presngieux, alors...
...A LA GASTRONOMI-B

— Et la gastronomie , on vous y at-

— Parce que vous pensez précisé-
ment que la gastronomie, la vraie, ce
n 'est que le monumental repas Curnon-
sky de chez Maxim. Pas du tout. La
gastronomie, c'est de réussir un en-
semble de mets qui se conviennent à
eux-mêmes, font non seulement que
l'on mange, mais que l'on savoure,
d?ns une société que l'on a choisi ,
un réjoas qu: a son cérémonial, mets,
vins ét'.politesse. Alors ?

— Mais la torrée ?
— Que, fait-on en torrée, sapristi ?

Tout d'abord les meilleures croûtes au
fromage du pays (il en regorge), soit
directement -,grillées et chauffées à la
llarhme, soit dans un papier confié à
!a cendre chaude que l'on aura faite.
Car c'est un ait de « faire » la cendre.
Tenez , l'autre jour , dos Lausannois fief -
fés nous arrachaient les côtelettes sous
prétexte qu'elles allaient être carbo-
nisées au feu . Nous leur avons expli-
qué que, nous, nous savions apprêter

-imc bonne cendre. Passons. La croûte
au fromage , l'onctueuse, juteuse, ay^ec,
i.n verre de blanc de blanc, qu 'en
dites-vousM Puis vient le saucisson
neuchâtelois, bien empaqueté, qui aura
conservé tout son jus, à peine <¦ croù- j
té » aux bords ; les pommes de terre |
que l'on peut également jeter telles i
quelles dans la cendre, ou emballer, i
un peu salées ? En outre...

— Ce n'est pas fini ? U i
— Vous savez, le pêcheur qui aura

été jeté..; sa gaule dans le Doubs et
vous aura ramené trois ou quatre fré-
tillanteB bleues arf
vous y jettera lin morceau de beurre'
dans lfl entre/ et hop ! elle ne sera
ni meun|ere, ni au bleu (ces merveil-
les) mais autrement : à ne pas laisser,
je vous l'assure. Le poulet , le lapin sous
'a cendre, vous connaissez ? Le boudin
vraiment à la crème de chez la Mère
Tape-Dure (on vous donnera l'adresse),
les saucisses de veau ? Le maïs qui

pouffe sur, la braise , dans le vaste ca—
quelon des familles ? Et les bolets que
l'on vient de couper , grillés au bout
d'une baguette, ou que l'on met à mi-
joter sur les pierres chaudes, avec du
romarin plein la lampe, et quelques
herbettes des pâturages '!

NE CRAIGNEZ RIEN !
— , Le dessert ? ..<'
— Allons, n'y mettez pas malice,

vous ne le pourrriez. D'abord il y a les
mûres et les framboises des alentours,
c'est bien. Avec la crème de nos bon-
nes .laitières, c'est mieux. Les pommes
également rôties dans le cendrier. La
la tarte aux fruits que l'on met à rafraî-
cljitip èsvdu brasier, le café bon chaud.

— C est vrai , vous ne nous avez guè-
ie pa)r î d§5 bissons : y en a-t-il , dans
votre 1 op savoureux chapitre ?

— [L on dit que le Neuchâtel, blanc
et rôti , c, vieillit mieux au vent ;de l'al-

I t^^K ïu 'erfebas : de toutes manières ,
rien j n accompagne mieux les croûtes

j de lj i torrée que le blanc claquant
j et car colant des bords de notre lac.
Mai , il en est d'autres, et Un bon

I <^Hp Doubs (venu d'ailleuri, c'est
j vrai) | st déjà légendaire. Vous avez
;a fa rneuse « bleue » dont, mais ! chut !

j Et po r les alcools destinés a vous
: remef e de vos excès (un bon gas-

tronome ne s'en rend jamais coupa-
y a d'abord ' la merveille des

, meryeiiles, la gentiane de la Grébille
; ou du Mont-Racine ; puis la framboise

de Soubey, la plus pure ; la sorbe, si
vous réussissez à en trouver (elle est
rarissime) ; celle du sapin (plui enco-
t e) Ça, c'est du pays ! ^^^. ^

DAME PONDUE Éfc
- Mais vous voici au soir, avec tout

^^^ers les 

cinq 

heures, vç/us remet- *
te? au chaud vos 'sèches, ces galettes

^uthentiquement neuchâteloises faites
de pâte , de beurre et de cumin. Vous
allez de nouveau quérir du bois , vous
rallumez tout et enfin (le grand mo-
ment), vers sept heures du soir , quand
le soleil rougeoie l'horizon comme un
incendie céleste (les plus beaux noc-
turnes imaginables), c'est alors, sur la
flamme, la reine du pays, la fondue à

xoise » dans un manuel de cuisine
fiançais, le savant mélange de Jura et
d'Emmenthal (ou Gruyère) , avec un
soupçon de vacherin pour caicrêmer le
tout, du blanc de Neuchâtel (jamais de
l'autre, méfiez-vous), un', verre de kirsch
au bon moment, un soupçon dé farine
au vin en même temps, si vous n'esti-
mez pas votre pâte assez moelleuse. Et
là , je vous le garantis, dans l'ombre
qui gravit les collines, c'est lé haut
moment, la divine surprise. Vous avez
encore faim ? Il

_______

f :

— Je me rends : en effet , c'est du
folklore, c'est de la '.gastronomie. En
foute : vous m'en avez tant dit que
maintenant, il s'agit de m'en mettre
sous la dent !

— Souvenez-vous que cette cuisine,
cette bonne chère bien de chez nous,

"Telle est de tous les .'jours , si vous la
désirez. J'ai encore oublié le « bifton »
au bout d'une branche, mais ce sera
pour la prochaine fois..;

J. M. N.

-27>

(Dessin Roland Studer)

A LORS, VOUS N'AVEZ JAMAIS RENDU
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MODHAC 70 OU LA « DIXIÈME»
C'est donc la dixième 'fois que l'on organise l'exposition Mode et Habitation, créée il y a bientôt vingt

ans à l'Ancien Stand et qui émigra dès sa construction au Pavillon des Sports. Ainsi en va-t-il des institutions,
quelles soient économiques, sportives ou cultiAlles : dès qu'elles ont un lieu où s'épanouir, elles croissent et
embellissent, s'étendent, s'enrichissent de nouveaux apports , dont elles n'auraient osé rêver la veille.

Première exposition au pavillon, on efl l'impression d'être dans un paradis. Bientôt , il fallut ajouter
une vaste annexe, plus vaste encore cette armée. On eut l'audace de prévoir une construction nouvelle, que
le regretté Pierre Oesch, cheville ouvrière de Kode et Habitation devenue Modhac, ne put hélas mener à bien,
et que reprennent aujourd'hui MM. Maurice Hyot et Roland Studer, architecte, afin de l'élever et l'inaugurer,
si faire se peut et si le crédit est un peu dliserré en Suisse, en automne 1971 (pour la fastueuse « Année
Jaquet-Droz » qui se prépare).

A ce propos, l'on ne saurait manquer de lancer un appel à l'esprit de solidarité chauxo-loclois : car le
financement d'un bâtiment qui s'avère si nécessaire à tant d'égards et sur des plans si divers ne devrait pas
être difficile à assurer. Ne reprenons pas le mot de Danton « De l'audace , encore de l'audace , toujours de
l' audace » , mais au moins le bon vieil adage flnçais « C'eslAi forgeant que l'on devient forgeron » : forgeons
la halle du Crêt-du-Locle, pour abriter sous ^t poutres dflter non seulement la grande foire cie la région
jurassienne qu'il nous fauLabsolument créer ffificimenter dflnos propres mains, mais d'autres manifestations
^réalisations communes_W /
A Autrement dit, le^ifeème Modhac 

70 
estaHlacé direflment 

et 
consciemment sous le signe de la 

Région
jurassienne, nous nous, répétons à desseins. C'est-à-dire .'de la réunion de plus en plus efficace de tous les
efforts du pays erreur /le l'horlogerie industr|||fe , grâj f auquel la Suisse doit de se maintenir largement
en rlte de la seuil /fidéspie où elle soit puissance niondŒe, celle du garde-temps. La présence très fu tur is te
et dynamique de^la. Chambre suisse de rhorlogertfflfccaflipagnée de nombreuses associations de la branche),
la « Paroi magiAie » cpéée entre autres par un décorateur chaux-de-fonnier, M. Rémy Pellaton, atteste que
l'âme de ce paws est Jtoujours horlogère, l'anniversa: fl(le quart de millénaire) de Jaquet-Droz, notre génial
mécanicien, étant er/même temps celui d'un métier, /d'une tradition, d'un dynamisme. En un mot d'une
civilisation orianalei qui a son passé très précieux' ŝ n présent plein d'embûches, mais surtout son avenir,
lui tout rempli dfespojrs que nous réaliserons.

Mais d"afitresf collaborations nous sont acqufiWs : la Radio-télévision romande, quasiment centrée à
La Chaux-de-îjpnds bu 9 au 18 octobre ; l'Associationpour le développement de La Chaux-de-Fonds ; Jurazur ;
la Protection .le lai nature, grâce à qui nous apjj| tndrons que la plupart des sources de pollution seront
résorbées danl le Jura neuchâtelois dès 1975 ; IÀW Chasseurs de ,Ions, en train de constituer nos archives
sonores et visfelles.lEt enfin tout le commerce, la barîque, l'industrie, l'artisanat chaux-de-fonnier et jura ssien,
avec le bon fin dejnos coteaux et les fromages Jff nos bonnes laitières.

Bref , tout y 'est , même les Variétés locales, sous le : Bne, elles, de la jeunesse, voire de l'enfance. Tout
rajeunit , MflHhac aïssi ! Modhac 70

LISTE DES EXPOSANTS
INVITES

38 Télévision Suisse Romande

EXPOSANTS
3 ADC
2 Adia Intérim S. A.

31 Association des détaillants privés,
section alimentation

69 Au Coq d'Or, M. "W. von Kaenel , ;
traiteur

48 Aux Caves de Verdeaux,
M. F. Miglianico

42 Bar, Mme von Allmen
35 Beffa E., vernis et couleurs,

papiers peints
30 Benzina S. A., produits Shell
10 Bernina, machines à coudre,

M. M. Thiébaut
64 Boutique Couture,

Mme H. Cuenat
73 Brasserie de la Comète S. A.
44 Brugger & Cie, radio — TV —

disques
49 Burrus & Cie, cigarettes

et tabacs, Boncourt
66 Centrale laitière, Neuchâtel
58 Cercle des Loisirs S. A., Genève
13 Chambre suisse de l'horlogerie

Coditel, réseau de télédistribution
70 Collé M. & Cie, spiritueux,

Genève
68 Cusenier S. A., spiritueux , Bâle
59 Ded, ameublement i
23 Devaux Kuhfuss M

7-73 Droz & Cie, vins JJ
55 Dubois J.-J., télévision
54 Ducommun, sport et mode
67 Ehrensperger H., boucherie JB
19 Elégance-Hair shop, M. A. Geige

postiches et perruques
63 Elna , machines à coudre, JE

Mme A. Montavon ,.:
46 Encyclopaedia Universalisai

« Savoir et Connaître S. AM
Genève

65 Excelsior, vêtements, AM
M. H. Bloch, confectionfl

45 Fédération romande AM
des consommatrices ÊÊ
Mme L. Girardin fl62 Furrer Hermann, trafl
artisanal , cuivre, émaux,
fer forgé /

5 Graber meubles, Au Bûcheron
50-51 Grossenbacher, quincaillerie,

52 articles de ménage
8 Hecklé W., fourrjires

28 Henry Carlo, tondeuses i
fraiseuses à neige

14-73 Hertig, vins fl

33 Jaquet Camille, électricien
12 Kernen-sports, Le Crêt-du-Locle
41 Kouassi Ph., sculpteur
53 Ladine A., Mme, travaux d'art
73 La Semeuse, M. J. G. Bloch, café
21 La Sibérienne, élevage de visons,

commerce de fourrures,
Le Quartier 

^^^^^^32 Leitenberg M., ameublem ^^^
-71 Manzoni G., tabacs - journaux ^k
22 Montandon & Cie, électricité -

téléphone
72 Mottier & Cie, fleuristes ^^^36 Muller, musique 

^17 Nusslé S. À., quincaillerie,
appareils ménagers

26 Parasana Laboratorium,
Gordevio I
Perret F., photographe OEV

27 Perroco, drogSfcie , parfumerie
47 Printemps, Adj 'Nouveautés S. A. *
60 Radio TV - Je Sois tous Ë
73 Restaurant m g
37 Reymond, orafinisatiem de bureav_r
16 Ries, ElljMg^i. confeBtjjy^^^^
34 Ringier'.patron^, Mme ^ f̂y rn^mRoulet , A., confiseur Uk\
73 Sanzal S. A., boissons sans alcool
1 Secura, assurances fl20 Services; industriels, eau, gaz,

57 Sicli S. A., extincteurs, A>,
M. Ch. Blanc A M A.
Singer, Cie des machines
à coudre, M. A. Matile
ïix Madumjappareils ménagers,
Bienne

29 Skis Rossignol,
par Kernen-Sports,
Le Crêt-du-Locle V

6 SOS natur* j i
5 Télémonde Sf A., radio,»

télévision *
40 Terre des hommes, œuvre

de bienfaisance
l Tissage du.1 Jura , M. M. Tripet

Touring Qûb Suisse, tourisme
î Turissa-^psqvarna, machinesfl

à coudre, M. A. Grezet , fl WM
Neuchâtel
Turmac S. A., fabrique
de cigarettes, Zurich fl\ WÊ

4 Typoffset, centre graphique ^K V
et La Cite du Livre H 

^
24 Union de Banques Suisses
61 VAC, René Junod S. A., \

vente ps|r correspondance
Verdon S. A., enseignes, \sérigraphie \

6 Weber Ch., articles de voyage,
marouuinerie

M. Carlos Grosjean , Jprésident du Conseil d'Et
__

^M
•M. René 'Meylan • ¦- " JJ "̂  JL\ - 

conseiller d'Etat , chef du Département de l'industrie
M. Maurice Payot

t 

président de la viyàW
M. André Sandoz H

conseiller national f
M. Adrien Favre-£ûlle

conseiller national VA
M. Jean-Pièrre Dubois

conseiller national i
M. André Perret ¦. : \

président du Conseil général
M. Albert Rais

ancien jvge fédéral
M. René Schenker

directeur de la Télévision suisse romande
M. Charles-Maurice Wittwer

directeur général de la Chambre suisse de l'horlogerie

vice-directeilr de la Chambre suisse de l'horlogerii^
M. Roland Châtelain

président de l'Association pour le développement fde]La Chaux-de-Fonds
M. Bernard Vuiltè

président de la Société cantonale d'agriculture etf deViticulture
M. René Berger

président d'honneur de la Fédération neuchâteloise des sociétés de
détaillants \

M. André Borloz
président de la 'Fédération neuchâteloise des sociétés de détaillants

M. Auguste Roulet
président d'homieur de Mode et Habitation_B

COMITÉ D'HONNEUR !

a été réalisé avec le concours de M..Michel Berger, président de
l'exposition ; de MM. Roland Studer, Willy Gabus , Jean-Marie Nussbaum,
membres du comité d'organisation. 7

La Chambre suisse de l'horlogerie, le Service d'hygiène de la ville , les
Services, industriels, l'Association pour le développement de La Chaux-
de-Fonds ont fourni la matière des pages qui leur sont réservées.

Photographies et documents : Photopress , ASL, Chambre suisse de
l'horlogerie, « L'enfant et les maîtres du temps », Impartial Jean-Jacques

r' 

Textes : Janine Berth'ouzoz , Michèle Studer , François Margot , Jean-
rie Nussbaum. / ^^
Dessins et mise enfcges : .Bureau de recherches publicitaires.
Réalisation du numéro : Michèle Studjr.

Ce numéro spécial Modhac 70...



AFFAIRES DU TONNERRE ,
À MODHAC AU STAN D... |BHfeë_l

^H ___BtS__ffiP lLJTTT* _̂- B̂
i t

magnifiques radios portatifs ^,
radios d'appartement ^^splendides meubles radio-gramo ^^

STe classe > PRIX SENSATIONNELS
enregistreurs de qualité jm
téléviseurs multinormes ^r

f

et aussi

¦ 

i 10 TÉLÉVISEURS COULEUR EN DÉMONSTRATION

S

' L-Robert 23-25 - tél. (039) 31212 - La Chaux-de-Fonds

ESo0o Droz & Cieofip*¦ # ' VINS FINS
¦

vous invitent à passer à leur stand
pour y déguster

un spirituel Beaujolais blanc 1969
un vénérable Saint-Joseph 1967
un chaleureux Lirac 1967
et le robuste Cahors 1967

Vous en apprécierez les caractères pittoresques I

-

Notre présentation
mérite votre visite

à MODHAC
£ a %p gp
V \ /

_ _̂____l___l aw \ /

inf , : ' yAAX______Si_J_«_j ',; ; i ¦i. ii ' - .- hlMiL Kl _^_?

Avenue Léopold-Robert 83 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 269 57

( (lfl 310 )

Eugenio Beffa
couleurs et vernis

papiers peints -carrosserie outillage•
17, rue du Parc La Chaux-de-Fonds tél. 039 2 54 70
6, av. du 1er Mars Neuchâtel tél. 038 436 52

dépositaire : Siegfried Keller SA Walllsellen
Dupont de Nemours

expose à MODHAC
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££^pffl K est présent

'̂ PŜ ,̂ à Modhac
exposant
des skis, fixations et bâtons...
des chaussures, fuseaux et pulls...
des anoraks, gants, bonnets, ete...

CSflwhire présente à
Mme H. Cuenat a a f\ r-v ï l A /**\ti™6 Fonds M U U H AO
Té,. «039, 2 53 65 

CRÉATIONS PARIS

MANTEAUX ASTRAKAN - VISON
parfaite imitation naturelle

COSTUMES et ENSEMBLES
en tricot et jersey

, i »

Au restaurant de l'exposition

( WÊF LA SEMEUSE

u CAte qui tw SkSOUKl..

On peut ignorer la pollution, la haïr,
mais plus sournoise encore que la ma-
ladie , elle est'omniprésente ; nous som-
mes tous des éléments polluants.

Que nous nous «placions dans nos
voitures , et l'air se polrMMS

Que nous lavions notre vaisselle, et
l'eau se pollue.

Que nous laissions quelques déchets
dans la nature, et le sol se pollue.

La pollution est partout , et ne sé'j
. contente jamais d'un/ seul élément ;

toujours elle se combine. Ainsi cer-
tains hydrocarbures que l' on brûle ré-
gulièrement à tjBBecharge polluent l'air

___i ^r ^
_H B^^

H&j nntérieur , l'eau enfin s'ils atteignes
des nappes aquatiques souterraines.

nfek Pollution de l'air^M
« L'air est pollué , nos voitures, nos

cheminées, tout ce que nous brûlons le
polluent », voilà ce que diront bien des
vieux Chaux-dc-Éonniers . Mais ..que
penser si nous regardons des villes_____¦

160.000 - ISO.000 l. d'hydrocarbures d'huile et d' encres sont brûlés chaque année A la décharge.

comme New York où, dans la chaleur et
dans le brouillard flotte une nappe
polluée, rabattue à un mètre du sol par
les conditions météorologiques \i nous
pourrions apparaître comblés #ar la
nature, et pourtant... que detffumées
nocives ! Avez-vous déjà traversé la
ville sur un vélo aux heures dé pointe ?
Un camion s'est-il déjà arrêté^ près, de
vous ? Savez-vous qu'une voiture rou-
lant quelques dizaines de milliers t de
kilomètres consomme autant . d'oxygène

É. 

homme pendant toute sa vie f
re que pour résoudre ce problème
firait d'un ou deux additifs, dimi-
; peut-être un peu la puissante

d'une auto, mais Am&W... Ce n'estBà
^Hpj'un aspect d'une certaine forme Hie
t pollution. Chaque fois que nous chaut-
Y fons nos malsains, nous envoyons daiis

l'atmosphère un flot de résidus de ma-
zout. Les cassons sont brûlés régulière-
ment pour diminuer le volume des dé-
chets ; qui n'a déjà senti ces relenffi

• ¦'"' montant des Bulles, qui n'a vu cette\
épaisse et sinistre fumée noire dans
le ciel ? pour ne pas citer encore une
fois les hydrocarbures chlorés, mêlés à
des huiles et à des encres que l'on
brûle deux fois par semaine, tôt le
matin , à ces mêmes Bulles. Qu'un seul
des points mentionnés ci-dessus ne soit
pas traité rapidement,, et les poumons
des noh-fumaurs seront biectôt aussi
sinistres que ceux des gens qui ont

Y toujours une « sè^»| » au^^e!̂ ^  ̂ ^^^k

VA-T-ON DÉTRUIRE
LE CYCLE DE L'OXYGÈNE?

Pollution WWol
Si toutes les mesure^ 

de la 
commune

étaient appliquées , le sibl ne serait guè-
re pollué ; quelques restes d'hydrocar-
bures, et c'est à peu près tout, mais
voilà, le grand problème : combien de
gens ne préfèrent-ils pas souiller les
charmantes petites-corribes du Jura plu-
tôt que de se :soumettre à l'horaire
d'une décharge où chacun peut appor-
ter ses déchets ménagers hors ramas-
sage. Et vient ensuite se profiler l' om-
bre des insecticides et des pesticides.
Jadis-, dans une agriculture diversifiée,
les insectes faisaient déjà des dégâts,
mais moins qu 'aujourd'hui où les mono-

cultures ont entraîné un développe-
ment de certains types d'insectes que
l'on ne peut vaincre que par des insec-
ticides puissants tels le DDT. Si ces
produits , le plus souvent chlorés, don-
nèrent des résultats merveilleux quand
on les introduisit, il y a trente ans, il
fallut bien vite déchanter : leur toxi-
cité permanente s'insère aux chaînes
alimentaires. On assiste ainsi à une vé-
ritable contamination du milieu biolo-
gique dont on a pu mesurer les effets
nocifs sur des espèces supérieures tels
les poissons ou les oiseapx.

IRA-T-ONjfuSQU'Â
MODIFIER

LE CYCLE DU CARBONE?
^^^^^ Pollutio| de l'eau

É^PÇa pollution de 
I eau est dramatique,

c'est pourquoi nous l'avons gardée pour
la « bonne bouch&. Actuellement, il
faut bien le reconnaître, la situation
est très mauvaise 621ns la région, puis-
que les eaux usées, les eaux de vanne,

% les eaux de pluie, tout, en un mot , part
se perdre dans des fissures à la Combe
^l'Ours, après avoir igaversé des gril-
les où les plus gros déchets sont rete-
nusVAyant filtré dans?» rocher, ces
eaux ĵolluées réapparaissent au fond
de la vallée du Doubs , oùj iout prome-
neur a soudain hâté le pas.̂ k nez serré
par des odeurs acres. Ces^taisseaux
noirâtres , ces panneaux « jj tention

^Eau polluée » ne peuvent prê|B l'âme
^^une évasion vers la nature. JAW 

outre,
¦e ce soit à La Chaux-de-JKids ou
aBpurs , on risque de toucheaBn jour à

ï dH nappes phréatiques omKon puise
l'eau pure , l'eau de consommation. Et

luHi se pollue l'eau, o^Pus les nuages
«twiués par des fumips d'usines, jus-

qu 'sHkx rivières souilBes par les eaux
d'égouts. pour arriver enfin aux mers
couvertes d'huiles, resles de vidanges
prartiqul^sans scrupMes.

VA-T-ON f^gR
IRRÉMÉDIABLEMENT
LE CYCLE DE L'EAU
ET LA VIE MARINE,

^^HOURCE DE LA
NOURRITURE DE DEMAIN?

y -  ̂ F. M.

_ _!os ^-y >^
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ascenseur 2e étage r̂ 
Serre 63

Tél. (039) 3 77 22 Tél. 2 29 05

HERMES
U MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

/_jB±y t 'i \ T T JLZÀWÊML Modèle Baby, super-légère et pour-
»'"l'PÏÏ BB—_ïïir 'p tant robuste, conlenue dans un colfret

Fr. 278.-
f i  Q "̂̂  B IF Modèle Media, adopté par l'armée»
/ t̂i7JcJi;E0a,rs73aBPat]aa^=4 V suisse à cause de sa solidité à toute
I |P|'i'i'i'i'l'l'i'i'i'M 1 épreuve, coffret iouf métalr*=^ Fr. 395.-

y^^  ̂ Modèle 3000, la grande portative pos-

^
t_» B " 355— 'ip> sédant tous les raffinements de la

g |(ra]  ŷ "< |lg machine de bureau : tabulateur , mar-
7 &3a-B5jyEl(5H3arS_ \ 9eurs éclairs visibles, etc. ; coffret tout
/ WT'f'tfWVW'fvS I métal r C£.fkj iî v.sv.y.-;p  ̂ Fr# 550.—

Mise à l'essai gratuite, locaiion-venle, reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chez

ij ït m̂dnè expose à MODHAC

fcy^'̂ ,\ 1 (PxMcm f̂ ùmdeuéetS
^̂ y W^> «** \ # Vous n'en possédez peut-être pas ?

\ \vW\ ~v«T«t*poruçua um„! • La vôtre ne vous donne peut-être plus
\ \\J||wk/ TOBO ï» «ussrar. satisfaction ?

A vili e, \ \ \ \ v  • Les nouveaux modèles vous intéres-

vl% VVV » \ sent_i,S ?
] £^3&^^^ÊÊ(  • 

Visitez 
le 

stand 

28...
I ' ", n !_. — _«JUI1II

Jlfi  ̂_|̂ >-̂ epfenrienf pas <CJTw »¦
HZ 

^̂  _^_» m ^̂  ̂ * risques; ila ulllisenf f-*[HENRY T̂ Jâ Prix
mécanicien As Œf intéressants
Tél. (039) 3 40 05 É___Î___F fw

Rocailles 15 Service après-vente garanti
La Chaux-de-Fonds

Quincaillerie GROSSENBACHER
^̂ v> Place Neuve 4 - Tél. (039) 2 48 50

fibfâ TOUS LES JOURS À MODHAC
VJ  ̂ Stands 50, 51, 52

DÉMONSTRATIONS VENTE - EXPOSITION

des grils FRI-FRI Ferrements de style

BAMIX Décoration murale
..A.. A r-nt-r auto-collante

friteuses MENAFR1T
Pots et bacs à reserve

FOURS à raclettes d>eau R|V |ERA
et mouli-légumes 10% d'escompte

MÉLIOR sur ces articles

Renseignements pour listes de mariag e, stand 51

MARC ANKER 7
^LJ A D ATTp" la caisse enregistreuse

européenne du

rT^^̂ 5\ 
MARCHÉ 

COMMUN

\ # ¦] ANKER est toujours à l'avant-garde de la

] r-Ank^A qualité et du 
perfectionnement.

Q
O
| / ANKER 7 FAIT L'ÊTONNEMENT DE TOUT

1 
V̂ \i _ L CONNAISSEUR, par sa SIMPLICITÉ, sa RO-

|̂ —
-~*~ j^gjfc. BUSTESSE 

et sa 
CONCEPTION DES PLUS

A^  ̂̂ ^.g-j-l—- H FONCTIONNELLE.

N
 ̂__ê.^^ZZ:~-~:̂  ANKER, l'une des plus vieilles du monde.

ANKER : service dépannage le plus moderne.
Magasin et atelier

PLACE DU STAND 14
Tél. (039) 2 62 35 Nombreuses occasions

La Chaux-de-Fonds toutes marques avec garanties



En 1975, la ville de La Chaux-de-
Fonds pourra être fière de posséder
toutes les installations nécessaires à la
lutte contre la pollution de l'air, l'eau
et le sol. Les Services industriels, en
collaboration avec le service d'hygiène,
ont trouvé les solutions les plus ra-
tionnelles et les plus convaincantes
pour résoudre ces problèmes. Voici ,
représentée très schématiquement, la
situation, telle qu 'elle se présentera
dans cinq ans.

Au centre, la ville de La Chaux-de- A
Fonds, une localité comme il en exista^
des milliers , une commune où la j f lS
est très active et par conséquent où des
tonnes de déchets s'entassent périodi-
quement clans les poubelles de ses habi-
tants. Des industries aussi, dont les
matériaux ne -sont pas directement re-
convertibles et qu'il faut par consé-
quent traiter avant de les enfouir dans
le sot ou les laisser s'échapper en fu-
mées.

B̂KEUAÏIQH -1975

Tous ces éléments nuisibles à la bon-
ne santé d'un peiH Jffit été classés
en fonction de leur mode d'épuration
et acheminés vers les centres appro-
priés : les hydrocarbures chlorés vers
la station d'incinération; des solvants
chlorés. Ils sont convertis en résidus
stériles et portés à la décharge. Les
rejets industriels iront à la station de
déloxication déjà existante \et unique
en _^8 ̂ Bn sera perfectionnée. Une
bou0 |Rera extrait et ^gaiement

iie dans le sol de la décharge. Les
^^isées, vannes e| pluviales, seront

^ffigées vers la station d'épuration et
Tine fois épurées , rejetées dans la ri-
vière. La station d'incinération Cridor
se chargea^ rdures ménagères .

rants et des hydrocarbures non chlorés.
Quant aux matériaux naturels et pro-
pres ainsi que les déchets ménagers'
hors ramassage, ils seront directement
transportés à la décharge publique.

A noter que les différentes stations,
de détoxication , d'épuration, et d'inci-
nération se chargeront des déchets
d'hydrocarbures chlorés transformés en
acide chlorhydrique, ipuis en eau rési-
duaire neutre et enfin en boues.'' ¦

f
Les réalisateurs du stand

Le bureau des Services Industriels
Le bureau du Service d'hygiène

Les Chasseurs de son
Bureau Hirsch et Hess Ingénieurs

^^l y a quelqles mois encore, on pou-
vait croire-qii'il n'existait pas de solu-
tions à la pollution avant de longues
années. Aujourd'hui , La Chaux-de-
Fonds peut fièrement présenter ses

Chaux-de-Fonds sera une ville aussi

Vaincre la pollution était un pro-
blème délicat , les sources de pollution
sont si nombreuses que le remède ne
pouvait être ; unique ; aussi un grand
nombre de solutions ont du être envi-
sagées, se complétant , mais ayant toutes
le même but : dépolluer l'eau , l'air , le
sol. Examinons un peu plus en détail
chacune de ces réalisations.

Station de détoxication
et de neutralisation

Cette station reçoit tous les acides ,
bases, cyariures industriels et elle les
traite. Elle évite ainsi le départ à
l'égoût de grandes quantités d'acides et
de bases qui rongeraient les conduites.
Station régionale : des produits à dé-
truire lui sont apportés de presque
toute la Suisse romande. La station
donne deux sortes de résidus : une eau
résiduaire neutre qui ira plus tard à la
station d'épuration des eaux usées, et
des boues qui pourront être traitées à
la station d'incinération Cridor ou por-
tées directement à la décharge. Cette
station est déjà en fonction. ^^^^

Station d'incinération
des solvants chlorés

A Cridor, l'incinération des solvants
chlorés aurait causé un important déga-
gement d'acide chlorhydrique qui aurait
bien vite rongé le four. Dès lors un pro-
jet a dû être mis â l'étude; cette station
fonctionnera sur le principe - d'un la-
vage des solvants chlorés a l'eau qui
se chargera ainsi de chlore et devien-
dra une sorte d'acide chlorhydrique
que l'on traitera par la suite à la sta-
tion de détoxication et de neutralisa-

. tion. En outre , elle donnera des résidus
stériles que l'on pourra mettre à la
décharge ; la fumée qui s'en échappera
sera prl̂ ». contrairement à 

ce 
que

nous con^«sons, et dont jnous souf-
frons aujo^R'hui.

Cette statï^L régionale, aussi, devrait
être mise en fonction dès l'année pro-
chaine.

Station d'irlBnération Cridor S. A.
Cette statiorMLdéjà fait couler beau-

coup d'encre , H|is elle .rest f̂ tWe des
pierres angulaires de la lutté/contre la
pollution à IJB Chaux-dj gpFonds. En
effet , la liste cH produj fflrcui y abou-
tiront est impressionfaarite : ordures
ménagères, déc^Bs <_Bpital et de res-
taurants , cassoB jllarocarbures non
chlorés , etc. Cridor consiste en un four
où brûleront to^Hes déchets ; 

il 
s'en

échappera une mmTée traitée, alors que

du Jour, qn.,retir.er.a-des,.c,endres et un
mâchefer stérile, formé Me matières
incombustibles comme le verre ; on dé-
posera ces résidus à la décharge. La
formidable énergie fournie par Cridor
sera utilisée pour chauffer des bâti-
mentC ainsi que pour faire fonctionner
une petite turbine et une génératrice
d'électricité.
«Actuellement les ordures ménagères
son t traitées à la station de compostage
Dauo où les matières commencent de
fermenter , et deviennent un engrais ;

^ette station durera tout juste jusqu 'à
l'ouverture de Cridor. Les cassons, com-
me chacun le sait , sont portés à la dé-
charge où on leur met régulièrement
le feu ! Les - déchets d'hôpital , c'est-à-
dire , ce qui n'est ni ordures ménagè-
res ni déchets anatomiques, sont brû-
lés dans un petit incinérateur aux Ser-
vices industriels. Si cet incinérateur a
donné au début de son utilisation ̂ quel-
ques problèmes, il semble aujourd'hui
que la situation se soit améliorée.;1 En-
fin , les hydrocarbures non chlorés sont
déposés dans de vastes silos où on les
décante ; les huiles ainsi épurées,' sont
brûlées comme combustible dans des
chaudières. Cridor viendra donc au se-
cours de moyens très provisoires. Cri-
dor est une réalisation régionale (La
Chaux-de-Fonds, Le Locle, Saint-Imier
notamment) et il entrera en fonction
vraisemblablement en 1972.

Station d'épuration des eaux
nCte dernier projet est le plus com-

plexe. Le plus onéreux , d'une part , il
.est aussi celui çjui mettra le plus de
temps à être construit. En effet , une
station d'épuration des eaux , qui mar-
chera selon le principe d'une épuration
physique et biologique est une réalisa-
tion nécessitant de très grands aména-
gements. En outre, c'est la seule des
réalisations prévues à _a\ Chaux-de-
Fonds, qui ne touchera que la-commu-
ne, puisque Le Locle et Lés Brenets
ont trouvé leur solution part iculière.
Le projet de la station d'épuration des
eaux va être bientôt soumis aux auto-
rités et la station fonctïonn cw ĵen 1975.

Décharge
Les décharges où volent les papiers ,

où gisent les vieux fourneaux , sont aussi
condamnées.'" Il ne se trouvera bientôt
plus à la décharge que des matériaux
naturels et propres (comme la marne
des chantiers par exemple), et les di-
vers résidus traités des stations présen-
tées plus haut : résidus stériles de la
station d'incinération des solvants chlo-
rés, boues de la station de détoxication ,
boues traitées de la station d'épura-
tion des eaux usées, cendres et mâche-
fer stérile de la station d'incinération
Cridor.

F. M.

Remèdes à la pollution
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J l  A La Chaux-de-Fonds
f IrV on dit «ma banque»
ISÊ 1 en parlant de l'UBS
fil 1 et l'on pense
/Il 

 ̂
«Union de Banques Suisses»

ÉRR W quand on parle de banque

¦̂M __K

n uUUOJ

(UBS)Vil/
UNION DE BANQUES SUISSES

La Chaux-de-Fonds , avenue Léopold-Robert 50
Les Ponts-de-Martel, rue de l'Industrie 17

L'avenir du Jura neuchâtelois est (en partie)
dans les airs: Jurazur le prouve éloquemment

L'autre jour, dans une ville d'Europe où se tenait une importante foire-exposition
(du type MODHAC mais en plus grand et plus spécialisé), un honorable Chaux-
de-Fonnier, sur le pas de la grande porte d'entrée, rencontre un autre, non moins
honorable, Chaux-de-Fonnier. On se serre la main, on s'exclame : « Dire qu'il
nous faut venir ici , à six cents kilomètres de la Tchaux pour se voir ! A propos,
vous venez à la foire ? Comment y êtes-vous arrivé ? ». On entre, on trinque et qui
voit-on ? M. X., autre commerçant de la branche, du Locle. Nouvelles exclama-
tions, explications, lamentations sur la fatigue du trajet en auto, les changements
de trains, la chaleur. Un quatrième larron, de St-Imier, celui-là. Fuis un natif

du chef

— Mais dites-moi, les garçons, si
nous nous étions dit que nous pensions
visiter cette exposition (et l'on pouvait
bien penser que c'était probable étant
donné son importance), savez-vous
qu'en une heure, JURAZUR nous y dé-
posait ? Et nous permettait de rentrer
peut-être le même jour ? Sans fatigue
ni énervement ? Pourquoi diable n'y
avons-nous pas songé ? L'année pro-
chaine, fichtre, je m'intéresserai à la
chose !

C'est une aventure qui arrive fré-
quemment. Alors qu'aux Etats-Unis,
l'aviation privée et l'avion-taxi font
plus de kilomètres de vol que toutes
les grandes compagnies réunies, et que
l'on bondit d'une ville à l'autre des
USA en moins de temps qu'il n'en
faut à un Suisse pour aller de La haux-
de-Fonds à Fribourg, dans notre pays
on ne pratique guère ce moyen de loco-
motion pas plus coûteux qu'un autre
si l'on sait s'y prendre et qui surtout
vous gagne ce bien le plus précieux de
l'homme contemporain : le temps et
l'usure des nerfs. Et enfin , dans nos
bons petits avions munis des derniers
perfectionnements de la technique, au-
cun risque d'être détourn é sur Cuba ou
Bagdad ! L'on touche quelque trois mil-
le localités dans un rayon de mille à
mille deux cents kilomètres, et l'affaire
est, si nous osons nous exprimer ainsi,
dans le sac.

Et l'avion de tourisme ?
Quand en fin de semaine, vous dési-

rez vous rendre le plus rapidement pos-
sible soit au Parsenn , soit aux 24 Heu-
res du Mans, imaginez-vous le temps
que vous gagnez pour assister à votre
spectacle favori ou pratiquer le sport
que vous aimez si vous vous abouchez
avec d'autres adeptes de votre « reli-

-heu.

gion » et que vous fêtez un des appa-
reils du nouveau pool de transports
aériens constitué par Nhora , Air-Jura
et Aéro-Transports, avec pour base les
aérodromes de Colombier et des Epla-
tures, mais des pointes de pistes à
Granges, Fribourg, Yverdon.

Un exemple nous est donné par la
fameuse épreuve automobile de Fran-
ce : ne pas rouler durant un long jour
éreintant à souhait , ne pas chercher
d'hôtel, garage, et tout, et tout , mais
sortir fringant de son appareil pour le
retrouver cinq minutes après la fin du
formidable « rush » motorisé, et se po-
ser peinard avant la nuit aux Eplatures.

Dans le domaine également des sor-
ties de deux ou trois jours , si l'on dési-
re passer par Florence, Vienne et Mu-
nich , cela vous coûte le contenu ' d'une
« cagnote » de yass ou d'autre chose,
pas plus. En tout cas, prenez des ren-
seignements à l'ADC ou à l' aéroport des
Eplatures : la gamme des propositions
est tellement surprenante que vous en
serez... surpris, précisément ! Or le dé-
veloppement de cet avion-taxi (de cette
petite flotte aérienne à la commande,
dirons-nous plutôt) est d'une importan-
ce cardinale pour celui de La Chaux-
de-Fonds — Le Locle comme capitale
d'une région qui compte 110.000 habi-
tants, mais qui peut parfaitement bien
toucher le Jura , la région de Bienne -
Granges - Soleure, Fribourg, Yverdon.
Le transport des blessés est également
extraordinairement facilité par ce
moyen, et l'a\-ion a déjà sauvé d'innom-
brables vies humaines.

—¦ Quand je pourrai amener mon
cheval dans l'avion et venir pratiquer
l'équitation dans votre pays aussi admi-
rable que tranquille, et voué à l'air
pur et au silence, j'y viendrai tous les
mois.

— Qu'à cela ne tienne, lui a-t-on ré-
pondu, vous pourrez même, peut-être,

rester sur votre « canasson » durant le
transport.

C'est ainsi que l'aviation, éminem-
ment, peut servir le tourisme jurassien
et ses moyens éminents : la course à
pied, à cheval, à ski, pourquoi ce pays
est providentiellement fait.

Les diff icultés ?
Sans doute, l'Europe, entre toutes ses

frontières, ses douanes, ses administra-
tions tracassières, ne se prête pas en-
core aussi bien que les USA, vérita-
blement continent à eux seuls, à l'exer-
cice rapide et constant de l'aviation de
tourisme ou taxi. Mais outre que ces
exigences vont diminuant et que ce
phénomène continuera à mesure que
l'intégration européenne se fera plus
serrée et sérieuse, il s'agit bien de nous
préparer non seulement à utiliser les
moyens futurs de déplacement rapide,
mais d'aider à leur éclosion. On ne le
fera jamais, en ce qui nous concerne,
mieux qu'en utilisant les possibilités
d'ores et déjà offertes.

D ailleurs, nos compagnies et en par-
ticulier Jurazur ont désormais l'expé-
rience de ces formalités et les accomplit
automatiquement. Jurazur, donc , vous
assure et vous rassure. Ce n'est pas du
tout ici publicité particulière pour une
« maison de transports » mais bien la
défense d'une institution qui n'a qu'un
but : servir le Jura neuchâtelois.

.y -y J.-M. N.



Le ski, la marche et l'équitation
Trois atouts du tourisme dans le Jura Neuchâtelois

Le Jura neuchâtelois est en passe
de devenir une région touristique im-
portante. Il offre d'immenses possi-
bilités de développement.

Cela, les différentes associations de
développement l'ont compris, en met-
tant sur pied d'importants program-
mes d'aménagement touristique, et
en prévoyant tous les équipements
nécessaires pour créer les conditions
idéales à la pratique du sport, notam-
ment du ski, de la marche et de l'é-
quitation, trois atouts importants du
développement du tourisme dans le
Jura neuchâtelo is.

En favorisant ainsi l'essor du tou-
risme, elles contribuent du même
coup, et pour une part non négligea-
ble, à l'économie de la région et à
l'élargissement de sa culture ; car
ces branches sont liées, chacune sup-
portant l'autre.

Le Jura, de par son altitude moyen-
ne et son admirable situation, est un
véritable parc de sports naturel. Cha-
que saison apporte dans ses paysa-
ges variés des charmes nouveaux .

SPORT ÉQUESTRE

L'équitation n'est pas encore véri-
tablement implantée, parce que con-
sidérée jusqu'ici comme un sport ré-
servé à quelques privilégiés ; mais

elle est en passe de devenir un attrait
touristique supplémentaire impor-
tant, sous l'impulsion que veulent
lui donner les maîtres du tourisme.

Si ce genre de sport est encore rel-
ativement onéreux, il a par contre
l'avantage d'être praticable toute
l'année.

LE SKI

Les nombreux champs de neige
n'offrent pas de pentes particulière-
ment vertigineuses, mais les pistes
de ski sont admirablement aména-
gées. Certaines, illuminées la nuit,
rendent possibles les joies de la des-
cente jusque tard dans la soirée.
D'autre part , nombre de remonte-
pentes attendent les skieurs direc-
tement à l'orée des villes et des vil-
lages . Une commodité que peu de
villes peuvent offrir ! Le ski de fond
tend de plus en plus à se généraliser.
Il serait souhaitable que des efforts
soient entrepris pour son expansion ,
car la configuration du terrain se
prête très bien à la pratique de cette
discipline complète.

EXCURSIONS PÉDESTRES

Dans le domaine des excursions
pédestres, le Jura neuchâtelois est
véritablement un paradis des mar-

cheurs. De vallonnements en vallon-
nements, des sommets des crêtes au
fond des vallées, des kilomètres de
chemins mènent le touriste à travers
forêts et pâturages.

La région ne montre pas de nom-
breux vestiges de châteaux moyen-
âgeux, mais parfois, au détour du
sentier, de vieilles et robustes fermes
j  urassiennes, basses et larges.

Enfin, nombre de ces chemins mè-
nent à ce qui est la merveille du
Jura: le Doubs et ses abords sauva-
ges, célébrés par les poètes du ter-
roir.

Le Doubs peut être longé sur pres-
que toute sa longueur, des Brenets à
Biaufond. Cinq heures de marche par
des sentiers balisés, avec des repères
de couleur indiqués au début du
chemin ; des panneaux de signalisa-
tion indiquent également les temps
de parcours.

Afin de faciliter le plus possible
l'orientation du promeneur et lui
éviter de s'égarer, un guide des iti-
néraires pédestres a été édité en col-
laboration par les divers organismes
de développement touristique.

Il est évidemment impossible de
décrire ici tous ces itinéraires. Con-
tentons-nous donc de conseiller à
l'amateur de se chausser solidement
et, bâton et guide en main, de les
parcourir en tous sens.

INDUSTRIE Eï CULTURE
La Chaux-de-Fonds, métropole

horlogère ; Le Locle, cité de la pré-
cision. Ces deux clichés — nor
exempts de vérité toutefois — foni
que la plupart des étrangers, en évo-
quant ces deux villes, pensent aussi-
tôt montres et pendules, en arrivant
ainsi à ne plus les considérer que
sous cet aspect.

Cités industrielles et prospères
certes, mais non dépourvues de ce
qui fait l'agrément de la vie. Au con-
traire. Sous des airs parfois beso-
gneux, une vie intense les anime. El-
les possèdent des équipements cultu-
rels, scolaires et sportifs qui n'onl
rien à envier à d'autres villes de mê-
me importance.

Et si les monuments ne se rencon-
trent pas à chaque coin de rue, cha-
cun d'eux commémore une page de
leur histoire.

Outre les clubs, salles de théâtre,
de concerts et les galeries d'art qui

assurent toute l'année, ou presque,
une activité artistique active, les dif-
férents musées retiennent l'attention
de leurs nombreux visiteurs. Citons
notamment les Musées d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds et du Locle
au Château des Monts ; leurs collec-
tions rares ont acquis une renommée
internationale.

LES LOISIRS
L'amélioration du niveau de vie et

la diminution du temps de travail
font que l'importance des loisirs de-
vient de plus en plus grande au cours
des années. La Chaux-de-Fonds et Le
Locle n'en sont pas démunis, mais
beaucoup de choses restent encore à
Eaire pour démocratiser certaines
manifestations. La saine occupation
de l'esprit est peut-être difficile à
réaliser , mais elle est indispensable
à l'équilibre de chacun.

J .  Bz.
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A NE PAS MANQUER
VENDREDI 9, 22 H. :
«MODE'ACCORDS» avec THE SHAM-
ROCK expression 70 et nouveau... JAC-
QUES FREY chante accompagné par
les SHAMROCK.

SAMEDI 10, 16 H. :
MATINÉE JEUNE pour LES JEUNES
avec LES JEUNES de l'orchestre LES
CYB et ses chanteuses Yvette et Chris-
tiane.
22 HEURES :
GRANDE FETE MODHACIENNE DE
LA BIÈRE avec LA CHAUXOISE (20
musiciens), dir. Paul Thomi.

DIMANCHE 11, DES 14 H :
LACHER DE BALLONS à l'occasion du
cinquantenaire du Mouvement de la
Jeunesse Suisse Romande.
16 HEURES :
CONCERT par le Club d'accordéonistes
LA CHAUX-DE-FONDS, dir. Charles
Fagésy.
22 HEURES :
« MODH'ACROSTICHES », variétés
(danse-cadence, accordéonistes mini ,
acrobates, clowns musicaux) avec LE
CLUB 108 (dir. Josette et Roland Ker-
nen), LE TRIO STEFFEN, LES VIRE-
LOS et les ADEGGENORS.

LUNDI 12, 22 H. :
« CABARET 70 » mini-divertissement,
ballade théâtrale par le THEATRE PO-
PULAIRE ROMAND (11 comédiens et
musiciens), dir. Charles Joris.

MARDI 13, 22 H. :
« VOLKSTUEMLICHER ABEND » avec
l'ochestre SCHWYZER-OERGELI de
Mamishaus (Berne) et les JODLERS du
Mannerchor SAENGERBUND (cors des
Alpes, jeu du drapeau), dir. Otto Geiser.

MERCREDI 14, 22 H. :
« NEW ORLEANS NIGHT » soirée de
jazz authentique avec l'orchestre THE
JUMPIN'7

JEUDI 15, 22 H. :
«IL TICINO A MODHACO » folklore
plein-soleil avec la chorale PRO TICI-
NO (Saint-Imier), dir. André Tschanz
et l'orchestre RENATO DESSI BURGO,
dir. René Dessibourg.

VENDREDI 16, 22 H. :
MINI FESTIVAL de MUSIQUE POP
avec l'orchestre THE TOP SHAKE.

SAMEDI 17, 15 H. :
LACHER DE BALLONS (gratuits).
16 HEURES :
MATINÉE JEUNESSE avec les clowns
musicaux RADIS et SALSIFIS, l'or-
chestre PREPROFS'JAZZ BAND, anim.
François Corbellari et l'équipe des jeu-
nes de RADIO BELLEVUE, réal. André
Rochat.
22 HEURES :
DEUXIÈME FASTUEUSE FETE DE
LA BIÈRE avec LA CHAUXOISE.

DIMANCHE 18, 15 H. 30 :
TIRAGE de la loterie de MODHAC 70.
16 HEURES :
CONCERT par le Club d'accordéonistes
LA RUCHE, dir. Numa Calame.

La présentation des spectacles est
assurée par WILLY GABUS. La sono-
risation est due à la Maison TELE-
MONDE SA.

Et pour les juniors
Le MJSR (Mouvement de la jeunesse

suisse romande) célèbre cette année le
cinquantenaire de sa fondation. La sec-
tion de La Chaux-de-Fonds a tenu à
participer à Modhac. A cette occasion,
un lâcher de ballons aura lieu diman-
che 11 octobre, à 14 heures.

Une matinée jeune sera certainement
fort suivie samedi à 16 heures par de
nombreux petits Chaux-de-Fonniers.
Us auront l'occasion d'écouter l'orches-
tre Les Cyb, qui les entraînera peut-
être, qui sait, dans la danse.

Soirée folklorique avec les Jodlers
et l'orchestre Schwyzerôrgeli

Ambiance prometteuse mardi 13 oc-
tobre à Modhac, et qui sentira bon l'air
helvétique. Le célèbre orchestre
Schwyzerôrgeli est composé de trois
musiciens, deux accordéonistes Hans-
Ruedi Kappeler et Werner Gasser. A la
basse Walter Mader.

Ce trio est Bernois, de Mamishaus
plus exactement. Leurs instruments
très vieux ne se trouvent plus guère.
La dernière maison suisse qui les fabri-
quait vient de fermer ses portes.

CABARET 70 ou l'Histoire du TPR en chansons
Le Théâtre Populaire Romand a peut-

être découvert cet hiver le moyen le
plus efficace et le moins solennel de
dialoguer avec le public. Et cela au fil
d'une démarche sans doute inattendue.
A l'approche de ses dix ans d'existence,
la troupe s'est souvenue qu'elle avait
— privilège en Suisse romande — un
répertoire des plus significatifs. Pour-
quoi donc n'en dégagerait-elle pas à
travers quelques souvenirs sa person-
nalité ?

L'idée donc qui court en filigrane
dans CABARET 70, c'est l'histoire d'un
dynamisme et d'une vitalité. L'affirma-
tion d'une position indépendante sur
les problèmes d'actualité, avec recours,
s'il le faut , aux acteurs du passé. L'af-
firmation d'un souci de l'homme et de
tout ce qui le touche dc près dans sa
vie de tous les jours, dans ses relations

de travail , de famille, ou d'amitié, dans
son affrontement avec la destinée. Que
l'on songe à RUZZANTE EN COLÈRE,
aux MURS DE LA VILLE, à DON
JUAN , à L'ALCHIMISTE, etc. Toujours
la même inquiétude et la même recher-
che sur un « comment vivre » accepta-
ble. Cela constitue cette personnalité
propre au TPR. Attitude humaniste qui
en 1961 paraissait courageuse parce
qu 'elle innovait dans le théâtre romand
et qui en 1970 paraît non moins coura-
geuse parce qu'elle reste fidèle à elle-
même. Le TPR , c'est aussi cette cons-
tance dans une jeunesse et un entrain ,
en dépit des courants et des idées.

Le CABARET 70 qui reprend dans
un ordre , plus dynamique que vraiment
concerté, des extraits des spectacles
réalisés au cours de ces neuf ans d'his-
toire du TPR est mieux qu'un choix

Vous vous amuserez avec les Adeggenors

Un clown et sa partenaire

de textes. C'est un seul mouvement,
grâce aux chansons — qu'on a réani-
mées et à l'espèce de plaisir naturel
que prennent les acteurs à jouer ce cou-
de-à-coude avec le public.

Le pianiste-compositeur Emile de
Ceuninck lui-même participe à la fête
et se transforme en espion comique
dans un extrait de Léopold S... La ré-
création n'est jamais interrompue, mê-
me les textes graves paraissent s'en-
chaîner facilement. Effet de cabaret ?
De ce contact par-dessus la rampe avec
le public ? Peut-être. Mais surtout : dé-
tente comme après dc plus durs ouvra-
ges. Et cela se sent et s'apprécie.

Je le disais : une nouveauté imprévue
dans un dialogue avec les spectateurs
si souvent recherché par des moyens
plus austères. Et une nouveauté effi-
cace par son agrément même.

Claude VALLON


