
TOUT N'EST PAS ENCORE RÉGLÉ
Pour les otages du désert de Jordanie

62 d'entre eux ont pu gagner Chypre
Un certain découragement a cédé à l'espoir. Après

une série de nouvelles annonçant l'arrivée imminente
dans la capitale jordanienne des otages du désert, il
apparaissait hier soir que le FPLP n'avait pris encore
aucune décision concernant l'assouplissement du ré-
gime de détention des passagers. Pour faire pression
sur fes cinq gouvernements, le Front populaire a diffu-
sé des messages des otages demandant à leur pays
respectif de satisfaire les revendications des maqui-
sards. Le FPLP a reconnu cependant que les textes
avaient été censurés. La journée n'a pas été marquée

que par des développements négatifs. Les fedayin onl
fait savoir, en effet, qu'ils annulaient la date limite
fixée pour les négociations et qu'aucune autre n'étail
imposée. La nouvelle a cependant été démentie à
Amman par un porte-parole du FPLP.

En outre, le Département d'Etat à Washington a
annoncé que les maquisards avaient autorisé environ
120 personnes détenues depuis lundi à Amman, à se
rendre à l'aéroport de cette ville. Déjà 62 passagers
sont arrivés à Chypre.

Aucune explication n'a été donnée
officiellement sur les raisons qui ont
retardé l'arrivée à Amman des otages
du désert. Il semble que ces difficul-
tés relèvent de quatre possibilités : la
crainte d'une intervention de la 6e
Flotte américaine, des dissensions au
sein des organisations palestiniennes,
le refus des maquisards gardant l'a-
vion de laisser repartir les passagers
sans contrepartie, ou de nouveaux
problèmes dans les négociations.

Les négociateurs de la Croix-Rou-
ge ont tenu à donner satisfaction aux
fedayin concernant le premier point.
Ainsi le porte-parole du CICR à Am-
man a déclaré avoir reçu un message
du gouvernement suisse annonçant
qu 'aucun des cinq gouvernements
impliqués dans cette affaire n'avait
l'intention d'intervenir militaire-
ment.

De son côté, le chef du Départe-
ment politique fédéral , M. Pierre
Graber , a précisé au cours d'une con-
férence de presse qu 'il croyait savoir
que le président Nixon prendrait pu-
bliquement position sur ce point. Dé-
jà, les Etats-Unis et Israël ont donné
de telles assurances par l'intermé-
diaire du CICR.

Enfin à Washington , le porte-paro-
le du département d'Etat a tenu à
souligner que les mouvements de la
6e Flotte dans la Méditerranée orien-
tale étaient des « précautions de rou-
tine dans l'éventualité d'une évacua-
tion » .

Des dissensions ?
Les nouvelles des mouvements des

bateaux avaient provoqué une certai-
ne inquiétude au Proche-Orient , et
selon M. Graber, les Palestiniens
avaient menacé de faire sauter les
avions s'ils n'obtenaient pas l'assu-
rance qu'il n'y aurait pas d'interven-
tion.

Il est possible, également, que des
dissensions aient éclaté parmi les or-
ganisations de résistance. En effet ,
l'annonce de l'arrivée à Amman des
passagers avait été faite par le Comi-
té central de l'Organisation pour la
libération de la Palestine (OLP), dont
fait partie le FPLP. En fin de mati-
née, l'OLP avait diffusé ce commu-
ni qué : « Le comité central a discuté
hier soir de la question des avions

qui ont été détournés et conduits à
.Amman. Il a décidé, pour des raisons
humanitaires, de transférer immédia-
tement tous les passagers à Amman ,
tandis que se poursuivent les négo-
ciations sur l'affaire » .

Cette décision fut aussitôt commu-
ni quée à Genève et l'on crut à ce mo-
ment que l'arrivée des otages était
imminente. Des dispositions furent
même prises à l'hôtel Jordan In-
tercontinental, pour les accueillir.

Toujours à bord des avions
Il est possible que le Comité cen-

tral palestinien ait cru pouvoir pla-
cer le FPLP devant le fait accompli.
L'OLP aurait d'autre part été l'objet
de pressions de nombreux gouverne-
ments arabes pour que le régime des
otages soit assoupli. On peut penser
également que le FPLP se sentant
désavoué dans cette affaire par la
Syrie et l'Irak, les deux pays arabes
les plus à gauche, ait dans un pre-
mier temps accepté, puis soit revenu
sur sa décision.

Après plusieurs heures au cours
desquelles les rumeurs les plus diver-
ses ont circulé, un porte-parole du
Front populaire apportait la mise au
point suivante : « Les passagers sont
toujours à bord des avions. Le Front
agira selon ce qu'il considère être
l'intérêt supérieur de la révolution
palestinienne. Nous pourrons trans-
férer les passagers vers un lieu sûr
ou ne pas le faire ».

Pourtant , le comité central de
l'OLP a annoncé dans la soirée que
ses instructions concernant le trans-
fert des otages avaient été exécutées.

Les difficultés ont surgi également
du côté des fedayin gardant les trois
avions dans le désert de Zarka où
une violente tempête de sable a souf-
flé. Les maquisards, qui paraissaient
particulièrement fatigués par les lon-
gues heures de garde, ont déclaré ne
pas être informés des décisions du
comité central de l'OLP. L'un d'eux
s est même exclamé d'un ton irrité :
« Alors pourquoi avons-nous attendu

tous ces jours ici. Je vous le dis per-
sonne ne partira d'ici avant que nous
obtenions satisfaction ».

SUITE EN DERNIERE PAGE

Au-dessus d'Amman, Zarka, l' « aé-
rodrome de la révolution » où se
trouvent les trois avions détournés.

A Berne, la journée
la plus dramatique

LIRE EN PAGE 13

Lucien Morisse n'est plus
Lucien Morisse, directeur des pro-

grammes d'Europe No 1 s'est donné
la mort hier matin , à 6 heures, à
son domicile parisien.

Lucien Morisse qui , ces derniers
jours , avait fait part à sa femme
de son intention de se supprimer ,
s'est tiré une balle de revolver dans
la tempe.

Lucien Morisse. (bélino AP)

Né à Paris le 9 mars 1929, il était
directeur des programmes d'Europe
No 1 depuis 1956.

Il avait été de 1950 à 1955 réalisa-
teur et metteur en ondes simultané-
ment à la Radiodiffusion télévision
française et à Radio Luxembourg.
Uni en secondes noces à la chanteuse
Dalida , il s'était marié pour la troi-
sième fois en 1963 avec Mlle Agathe
Daems, sœur de l'actrice Marie
Daems.

(ats, afp)

Cinq Siciliens sont blessés... par des fantômes
Cinq personnes ont dû recevoir des soins jeudi à

Palerme, pour des blessures consécutives, ont-elles dit
à la police , à une bagarre... avec des fantômes. Tout a
commencé peu après minuit, au cours d'un dîner d'anni-
versaire. Les invités vidaient les dernières bouteilles
pour fê ter  les 54 ans de Gioacchino Cambria quand le
f i l s  de ce dernier, Guido, âgé de 19 ans, déclara avoir vu
des fantômes. Il se mit à lancer dans leur direction des
bouteilles et le reste de gâteau d' anniversaire. D' autres
invités virent alors eux aussi des fantômes — certains

en comptèrent même jusqu 'à dix — et, comme Guido,
se mirent à les bombarder d'objets divers.

Appelés par les voisins, cinq robustes policiers
mirent f i n  à la mêlée. Ils ne virent pas les fa ntômes
mais durent emmener Guido, sa mère et trois invités
à la pharmacie la plus proche pour les faire panser.
« La maison était vide depuis trois ans quand nous y
avons emménagé », a déclaré Guido Cambria aux poli-
ciers. « Les fantômes s'y étaient installés. Les voisins
nous avaient prévenus, mais nous en avions ri... » (ap)

Sondage: 16% des voix pour J.-J. S.-S.
Un sondage d'opinion publié hier dans le quotidien de Bordeaux

« Sud-Ouest », donne un pourcentage de 57 pour cent des voix à M. Jacques
Chaban-Delmas, premier ministre, dans l'élection partielle de Bordeaux.
Son rival, Jean-Jacques Servan-Schreiber, n'obtient que 16 pour cent des
suffrages selon ce sondage. Le socialiste Gabriel Taix réunit 11 pour cent,
tandis que le candidat communiste recueille 8 pour cent des voix.

Un autre sondage, qui doit paraître lundi dans « Les Informations »,
indique que la majorité estime le premier ministre plus compétent, dyna-
mique, efficace et honnête, que M. Servan-Schreiber. (ats, reuter)

/ P̂ASSANT
Je reçois passablement de lettres.

Les unes qui blâment. D'autres qui
approuvent. Enfin il en existe qui mé-
langent agréablement les deux. Ce sont
celles où il y a le plus à pêcher, bien
que je ne sois pas payé à la ligne...

Mais l'autre jour, j'ai reçu des roses...
Des roses comme je les aime. Fraî-

ches comme une source. Entr'ouvertes
comme un sourire. Et belles comme...
une rose. De toutes couleurs aussi.
C'était un bouquet ravissant, dont j'ai
humé avec délice le parfum. Le plus
beau cadeau, en somme, dont un jour-
naliste puisse rêver.

Ces roses d'où venaient-elles ?
D'une roseraie établie en pleine vil-

le par M. O. Von Kaenel qui, ne vous
en déplaise, a su ajouter à la beauté
le choix, et grouper dans son jardin
les variétés les plus diverses comme
les plus délicates. Voilà qui fermera le
bec à d'aucuns qui refusaient de croi-
re que les roses fleurissent chez nous
— jusque sur les pentes de Pouillerel
— mieux que les propos ironiques on
dénigrants !

Bien entendu, au moment où le mon-
de devient de plus en plus fou, il est
difficile d'imaginer qu'on envoie des
roses à un journaliste.

Car, et c'est là que j'en viens, quel
plumitif obscur peut se vanter de plai-
re à chacun ? Commentant les faits,
dissertant au jour le jour sur l'événe-
ment qui passe, philosophant, louant
ou critiquant, il ne saurait lui-même
échapper à la critique pas plus qu'à
l'erreur. Tel est son lot. Tels ses ris-
ques. Tels les précipices de son vaga-
bondage quotidien.

Et, comme disait l'autre, il ne reçoit
pas souvent des fleurs...

C'est pourquoi, ayant reçu des roses,
je tiens à les partager — en pensée —
avec tous ceux qu'on a faussement
baptisé de forçats du stylo, et qui,
écrivant sur le sable, voient parfois
quelques pierres tomber dans leur jar-
din.

Ces roses, ils les méritent assurément
plus que votre humble et dévoué ser-
viteur...

Le père Piquerez

Cinq anciens maharadjahs se sont pourvus hier devant la Cour
suprême indienne pour essayer d'obtenir le rétablissement de leurs
titres , listes civiles et privilèges supprimés récemment. Ils affirment
que la mesure prise à leur égard va à l' encontre de la Constitution
indienne et demandent que le décret présidentiel , promulgué lundi,
soit déclaré nul et non avenu, (ap)

Le cornac à son éléphant : adieu foulards , adieu madras.

Les journaux...

L'armée cambodgienne a fusillé
1 le premier « collaborateur » de la
j guerre, a annoncé hier un porte-
I parole du haut commandement.

Le lieutenant-colonel Tom Sa-
I ravan, condamné à mort en août
I dernier après avoir été jugé cou-
| pable de collaboration avec les

Vietcong, a été exécuté il y a
I deux jours dans la ville de Kam-
I pot, le président Cheng Heng
I ayant rejeté son appel. « Ceci
I prouve que nous sommes décidés
I à combattre les Vietcongs et que
! nous n'hésitons pas à exécuter
1 leurs complices », a déclaré le por-
jj te-parole. (ats, afp)

Un lieutenant-colonel
exécuté au Cambodge



Zabriskie Point» de Michelangelo Antonioni
Après avoir longtemps tourné dans son
pays, l'Italie (rappelez-vous: «L'Avven-
tura », « La Notte », « l'Eclipsé », « Le
Désert Rouge », pour ne citer que ces
titres), Antonioni s'est arrêté à Londres
(« Blow-up ») avant de rejoindre les
Etats-Unis, où pendant deux ans il a
préparé ce « Zabriskie Point » qui appa-
raît aujourd'hui sur les écrans suisses.
« Zabriskie Point » ? Titre singulier,
énigmatique pour l'Européen. Un point
dans la célèbre Vallée de la Mort où
se rejoignent après une approche amou-
reuse des plus singulières, un ex-étu-
diant Mark et une jeune secrétaire Da-
ria. Là, semble dire Antonioni, une
nouvelle vie pourrait commencer, là
se trouve la source d'une nouvelle
existence, loin des bruits de la civili-
sation, loin des querelles qui s'y déve-
loppent... Utopie ? Antonioni parle de
la jeunesse américaine, mais gardons-
nous de recevoir son film comme un
documentaire sur celle-ci, car il ne
serait pas satisfaisant. D'autres œuvres
que l'on verra bientôt en Suisse appor-
tent, à défaut d'analyses complètes, des
témoignages plus percutants (je pense
en particulier à « Des fraises et du
sang » projeté à Cannes et où l'on
montre un « campus » universitaire as-
sailli par les forces de police, ou à
« Médium Cool », où l'on assiste à des
scènes similaires). Antonioni parle de
la jeunesse américaine actuelle et in-
cidemment touche aux problèmes les
plus aigus de notre temps. Son héros
est un violent, non par fanatisme, mais
par romantisme. Au cours d'une réu-
nion politique, des mots sont échangés
entre jeunes Noirs et j eunes Blancs.
On parle d'action, de programme. A
ceux qui estiment que l'efficacité c'est
la stratégie sous une étiquette politi-
que, un Noir répond qu'au langage des

Blancs, il faut  répliquer par le même
langage, que lorsqu'ils utilisent la for-
ce, il faut donc répliquer par la force.
Mark retiendra cette affirmation. Il
s'illustrera en tirant lors d'une mani-
festation . Un policier tombera. Il s'en-
fuira à bord d'un avion privé (non pour
échapper à toute poursuite, mais pour
jouir pleinement d'une liberté qu'il sait
compromise).
Daria pourrait être une hippie. Elle
fume de « l'herbe », ne travaille que
quand « ça lui chante », se préoccupe
de « paix et d'amour »... Tout comme
Mark, elle n'appartient pas à un mou-
vement ou à un groupe. C'est une jeu-
ne fille de ce temps prise dans une
grande masse d'individus concernés par
les problèmes du jour mais non direc-
tement engagés dans une action. Son
employeur lui demande de se rendre
à Phoenix. Elle quitte donc Los Ange-
les dans le même temps que Mark. Us
pourraient, l'un volant, l'autre roulant,
très bien ne jamais se rencontrer. Us
vont se retrouver, et l'amour (c'est l'é-
volution d'Antonioni) même imparfai-
tement communiqué va devenir un
point d'appui pour rentrer dans la civi-
lisation.
Mark et Daria s'aiment dans le désert.
« Paradise now », disent les hippies.
Pour l'un comme l'autre quelque cho-
se éclate que montrent les visions de la
jeune fille. Le rêve entre dans la réali-
té (ce rêve que les grandes villes amé-
ricaines ont repoussé à coups d'inven-
tions, de techniques et de condition-
nements). U devient le support d'une
action : Mark rentre à Los Angeles où
il trouve la mort, comme un héros ano-
nyme, mais avec l'assurance d'être
beaucoup plus fort que ceux qui ou-
vrent le feu sur lui. Daria, apprenant
sa mort , prend conscience subitement

de la vertu d une action , et rejetant le
compromis qui remplissait sa vie, elle
s'apprête à prendre parti. Le film ne
dit pas comment. U découvre un espoir.
L'idée essentielle de « Zabriskie Point »
est presque évangélique : retour au dé-
sert pour être des hommes. L'homme
prisonnier des grandes cités est en ré-
volte contre les pouvoirs qui le rédui-
sent au niveau d'automates ; il n'a pas
réalisé le pourquoi de sa lutte, jusqu 'a-
lors pur réflexe. L'éloignement, la dis-
tance lui permettraient de retrouver un
sens à son action : le souffle de la
vie même. Ce mouvement du désert
vers la ville est exactement l'opposé
de celui des « pionniers » américains
qui partis de l'Est allaient à la conquê-
te de l'Ouest sauvage. Le « ré-équili-
brage » des consciences passe par un
retour à la nature la plus élémentaire
qui nous libérerait de tous les préjugés.
L'œuvre est beaucoup plus antonionien-
ne qu 'on pourrait le croire d'abord. Le
réalisateur italien a certes franchi un
pas de plus, puisque ses héros ne sont
pas prisonniers des attitudes conven-
tionnelles comme les personnages d'au-
tres films. Ils ont la chance de pouvoir
se retourner contre leurs propres en-
traves alors que les autres ne pouvaient
que constater leur impuissance.
Plus loin encore ; on touche au problè-
me de l'action politique. Quelle chance
un individu qui opère seul a-t-il d'at-
teindre un but ? Mark agit en dehors
des consignes d'un groupement, il se
méfie instinctivement des déviations de
toute idéologie révolutionnaire. Anto-
nioni, en individualiste, croit à la vertu
de l'acte isolé : noblesse et désintéres-
sement donnent une dimension vérita-
blement humaine à cette révolte. Ce
self-made man nouvelle espèce a, sur
ceux qui l'ont précédé, l'avantage de
pouvoir réévaluer les « bienfaits » de
la civilisation et d'éliminer de son am-
bition la recherche effrénée du confort
par la dévotion au « dieu dollar ».
Film passionnant, difficile malgré ses
apparences, et qui ouvre les débats
les plus graves sur notre époque.

Cl. VALLON.

DANS LES CINEMAS DE LA VILLE
« Pendulum »

Le Capitaine Matthews vient de rece-
voir une importante promotion : d'ex-
cellent policier qu'il était il devient
responsable d'une commission sénato-
riale.
L'un des derniers hommes qu'il a fait
arrêter passe en tribunal où loin d'ê-
tre condamné il obtient la mansuétu-
de des juges. L'énervement que Mat-
thews ressent complique ses affaires
familiales. Et l'homme heureux voit
sa chance se retourner contre lui...
Un film de Georges Schaefer avec
George Peppard , Jean Seberg, Richard
Kiley.
« Il était une fois dans l'Ouest », « L'En-
fant sauvage », « Zabriskie Point »,
« L'Inconnu de Shandigor », voir nos
critiques dans ce numéro et celui de
hier vendredi.
« Par exemple : adultère » : prolonga-
tion du film d'Oswalt Kolle, 4e de

la série « Le miracle de l'amour » dont
l'objet est l'éducation sexuelle.

Le major Davel, non violent avant l'heure
Lu

Mme. Marcier-Campiche a qui l on doit
trois ouvrages sur le théâtre (« le théâ-
tre de Lausanne de 1871 à 1914 », un
Giraudoux et un Claudel) publie à
l'occasion du quatrième centenaire de
la naissanc e du Major Davel (auquel
Morrens vient de rendre hommage) une
« A f f a i r e  Davel » bien propre à pas-
sionner les érudits autant que le grand
public. Elle en parle avec le talent
qu'on lui connaît ; précision, clarté et ,
faut-il  le souligner pour une personne
acquise aux arts de la scène, avec le
souci du drame.

En f a i t , l' epopee de Davel est , comme
chaque fo is  qu 'il s 'agit d' un événement
trop connu, à récrire. L'homme, après
avoir été renié par ses contemporains
que la dimension de son geste laissait
ébahis , a été dé f i é par les générations
suivantes au point de devenir pour les
élèves très appliqués de toutes les
écoles un « héros » . Mais encore fau-
drait-il savoir de quelle é t of f e  il était
fa i t .  Tâche ingrate , car il manque à
l'historien scrupuleux la correspondan-
ce intime qui eût pu révéler le mili-
tant non-violent derrière le soldat , ou
à. tout le moins cerner les grands mo-
ments de sa prise de conscience.

Car, l'homme d'action ou de décision
ne s'est pas révélé brusquement, mê-
me si rien n'a laissé présager un ges-
te d'une portée aussi historique que
son soulèvement. Il  y a eu de petits
riens révélateurs . Mme. Mercier-Cam-
piche analyse avec méthode les textes
qui nous restent et surtout brosse le
portrait d'une époque où Leurs Excel-
lences bernoises se sentaient investies
d'un pouvoir de droit divin qui excluait
toute remise en question d' ordre tant
soit peu révolutionnaire. Elle démon-
tre que les circonstances ont joué , com-
me l'histoire tant de fo i s  l'a enregis-
tré , un rôle déterminant dans la trans-
transformation d'un soldat en un libé-
rateur. Elle démontre aussi que la
grandeur de Davel tient dans ses qua-
lités d'humilité et d' abnégation , dans
sa générosité et son absence de révol-
te quand la grande tragédie qu 'il or-
chestrait est devenu e une a f f reuse  co-
médie qui se résuma pour les autori-
tés aux fra is  occasionnes par la capti-
vité et l' exécution du major : 586 f l o -
rins, 4 sols , G deniers.

Mais Davel , ce n'est pas seulement une
action de rébellion, c'est aussi une cau-
se , dont Mme. Mercier-Campiche rend
compte en s'attardant sur le texte du
mani fes te  que Davel avait lu devant
le Conseil des X X I V .  « Le manifeste du
Major  Davel est un document capital.
C'est une sorte de cahier de doléances ,
écrit non sur le ton de la requête ,
mais comme un réquisitoire. Dawet y
analyse auec lucidité et pertinence les
dé fau ts  et les abus du gouvernement
bernois dans l'ordre politique et social »
écrit Mme Mercier-Campiche. « Davel
obéit à sa voix intérieure, qui le sou-
lève au-dessus de lui-même et l' enga-
ge dans la voie sans retour de sa
destinée » . Davel mystique ? « Davel ne
parlera de l'inspiration religieuse de
son entreprise que lors de son procès ,
et il prouvera dans ces jours d'humi-

liaton que l' échec n'avait en rien ébran-
lé sa conviction d'un appel divin con-
cernant sa tentative. Devant le Con-
seil , ils se contenta d'implorer « la bé-
nédiction du ciel », formule tradition-
nelle qui ne pouvait surprendre per-
sonne » . « On a fa i t  de Davel tantôt
un mystique victime de sa rêverie, tan-
tôt au contraire un homme d'action et
un héros , victime de la fourberie de
quelques-uns de ses compatriotes et
de la passivité des autres — Ce sont
là des vues trop simples et unilatérales.
Davel a certainement été à la fois  un
homme d' action et un croyant à ten-
dance mystique. (...) Quant au compor-
tement du peuple vaudois, on ne peut
pas le juger dans cette a f fa i re  d'une
taçon négative. » Il  y avait pour de
nombreuses gens l'ignorance de ce qui
se passait et aussi pour d' autres une
surprise et un manque de concertation
devant les événements.

L'étonnant reste la façon  dont Davel
accueillit les moments d i f f i c i l e s  et par-
ticulièrement pénibles qui suivirent son
arrestation : égalité d'humeur, assuran-
ce et noblesse. « On peut dire que d'un
moment à l' autre de son épreuv e, Da-
vel a magistralement dominé les évé-
nements. »

Ainsi , Mme Mercier-Campiche , dans
une double démarche réussit à la fo is
à mieux insérer Davel dans son épo-
que et à l' en mieux détacher : par son
humanité même il apparaît plus digne
du respect qu 'on lui doit.

Ce livre utile et agréable est enri-
chi d'illustrations et de notes précieu-
ses.

Cl. Vn

(Marianne Mercier - Campiche :
« L'affaire Davel », 137 p., édition
Ovaphil , Lausanne 1970).

Suite de «La Rabouilleuse>

dans notre numéro de lundi

Horoscope-Impar :
Si vous êtes ne le
12. Soyez prudent dans vos affaires. Réfléchissez longuement avant de vous

engager dans une nouvelle entreprise
13. Grâce à votre dynamisme et à votre ingéniosité, vous enregistrerez des

succès dans divers domaines. Possibilité d'un grand voyage.
14. Tenez compte des conseils de personnes expérimentées et vos affaires

évolueront favorablement. Succès inespéré dans le domaine financier.
15 Votre ingéniosité vous facilitera l'exercice de votre profession et con-

courrera à la réussite de la plupart de vos projets.
16. Mettez votre talent et votre dynamisme à contribution et vous avancerez

avec éclat. Vos affaires de cœur seront avantagées.
17. Vos démarches réussiront à condition que vous teniez compte des avis

d'un interlocuteur plus réaliste que vous. Veillez à ne pas commettre de
maladresses sur le plan financier.

18. Vous prendrez d'excellentes initiatives dans vos affaires de cœur. Vous
obtiendrez d'excellents résultats dans le domaine professionnel si vous
êtes persévérant.

^
__

 ̂
21 janvier - 19 février

¦KJNUBB Ne restez pas sur un
^gglgpr malentendu , évitez les

querelles qui vous
feraient souffrir. Une franche ex-
plication pourra sauver votre bon-
heur. Ne craignez pas de dire la
vérité, on vous comprendra et tout
s'arrangera rapidement.

. ..... ... ...... 20 février - 20 mars

t-j f ^ Tr - j  ; s Vous allez adopter
''"̂Olûff / Une attitude agressi-

ve qqui fera une dé-
agréable impression sur la personne
que vous aimez. Surveillez vos pa-
roles et votre comportement si vous
ne voulez pas courir le risque d'une
rupture. Dans le domaine profes-
sionnel, soyez plus objective et plus
entreprenante si vous voulez réussir.

^^^ 
21 mars - 20 avril

f f ôS & Cf f l k  Remettez à plus tard
B̂rj ĴP 

les 
acquisitions inuti-

les. On vous poussera
à faire des dépenses qui dépasseront
vos possibilités. Une situation pé-
rilleuse s'ensuivrait. Au cours du
week-end vous rencontrerez une
personne avec laquelle vous passe-
rez des moments agréables.

21 avril - 21 mai

Û 3âÈïL à ^n amour> soyez sin-
% as V cère avec vous-même.

Votre instabilité sen-
timentale risque de compromettre
tous vos projets et de détruire votre
bonheur. Dans le domaine du tra-
vail, vous aurez une idée originale,
mais très audacieuse et vos collabo-
rateurs se montreront récalcitrants.
Patientez !

22 mai - 21 juin

iNp lŜ . On ne partage pas
\,.4fc j S ?.y  encore entièrement

sentiments. Soyez pa-
tiente. Un geste délicat vous serait
très favorable et vous ferait esti-
mer. Tenez-vous sur vos gardes pour
ne pas succomber à la tentation de
dépenser de l'argent par ostentation.
Un imprévu financier pourrait vous
mettre dans l'embarras si vous n'y
prenez garde.

22 juin - 23 juillet

ajMBrJjB Restez imperméable
^m&bïif Sr aux mauvaises in-

fluences. Réfléchissez,
ne faites rien qu 'on pourrait vous
reprocher. Ne faites aucune confi-
dence par écrit. Ainsi vous pourrez
conserver votre bonheur actuel. Du
côté travail , effectuez les démarches
que vous estimez utiles. Votre au-
torité et votre compétence seront
reconnues.

24 juillet - 23 août

$ jj JIPijy ^1 
Un problème' trou-

\.TÏ§p)' -P blant vous obsède
depuis quelque temp:

Confiez vos soucis à une personne
de votre famille, elle saura vous
conseiller utilement. Les circonstan-
ces vous inciteront à prendre cer-
taines initiatives en vue d'améliorer
vos ressources... N' assumez pas tou-
tefois des responsabilités au-dessus
de vos possibilités.

®

24 août - 23 septemb.
Bonne semaine pour
vos , affaires senti-
mentales. Vous allez

obtenir ce à quoi votre cœur aspire.
Vous aurez l'occasion de faire une
rencontre tant souhaitée. Tenez-vous
sur vos gardes pour ne pas vous
exposer à une déception d'ordre pro-
fessionnel ou à des complications
financières.

^^^ 
24 septemb. - 23 oct.

CSÉwrm Appréciez davantage
ŜHSpr les manifestations de

tendresse et de fidéli-
té qu'on vous donne. Votre indiffé-
rence peut faire beaucoup de mal.
Laissez de côté votre prévention
contre toute innovation afin d'amé-
liorer vos relations sociales. En pro-
cédant par étapes pour vous rappro-
chez de votre but , vous parviendrez
au succès.

24 octobre - 22 nov.
.'- ¦*?•**>,

f*«PI \ Chez vous, soyez plus
^^^M * ¦¦¦J'! tolérante. Une autori-

té extrême risque de
blesser une personne sensible qui
vous retirerait son affection. Des
contretemps compliqueront vos ac-
tivités ou vos rapports avec certains
de vos familiers. Ne donnez pas
trop d'importance à vos contrariétés.

23 novembre - 22 déc.
¦l'ffi n Attention aux rela-
^t^ffjr tions équqivoques. Un

début d'intimité doit
être coupé à la racine. En acceptant
par faiblesse une amitié douteuse,
vous risquez de gros ennuis. Dans le
domaine professionnel , seules maî-
trise et fermeté de caractère vous
feront atteindre votre but.

.-„„ 23 décemb. - 20 janv.

igJM ^ P
ar 

I 3- persévérance,
^^^W»,..;>i vous pourrez réaliser

vos plus chers désirs,
mais ne cédez à aucune faiblesse.
Vous perdriez tous les avantages.
Du côté travail , appliquez-vous à
sériez vos préoccupations. Avec un
peu de méthode, vous parviendi-ez
aisément à résoudre les difficultés.

Dans « Cinéma-vif » dimanche dernier
(TV romande), le cinéaste zurichois
Seiler rappelait une chose importante
— chaque film suisse devrait être un
succès — et quand un film connaît un
échec même partiel, alors c'est le ciné-
ma suisse qui en supporte les consé-
quences.
Sorti en Suisse romande il y a deux
ans , le film de Roy a connu un fort
honnête succès — pas à La Chaux-de-
Fonds hélas. Sa carrière fut moins
bonne en Suisse alémanique. Présenté
dans plusieurs pays (avec un beau suc-
cès à Paris en plein été) , il n'est pour-
tant pas encore amorti — et c'est aussi
cela que certains milieux nomment,
sens avoir tort , « insuccès ».

Leur rareté fait que chaque film suisse
est attendu avec curiosité, dans l'espoir
du miracle qui se fait attendre (mis à
part « Charles mort ou vif », le miracle
ne s'est pas produit). Cela crée des
malentendus, celui-ci par exemple :
« L'inconnu de Shandigor » a été pris
beaucoup trop au sérieux.
J' ai revu récemment le film de Roy
dans un ciné-club d'écoliers. Les gosses
sont libres devant un tel film. Les gos-
ses aiment les bandes dessinées —
« L'inconnu de Shandigor » doit beau-
coup à cet univers. Ils savent qu'il ne
faut pas trop y croire — et ils ont
parfaitement raison. Aussi leurs rires
fusaient-ils, clairs, nombreux, limpides,
même lors de certaines scènes de ter-
reur forte, un peu comme défense,
certes. Très justement , leur connais-
sance instinctive du langage de la ban-
de dessinée leur permet de rire des
exagérations.
Us furent le meilleur public pour ce
fj im que j'ai vu plusieurs fois dans
des conditions très différentes. Les
gosses ont absolument raison. U est
vrai que leur esprit d'enfance leur
laisse la liberté de l'émerveillement,
de la simplicité devant l'humour même
macabre.
Présenté en deuxième vision dans une
petite salle de la ville (qui poursuit
ainsi ses efforts pour le cinéma suisse),
h' film de Jean-Louis Roy mérite de
trouver enfin le ¦ public • • qui -réagisse
comme il le doit ¦— avec la naïveté du
merveilleux esprit d'enfance que rien
n'étonne et que tout amuse.

F. L.

Un film à revoir : «L'inconnu de Shandigor»
de Jean-Louis Roy
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panneaux de direction lumineux
Versoix - Numa-Droz :

Ces jours derniers , des travaux ont
été faits au carrefour des rues Versoix-
Muma-Droz , en vue de la pose défini-
tive de panneaux indicateurs de di-
rection lumineux. C'est aujourd'hui
chose faite. Quatre signaux sur le mon-
tant : Neuchâtel-Belfort-Le Locle-Be-
sançon-centre ville.

La pose de ces panneaux correspond
à un besoin réel, et aidera grandement
les étrangers à trouver la sortie de la
ville, dans le sens sud-nord. Le seul
indicateur , qui se trouve sur la place
de l'Hôtel-de-Ville, s'est avéré insuf-
fisant. En effet , une fois arrivés vers
la sortie de la ville, les étrangers n'a-
vaient plus aucun repère pour la di-
rection à prendre.

Toujours à leur intention , afin de
leur faciliter l'orientation dans la ville ,
des signaux « centre ville » ont été po-
sés à plusieurs carrefours importants
tels que Collège-Balance, Rue Neuve-
Balance et Grenier-Boulevard de la
Liberté.

Pour les automobilistes qui arrivent
de Biaufond , la traversée de la ville
direction Le Locle par la rue Numa-
Droz est un moyen efficace d'éviter
les « bouchons » qui se forment sou-
vent aux heures de pointe à l'avenue
Léopold-Robert. (Bz)

Une lacune enfin comblée,
(photo Impar-Bernard)

Une semaine de propagande débute lundi
Intéresser les jeunes a I aviation

La semaine de propagande en faveur des professions se rattachant à
l'aviation, va débuter lundi. Elle a été organisée par les soins de l'Aéro-
Club, section des Montagnes neuchâteloises. Hier, à l'aérodrome des
Eplatures, une conférence de presse a été donnée, afin de préciser ce que
sera cette semaine se terminant par un grand meeting, le samedi 19

septembre.

Les responsables de la conférence de presse (de gauche à droite) : MM.  de
Graffenried , rédacteur en chef de l' « Aéro-Revue » ; Eichenberger , chef de
la section du personnel de VIAP ; Brandt (Léo), président de VAéro-Club ,
section des Montagnes neuchâteloises ; Stohler , moniteur de la place ; Brandt

(Michel), Commission de la presse et Verdon , président du comité
d' organisation, (photo Impar)

M. Gaston Verdon , président du co-
mité d'organisation a expliqué que les
difficultés rencontrées par les clubs
d'aviation sont semblables à celles
d'une entreprise, sur les plans admi-
nistratif et financier en particulier. M.
Verdon s'est attaché à démontrer la
source de plaisirs multiples qu'appor-
tent les différentes activités d'un Aéro-
Club.

L'Ecole d'aviation de La Chaux-de-
Fonds met en permanence un moniteur
à la disposition des élèves, pour le vol
à moteur. L'activité du vol à voile se
concentre sur les week-end.

INTÉRESSER LA JEUNESSE
Sur les 13.000 employés de Swissair;

600 sont pilotes. Les autres représen-
tent le chiffre impressionnant de 250

professions. Sans cette indispensable
infrastructure , le travail du pilote ne
serait pas possible.

La semaine de propagande qui va
commencer a pour but d'intéresser la
jeunesse à ces différentes activités , du
moins les principales !

Quelques commerçants ont bien vou-
lu mettre leurs vitrines à la disposi-
tion des organisateurs. Des ouvrages
d'aviation seront présentés par la li-
brairie Wille ; du matériel de parachu-
tisme le sera par la maison Ducommun
sports ; des modèles réduits seront ex-
posés par la maison VAC.

La présence de l'armée sera parti-
culière en ce sens qu'elle présentera
du matériel de survie, équipement de
bord et siège éjectable, dans des vitri-
nes de l'Uniprix. La Swissair sera re-
présentée au Printemps, et à l'Inno-

vation au Locle. Les 17, 18 et 19 sep-
tembre, un commissaire de cette com-
pagnie sera à la disposition du public,
dans le magasin au Printemps. U pour-
ra donner des renseignements non seu-
lement au sujet des itinéraires de la
compagnie, mais également au sujet de
la formation du personnel volant.

Le pool aérien Jurazur sera mis en
valeur dans les vitrines de l'ADC.

FORMATION DES PILOTES
Le Dr Eichenberger , de l'Office fé-

déral de l'air (chef de la section du
personnel) a indiqué par quelle filière
devait s'engager le jeune homme dé-
sirant choisir la profession de pilote.
Il a parlé du développement important
qu 'a connu l'IAP (Instruction aéronau-
tique préparatoire). Nous reviendrons
en détail sur cette question dans une
prochaine édition , de même que sur
le grand meeting international qui sera
le clou de cette semaine de propagan-
de.

M. Sch.

De belles façades d aluminium
3

(Photo Impar -Bernard)

En préface à l 'inauguration officielle
de la nouvelle agence Métropole de la
Société de banque suisse, fixée au 25
septembre , la direction de cet établis-
sement a convié jeudi soir , à la Channe
valaisanne , la direction des travaux ,
maîtres d'état et ouvriers , ayant œuvré
à la réalisation de cette construction ,
pour célébrer la « levure » traditionnel-
le.

M. André Favre , directeur , s'adressa
a l'assemblée afin d'exprimer ses vifs
remerciements et toute sa satisfaction
pour le travail accompli. L'orateur tint
à prononcer quelques mots dans la lan-
gue de Dante , afin de toucher plus par-

ticulièrement les nombreux ouvriers
italiens et espagnols. Une attention fut
ensuite remise aux quelques 130 ou-
vriers présents. C'est donc sur une note
fort sympathique et appréciée de cha-
cun que se termina cette petite céré-
monie.

Société de cavalerie
Une erreur dans le programme de

la manifestation hippique de samedi
nous a fait dire que le président
d'honneur s'appelait Willy Perroud.
C'est de M. Willy Berthoud , bien
connu des cavaliers neuchàtelois ,
qu 'il s'agissait.

Orchestre roumain dans un restaurant

Dcms le cadre d une quinzaine gastronomi que roumaine, le « Picotin » , un
restaurant de la place , a invité les 5 joueurs de l' orchestre roumain « Funza
Verde » , qui se produisent après-midi et soir. C'est avec plaisir que les gens
viennent se faire charmer par Pan et sa f lû te , renouvelant la tradition des

thés en musique.

Congrès
des bibliothécaires suisses

L'Association des bibliothécai-
res suisses tiendra son congrès
annuel à La Chaux-de-Fonds, les
26 et 27 septembre. Le samedi ,
l'assemblée aura lieu dans la sal-
le du Club 44. Le dimanche, les
participants feront une excursion
dans les environs.

Cycliste blessée
Mlle Laurence Rège, domiciliée

en ville, descendait à vélo la rue du
Stand, hier, ver£;.ï h. -30 environ.
Arrivée, à ,la.. hauteur de.la.- ,rue. du
Doubs, elle est; entrée en collision
awc une voiture conduite par Mlle
J. D., du Locle, qui roulait en di-
rection ouest. Blessée au menton ,
la jeune cycliste a été transportée
à l'hôpital de la ville où elle a reçu
des soins avant de regagner son do-
micile.

Joutes sportives
La Chaux-de-Fonds -

Le Locle
Ce matin se déroule une compéti-

tion sportive entre les écoles secon-
daires de La Chaux-de-Fonds et du
Locle. Le challenge mis en compé-
tition sera attribué définitivement
à la ville qui l'aura gagné le plus
grand nombre de fois en trois ans.

Programme :
8 h. 15, piscine des Mélèzes,

épreuve de natation ,
9 h., défilé des classes en ville

(République, Grenier , Balance, Ver-
soix, Charrière), derrière la musique
des Cadets.

9 h. 30, centre sportif de la Char-
rière : épreuves de sports collectifs
et relais d'athlétisme. 12h, fin.

iiîïiH. I. nRlilIlllllliiiiii!!

COMMUNIQ UÉS

Rallye des « Escargots »
Dernièrement , les chauffeurs militai-

res des Montagnes neuchâteloises ont
organisé un rallye en trois étapes. La
première conduisit les concurrents jus-
qu 'à Montezillon. La deuxième se dé-
roula près de cette localité , et la troi-
sième avait pour but les Entre-deux-
Monts sur Le Locle.

1. Gentil S., Gentil F. ; 2. Willen W.,
Fochon J.-C. ; 3. Calame Chs.E.. Calame
W. ; 4. Guggisberg J.-Cl., Muller Y. ;
5. Burri W., Bandelier J.-Cl.

Collège de Rochefort.
Samedi 12 septembre, dès 20 h. pré-

cises, grand loto organisé par le Comi-
té des Sociétés locales.
Concert et Bal.

Aujourd'hui au Restaurant des En-
droits , dès 20 h. 15, concert par le
club mixte d' accordéons La Chaux-de-
Fonds. Dès 21 h. grand bal conduit
par « Kapelle Krebs » de Sangerboden.
Armée du Salut : Numa-Droz 102.

Dimanche 13 septembre à 9 h. 45 et
20 h. réunions publiques présidées par
les Brigadiers Bardet. Invitation cor-
diale à tous.
Conférence baha 'ie

Dimanche 13 septembre à 16 h. 30,
à la Channe valaisanne , conférence
baha 'ie : « Le Courage d'Aimer » par
M. Sh. Ghadimi , ingénieur à Liège.
Grand bal.

Samedi , dès 20 h., au Café des Al-
pes, avec René Dessibourg.

Le recrutement a débuté hier à La
Chaux-derFonds. Les conscrits de Cer-
nier, Chézard St-Martin , Villiers, Le
Pâquier , Fontaines et quelques-uns de
La Chaux-de-Fonds se sont présentés.
Les épreuves de gymnastique ont dû
être annulées en raison des conditions
météorologiques désastreuses.

Recrutement
à La Chaux-de-Fonds

JEUDI 10 SEPTEMBRE
Promesses de mariage

Pùrro Martin-Victor , ouvrier TP et
Disler Bernadette-Lydia.

Mariage
Stauffer Michel-André, cuisinier et

Ruchet Simone-Jacqueline.

Ktflt civil

Naissances
Darbre Vincent , fils de Claude Ar-

thur , employé de banque , et de Marlè-
ne Nelly, née Glauser. — Chappatte
Delphine Brigitte Marie, fille de Pierre-
Marie Roger, mécanicien de précision ,
et de Christine Marie Louise, née Pa-
ratte. — Schaller Olivier, fils de Hans
Ulrich, mécanicien , et de Johanna , née
Schmutz. — Clémence Anne-Frédéri-
que, fille de Jean-Paul , ingénieur ETS,
et de Daisy Henriette, née Vuille-dit-
Bille. — Chappatte Jean-Daniel Fran-
cis, fils de Roland Antoine Justin , hor-
loger, et de Ruth Angèle, née Willemin.

Promesses de mariage
Combe Robert André, menuisier, et

Iseli Janine.
Mariages

Carcache Gustavo Andrés Corcino ,
employé, et Thiébaud Josiane Colette.
— Crippa Charles Philippe , vendeur , et
Montandon Josiane. — Gaiffe Charles
André, peintre en bâtiments , et Hirt
Jacqueline. — Meyra t Paul Ernest , re-
présentant , et Vuilleumier Arianne. —
Perret Roger , employé, et Wuthrich Da-
nièle Raymonde. — Simon Manuel , ma-
çon, et Gômez Carmen. —¦ Testaz Geor-
ges Edouard Henri , employé SI, et Dé-
vaud Danielle Monique.

Décès
Jean Quartier Marc Roger, mécani-

cien, né le 3 janvier 1908, époux de
Margaritha , née Christen. — Matile ,
née Gueissaz, Louisa Emilie, ménagère,
née le 7 mai 1881, veuve de Matile
Edouard Albert.

> VENDREDI 11 SEPTEMBRE

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 12 SEPTEMBRE

Patinoire des Mélèzes : 20 h. 30, Hoc-
key sur glace. Leksand , champion
de Suède.

Piscine des Mélèzes : ouverte.
Température de l'eau : 19°.

Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 h.,
14 à 17 h.

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

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

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

m (0.39)- ,3:36. 10,-, avenue- Léopold-Ro-
bert 84.

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

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

page 30. ¦
Pharmacie d' o f f ice  : jusqu 'à 21 heures,

Wildhaber , Léopold-Robert 7.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 2 10 17 renseignera. (N' ap-
pelez qu'en cas d' absence du mé-
decin de f a m i l l e )

Police secours : Tél. No 17.
Feu . Tél. No 1S.

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE
Stade ancienne patinoire : 14 h., foot-

ball féminin , La Chaux-de-Fonds •
Brunette - Sion.

Patinoire des Mélèzes : ouverte de 19
à 23 h.

Piscine des Mélèzes : ouverte.
Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 h.,

14 à 17 h.
Musée d'horlogerie : 10 à 21 h., 14 à

17 h.
Musée d'histoire : 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Musée d'histoire naturelle : 10 à 12 h^14 à 17 h.
Cabaret 55 : attractions internationales.
Le programme des cinémas figure en

page 30
Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu 'à 21 heures,

Wildhaber , Léopold-Robert 7. .
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Service d' urgence médicale et dentaire :
Tél . No 2 10 17 renseignera. (N' ap-
pelez qu'en cas d' absence du méde-
cin de famille).

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

I

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5
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CAFÉ DES ALPES
Serre 7 bis, La Chaux-de-Fonds

AUJOURD'HUI, dès 20 heures

GRAND BAL
conduit par

RENÉ DESSIBOURG
et son ensemble

19740
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es Drancnes annexes de l'horlogerie et située à
^H /!5Î *̂ i* j '1 ~ ~^ ^ r  La Chaux-de-Fonds, un

collaborateur de direction
bras droit du patron

Directement impliqué dans la préparation de dé-
cisions à l'échelon supérieur, ce collaborateur de-

) vrait pouvoir justifier essentiellement d'une ex-
périence réelle des problèmes de gestion, quelle
que soit par ailleurs l'orientation de sa formation
de base (technique, juridique, économique, com-
merciale, etc.)
L'intention du chef d'entreprise en créant ce
poste nouveau est de s'adjoindre un cadre su-
périeur pouvant le décharger de certaines de ses

! tâches de direction et assumer par délégation des
responsabilités qui pourraient devenir importantes.
Ce poste pourrait convenir à un candidat ayant
déjà fourni la preuve de ses capacités dans une
fonction comportant des responsabilités de ges-
tion et qui serait intéressé par une promotion à
un poste supérieur.
Les candidats sont invités à faire parvenir leurs

', offres, accompagnées d'un curriculum vitae dé-
_^""~ ""̂  ̂ taillé, de copies de certificats et d'une photogra-

f . M̂Mffl k phie à M. Jeannet , psychosociologue conseil , Vy-
Ag& ïf  WftiL\ d'Etraz 5, 2014 BOLE/NE.

EBEBËBH
Etant donné le constant développement de nos recherches, nous enga-

; geons encore, pour le courant de 1970 :

HORLOGERS
— pour la fabrication de la montre électronique de demain ;
— pour le contrôle final des montres et chronomètres et la terminaison

des pièces de joaillerie ;
— pour divers travaux de retouche et de décottage, ainsi que le réglage

des chronomètres.

MÉCANICIENS
— pour divers travaux variés de mécanique générale.

MICROMÉCANICIENS
— pour la construction de plaques de travail, posages, gabarits, jauges

et autres outillages horlogers de précision.

CAUBRISTES
— pour la fabrication de prototypes de nouveaux calibres très soignés.

FAISEURS D'ÉTAMPES
— bien familiarisés avec le travail du métal dur, pour la construction

d'étampes d'horlogerie.

Les personnes intéressées sont invitées à demander un formulaire
d'inscription, écrire, téléphoner ou se présenter à OMEGA, département
du personnel technique et de production, 2500 BIENNE.

Téléphone (032) 4 35 11.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
CHARLES AERNI S.A.
LE LOCLE

cherche

pour son atelier de réglage

PERSONNEL
FÉMININ

pour travaux délicats

Tél. (039) 5 46 83

¦f-r* ¦> i — >- a . - ^»™;«"f...̂ .̂ f'; -'-

HÔTEL
DE LA

CROIX D'OR
LE LOCLE

Téléphone (039) 5 42 45

Filets de perches
¦H-

Cuisses de grenouilles
•H-

Tournedos maison
' #

Chateaubriand flambé
Sauce béarnaise

#
Entrecôte aux bolets

¦»¦

Côte de porc
aux champignons de Paris

¦ *

Civet de chevreuil
#

Civet de lièvre
#

Salle pour noces,
banquets et sociétés

Se recommande :
Famille FERRAT

RESTAURANT DE LA PLACE (
LE LOCLE I

A. Bongard-Paratte Tél. (039) 5 24 54 11

OUVERTURE
DE LA

CHASSE

I 

Terrine de canard « St-Hubert » — Civet de chevreuil
« Mère Jean » — Médaillon de chevreuil « Belle Frui-
tière » — Selle de chevreuil « Grand Veneur ».

Sur commande :
Lièvre — sanglier — faisan — canard à l'orange
et toutes spécialités de la chasse.

Salles pour banquets, noces et repas de famille.

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

VENDEUSE
VENDEUSE
AUXILIAIRE

LE LOCLE Tél. (039) 5 15 21 LE LOCLE

Prière de prendre rendez-vous par téléphone avant
de se présenter.

A LOUER aux en-
virons de la ville,
quartier sud, loge-
ment de 2 pièces
avec confort. Libre
dès le 1er novem-
bre. S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial 

OFFICE RÉGIONAL

W 

D'ORIENTATION
SCOLAIRE ET

PROFESSIONNELLE
LE LOCLE

Nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
susceptible d'accéder au poste de secré-
taire-assistante, après un certain temps
de formation.
Exigences : Ecole de commerce, appren-

tissage de commerce ou titres
équivalents.

Traitement : légal et selon formation.
Obligations : celles prévues par la lé-

gislation.
Les offres de service (lettre manuscrite),
accompagnées d'un curriculum vitae et
de photocopies des titres, sont à adres-
ser à l'Office du personnel de l'admi-
nistration cantonale, Château de Neu-
châtel , jusqu'au 30 septembre 1970.
Tous renseignements utiles peuvent être
obtenus à l'Office d'O. S. P. du Locle,
Crêt-Vaillant 37, tél. (039) 5 68 55.

A VENDRE

à proximité d'ESTAVAYER,
cadre campagnard

SUPERBE
VILLA
NEUVE

grand living, 4 chambres, hall,
bain , "WC séparés, grandes caves,
garage, chauffage général. Envi-
ron 2000 m2 de terrain.

Vue panoramique.
! Prix de vente : Fr. 245.000.—.

Ecrire sous chiffre P. 14605 Y, à
Publicitas, Yverdon.

, Jeune Allemand
cherche une

AMIE
(Suisse ou Fran-
çaise) pour sorties
et parler le fran-
çais. Ses loisirs :
la musique classi-
que, voyager à
pied et en voiture,
faire du ski.
Ecrire sous chiffre
BJ 31651 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

CITERNES A MAZOUT
POMPES AUTOMATIQUES
Deux éléments indispensables pour
l'alimentation automatique de
votre calorifère ou votre petit
brûleur.

Tout le matériel d'installation en
stock. 10 différents types de pom-
pes en stock !

Dépannage ultra-rapide par échan-
ge standard.

CKAPUIS S. A. LE LOCLE
Girardet 45 — Tél. 5 14 62

Calorifères, brûleurs, dépannages

A LOUER deux
chambres meublées
indépendantes. Tél.
(039) 5 27 72, Le
Locle.

BUTAGAZ
Chantiers Chapuis, combustibles
Tél. (039) 5 14 62 LE LOCLE

CHEZ JEAN PICARD
ORBE, tél. (024) 7 20 93 ou 7 21 85

NOUVEL ARRIVAGE

jfe^__ CHEVAUX et
JÈpSj JUMENTS

s£LUL DE SELLE
Pur-sang, 3A sang, demi-sang, anglo-
arabe et anglo-normand.
(Papiers d'origine). Prix modérés.

VENTE - ACHAT - ÉCHANGE

LE BAR A CAFÉ «LE STOP »
LE LOCLE — Tél. (039) 5 66 22

cherche

SOMMELIER
ou

SOMMELIÈRE

En vacances
lisez l'Impartial



LES PONTS-DE-MARTEL

JEUNE FILLE
AFFREUSEMENT

MUTILÉE
La jeune Rose-Marie Gschwen-

der, âgée de 15 ans, employée de
maison dans une boucherie de la
localité, était occupée à laver du
linge au moyen d'une machine à
laver automatique, jeudi matin. A
un moment donné, la jeune fille a
ouvert la machine en marche sur
la position « essorage », et a eu
le bras droit pris dans le tambour.
Devant la gravité de sa blessure,
les médecins de l'Hôpital du Locle
où Mlle Gschwender a été trans-
portée n'ont pu sauver son bras et
se sont vus dans l'obligation de
l'amputer jusqu'au coude.

Un peu d'exotisme au collège Le Corbusier I
Au mois d'octobre, deux collèges

identiques seront occupés dans les quar-
tiers extérieurs de la ville, celui de La
Jaluse, dans son contexte de collines
aux lignes molles et le nouveau collège
Le Corbusier, accroché sur une pente
raide. S'ils sont identiques extérieure-
ment, le paysage où ils sont implantés
semble avoir conditionné l'intérieur. Le
revêtement extérieur pareil , fait de
conglomérat de cailloux d'une belle
harmonie de gris foncés s'unit heureu-
sement à la couleur du béton naturel.

A l'image du paysage de La Jaluse,
son collège paraît déjà classique et
lorsque l'on y pénètre on admire com-
bien l'aménagement intérieur contri-
bue, dans sa conception, à renforcer
cette impression.

Quand fut décidée la construction du
collège Le Corbusier et que se posa le
problème de l'intérieur, non pas celui
du mobilier, mais du revêtement des

murs , une heureuse conjonction de deux
conceptions novatrices, celle de l'ar-
chitecte et celle du peintre Georges
Robert , ont fait éclater les normes tra-
ditionnelles pour réaliser là ce qui sera
d'abord une belle découverte pour ceux
qui verront le collège pour la première
fois et une ambiance extraordinaire
pour les enfants qui y vivront leurs
heures scolaires. Avec le paysage qui
semble au travers , des grandes baies
faire partie intégrante de l'ensemble,
vert ou blanc selon les saisons, les en-
fants vivront là un véritable dépayse-
ment.

Si la cage d'escalier restera en béton
naturel, les paliers et les salles de clas-
ses, toutes identiques, auront des murs
tout blancs, des plafonds, portes et ar-
moires de bois chaudement teinté d'ocre
jaune, premier contraste qui fait jouer
les lumières des deux tons. A cela
s'ajoute l'orange de tout ce qui est mé-
talliques, radiateurs et piliers, orange
qui doit être teinte de Péruvien puis-
que le peintre fit un long séjour dans
ce pays, un orange nettement exotique
et combien chaleureux. Et pour tempé-
rer ce que ces trois couleurs pourraient
avoir de trop éclatant à elles trois, la
paroi en face des fenêtres sera recou-
verte de panneaux de pavatex couleur
terre d'ombre naturelle. C'est tout sim-
plement merveilleux, à faire rêver les
adultes avec le regret de n'être plus
écoliers.

Sortir des chemins battus, fuir tout
ce qui est conventionnel, et partir à
l' aventure, quel qu'en soit le but , sem-
ble bien avoir guidé le peintre. Après
un apprentissage au Locle, il partit au
Pérou qui offrait alors des possibilités
enviables. Il y resta sept ans, travail-
lant non pas dans une entreprise, com-
me cela se fait ici , mais il eut la chance
de trouver un compatriote, architecte
qui lui fournit une occasion de « se
débrouiller » et par le jeu de la boule
de neige, il lui fut confié la peinture
de l'Hôtel Crillon à Lima, ce qui fut
pour lui une enrichissante expérience,
par les contacts qu'il y eut avec de
nombreux architectes et hommes de
métier. Entré de plain pied dans l'ex-
traordinaire, il y nageait à l'aise. Main-
tenant qu'il est de retour au pays,
après que les conditions économiques
du Pérou ne lui eurent plus permis d'y
demeurer, il a gardé de son séjour le
goût des couleurs chaudes, comme un
peintre de tableau garde la lumière
des pays exotiques qu'il a visités.

Mais de plus, il a réalisé durant son
séjour une expérience aussi riche de
contacts humains et c'est un plaisir de
l'entendre évoquer ces temps d'exo-
tisme.

M. C.

On en parle
au Locle

Ah ! les vaches ! Prenez uos dis-
tances, amis pique-niqueurs, lorsque
vous vous serez installés pour quel-
ques heures dans une pâture des
environs. Surtout si vous apercevez
à l'horizon un troupeau flânant et
paissant. Car les vaches aiment la
compagnie de l'homme et elles s'in-
téressent de près à ses activités.
Récemment, dans les alentours 'de
la ville, à l'heure de midi, alors que
les côtelettes bien dorées venaient
d'être retirées du gril, une équipe de
Loclois fut  cernée par de braves
mammifères en quête d'affection. Ce
ne fut  pas la débandade dans le
camp humain, mais cependant, les
plus froussards eurent tôt fait  de
gagner de proches buissons ou de
grimper sur les sapins voisins. Pour
se donner une contenance, les plus
courageux flattèrent discrètement
quelques-unes des bêtes, lasses de
brouter en solitaires. C'est précisé-
ment - ce qu'il -ne f allait pas faire.
Bientôt, il falïut ¦'¦•leur donner du
p ain, puis des 'chips, bref la moitié
du pique-niqiie y passa ! Mais le
troupeau ne bougea pas d'un sabot.
Le maître-rôtisseur ayant mis en
tas les restes de charbon de bois,
les cornets vides et le solde de la
sauce, ces dames cornues raflèrent
le tout en un coup de langue. Ce-
pendant que la plus vache de toutes
se mit à brouter le chapeau de
grand-mère ! Parbleu, ça faisait le
même bruit que les chips !

Amis pique-niqueurs, prenez gar-
de aux vaches. Etes ne sont pas mé-
chantes, mais elles sont curieuses.
Elles n'ont jamais très faim, mais
elles mangent tout le temps, pour le
plaisir , et elles mangent n'importe
quoi. En cas d' alert e, cachez vos
chapeaux, vos cabas, vos couvertu-
res, vos raquettes et vos pliants. Et
surtout, n'engagez pas la conversa-
tion. On ne sait jamais à quelle va-
che on peut avoir à faire ! Surtout
avec toutes celles qui ont passé la
douane sans papiers et avec tous
ces commandos qui s'infiltrent par-
tout sous les déguisements les plus
inattendus !

Ae.

Les Cadets, La Lyre et Les Armes-Réunies
à La Salle de Musique

Les concerts offerts par nos fanfares
locales ont évidemment pour but d'ap-
porter une heure de détente à ceux qui
les suivent. Ils sont aussi, lorsque les
Cadets sont associés à leurs aînés, l'oc-
casion de confrontations intéressantes :
les jeunes mesurent mieux le chemin à
parcourir et les adultes voient avec sa-
tisfaction que la relève est assurée.
Pour les exécutants qui se produisent à
la fois devant leur public et les mem-
bres d'autres sociétés, ils représentent
enfin une source de saine émulation, in-
dispensable à la réalisation d'un travail
régulier et consciencieux.

Donné dans le cadre de l'Union des
musiques, ce deuxième concert public
aura pleinement satisfait chacun. Les
dynamiques interprétations des Cadets ,
au rang desquelles figuraient la Danse
du Sabre de Katchaturian et une Mar-
che de Chs Superchi, remportèrent un
franc succès. Depuis l'année dernière,

il nous a semblé que les exécutions
avaient encore gagné en qualité. M.
Marcel Droz fait de l'excellent travail.

A la tête de La Lyre, M. Léon Wicht
nous apporta une fois de plus des œu-
vres intéressantes, mises au point avec
une souplesse et un souci du détail
constants. L'équilibre entre les regis-
tres est parfait , la sonorité des saxo-
phones chaleureuse. Le brillant et
bruyant corps de tambours se plut,
quant à lui à enchevêtrer les rythmes
les plus divers.

Enfin , encadrant de deux Marches
l'ouverture d'Orphée aux Enfers d'Of-
fenbach et une fantaisie sur l'Aïda de
Verdi , les Armes-Réunies, sous la di-
rection de René de Ceuninck, nous of-
frirent des exécutions hautes en cou-
leurs, d'une remarquable qualité. Qui
en aurait d'ailleurs douté ?

J.-C. B.

Les plus belles laitières de La Sagne
Vendredi après-midi, le Concours bo-

vin de La Sagne s'est tenu sur la place
de la Gare. Les experts, en grande for-
me, accrochèrent des cocardes tricolo-
res à 5 vaches, parmi la soixantaine
qui maculaient abondamment l'asphal-
te communal. Elles appartiennent à MM.
G. Jaquet , E. Staufer, W. Monnet, M.
Matile et Perret Frères. Le choix fut
ardu , car la beauté et l'excellente capa-
cité laitière est chose courante dans la
vallée. Comme l'air était frais, le vin
rouge ne manqua pas pour trinquer au
succès des plus belles laitières. A 16 h.
le tintement des cloches se dispersa

le long de la vallée ; il fallait aller
traire et choyer les élues, (ja)
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M E M E N T O

Le Locle
SAMEDI 12 SEPTEMBRE

Cinéma Lux : 20 h. 30, L'Etalon ; 17 h.,
Nevada Smith.

Cinéma Casino : 20 h. 30, Voyage chez
les vivants. 17 h. Le due f acce
del dollaro.

La Chaux-du-Milieu: Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent : le peintre Ler-
mite.

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

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

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

DEMANCHE 13 SEPTEMBRE
Cinéma Lux : 14 h. 30, 20 h. 30, L'Eta-

lon. 17 h. Nevada Smith.
Cinéma Casino : 14 h. 30, 20 h. 15,

Voyage chez les vivants. 17 h. Le
due facce del dollaro.

La Chaux-du-Milieu : Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent : le pein tre Ler-
mite.

Pharmacie d'of f ice  : Coopérative
jusq u'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

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

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

Où irons-nous dimanche ?
Profitons de cet été qui se prolonge

en un mois de septembre merveilleux,
pour prendre un dernier bain dans
notre lac. Un bain précédé et suivi
d'une promenade ravissante nous con-
duisant d'Areuse à la plage de Boudry.

Celle-ci se trouve à l'est de la Pointe
d'Areuse, en un site ensoleillé ou om-
bragé. C'est-à-dire au goût de chacun ,
selon que l'on préfère profiter des
ombrages ou se bronzer encore.

A l'arrêt du tram, à Areuse, on
prend la route de Grandchamp. En ar-
rivant près du hameau , une bifurca-
tion s'offre à nous. La meilleure façon
de s'y prendre est de choisir l'un des
chemins pour aller , l' autre pour le
retour . A gauche , le chemin continue
à travers champs, atteignant la lisière
puis l'intérieur d'un bosquet qui pré-
cède de peu le bord du lac. Au long de
ce parcours, le paysage qui s'offre à

nous est de toute beauté. Il faut se
retourner pour admirer le Jura, de
Chaumont au Trou-de-Bourgogne. Au
premier plan : le terrain d'aviation, plus
loin , le domaine de Vaudijon et le
Château de Colombier.

Si l' on préfère partir à droite , on
traverse le hameau de Grandchamp
pour rejoindre le bord de l'Areuse. On
atteint ainsi la dernière propriété pro-
che de l'eau , avant laquelle on prend
le sentier de gauche, qui arrive à la
place après avoir franchi le terrain
de camping.

La plage de Boudry est.ouverte face
au sud, c'est-à-dire face à un horizon
de lumière , aux lignes très douces.
Une guinguette au bord de l'eau nous
y accueille. A croire que c'est le temps
des vacances qui recommence !...

Jean VANIER

Hier, à 17 h. 55, M. R. J., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait à la rue
Numa-Droz en direction est , n'a pas
pu s'arrêter derrière une autre voiture
conduite par M. M. R., de La Chaux-
de-Fonds également, lequel s'était ar-
rêté régulièrement, croyant que des
enfants qui se trouvaient sur le trot-
toir, allaient traverser la chaussée. Une
collision s'ensuivit. Dégâts matériels
peu importants.

Il n'a pas freiné à temps

P I
I Rédaction du Locle f
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L'exposition de Varlin, qui devait se
tenir à la Ferme du Grand-Cachot de
Vent est renvoyée à la prochaine sai-
son tandis que celle de Lermite est
prolongée jusqu'au dimanche 11 octo-
bre.

Le concert de Nicole Wickihalder
pianiste (en tournée en Argentine) est
renvoyé au dimanche 11 octobre à 15 h.
Le programme n'est pas modifié. (Imp.)

GRAND-CACHOT DE VENT
Renvoi de manif estations

F Avant de commencer les travaux
d'émondage des arbres à proximité des
lignes électriques, en ville et dans les
environs, ainsi qu'il avait été annoncé,
le jardinier chargé de cette besogne
spéciale procède depuis hier au défri-
chement de la côte qui monte de la
station des Envers où arrivent les li-
gnes électriques et cela jusqu'à la rue
des Primevères. On sait que des fouilles
doivent y être faites pour mettre sous
terre les lignes que supportent les énor-
mes pylônes qui garnissent cette colline
et qui ensuite pourront être suppri-
més. Ce travail de défrichage fera-t-
il disparaître les hordes de corbeaux
qui avaient élu domicile dans ce petit
bois et le rendez-vous avec ceux qui
nichent sur les Monts seront-ils trou-
blés ? Ce serait bien la meilleure con-
séquence de cette mise en terre .de la
ligne de 60 kilovolts.

Le défrichement de la côte
des Envers a commencé

B̂lEHiBH Feuille d'Avis desMontagnes UBIESBiBB
Concours de la race tachetée rouge et blanche

Pour le district du Locle, ces con-
cours ont débuté à Bémont le jeudi
7 septembre, pour les femelles ; à La
Chaux-du-Milieu, le même jour pour
les femelles également ; à La Brévine,
mardi 8, femelles ; au Cerneux-Péqui-
gnot , le même jour à 14 heures ; jeudi
10, à la Combe-Jeanneret, femelles ; à
la Saignotte, l'après-midi, femelles ; Le
Locle-Col-des-Roches, vendredi matin,
11, mâles et femelles ; à La Brévine,
samedi 12, matin, mâles ; aux Petits-
Ponts, lundi matin 14, femelles ; aux
Ponts-de-Martel, après-midi, femelles.

Les concours, pour le district de La
Chaux-de-Fonds ont commencé, hier
vendredi 11, à 14 h., à La Sagne ;
mardi 15, au Crêt-du-Locle, femelles ;
Boinod , l'après-midi , femelles ; La
Chaux-de-Fonds, mercredi matin 16,
femelles ; Le Valanvron , après-midi ,
femelles, La chaux-de-Fonds, jeudi
matin 17, mâles ; Les Planchettes, l'a-
près-midi, femelles.

Voilà pour les deux districts des
Montagnes. Les concours se poursui-
vront dans les autres districts du can-
ton.

PROBLÈMES D'ÉLEVAGE
Il est bon , à l'occasion de ces mani-

festations d'élevage, de voir ce qui a
été fait pour diminuer le nombre des
vaches laitières. Dans l'ensemble du
pays, cette diminution est de l'ordre
de 6900 pièces. Par contre, le nombre
des génisses de 1 à 2 ans ont augmen-
té de 14.000 sujets. On avait parlé en
1969 d'effectifs records. Ceux de 1970
sont encore supérieurs. De plus le nom-
bre de 54.000 vaches n'est pas sans
causer certains soucis. Une partie des
sujets sont destinés à l'engraissement
et le secteur viande qui ne saurait
être poussé outre mesure. Pour la zone
montagne, 864 bêtes ont été éliminées
en 1969 (cela dans notre canton) en-
traînant le versement de subsides de
322.510 francs. La recherche de la pro-
ductivité a été poussée à juste titre
et grâce au testage à une sélection ri-
goureuse et à la réforme des sujets im-
productifs on peut envisager de beaux
résultats dans la production laitière.
Une amélioration sensible des produc-
tions moyennes a été enregistrée dans
notre canton pour la race tachetée rou-

ge et blanche. La moyenne de la race
pour les 165.064 vaches contrôlées se
monte à 4128 kg. et a augmenté de
388 kg. au cours de ces cinq dernières
années. Pour les Montagnes, elles sont
de l'ordre suivant : La Brévine II :
4182 kg. ; La Brévine I : 4470 kg. ;
Le Cerneux-Péquignot : 4348 kg. ; le
Locle-Brenets : 4455 kg. ; La Chaux-
du-Milieu : 4512 kg. ; La Chaux-de-
Fonds : 4489 kg. ; Ponts-Brots : 4382 kg.
La Sagne : 4326 kg. Parmi les condi-
tions d'admission au Herd-Book, il n'y
a pas de modification importante. Pour
l'indice laitier des taureaux (calcul des
prédispositions) les classes A, B et C
sont abandonnées et seul l'indice de-
meure.

LES POINTAGES
Les pointages sont les suivants :

Pour les femelles : Classe suffisante :
80 à 84 points ; classe bonne : 85 à 89 ;
classe très bonne : 90 à 94 ; classe
excellente : 95 points et plus. Pour les
mâles, l'appréciation se limite au poin-
tage d'ensemble et aux positions for-
mat, développement et membres. Si
cette nouvelle tabelle ne semble pas
être parfaite, c'est un progrès par rap-
port à l'ancien système qui entrait dans
trop de détails...

Lors de notre visite aux concours,
il nous a été souligné qUe la valeur
de notre bétail est indéniable, puisque
l'étranger même s'intéresse à nos ani-
maux.

Jeudi 10 septembre, 40 têtes de bé-
rail furent présentées à La Saignotte ;
le même jour, à la Combe-Jeanneret,
on dénombrait 50 femelles. Le temps
était beau et le concours s'est déroulé
dans de bonnes conditions, alors que
vendredi matin, il a plu toute la
matinée et, c'est dans des conditions
assez pénibles que la rencontre du Col-
des-Roches eut lieu. 20 taureaux et
10 vaches avaient été amenés sur les
lieux. Ces manifestations intéressent
toujours un assez grand nombre d'agri-
culteurs et de curieux, (je)

MERCREDI 9 SEPTEMBRE
Promesses de mariage

Butikofer Jean-Maurice, retraité, et
Wyss née Rollin Eveline.

Décès
Grisel née Guillaume-Gentil Mar-

guerite, née le 19 avril 1894, épouse
de James-Auguste. — Humbert-Droz-
Laurent née Guenin Georgette-Mar-
guerite, née le 28 novembre 1897, mé-
nagère, veuve de Marcel-Bernard. —
Mollier née Schenk Alice-Margaritha,
née le 1er juin 1904, ménagère, épouse
de Henri-Philippe. — Fahrny Fritz-
Louis, né le 28 juillet 1900, remonteur,
époux de Benvenuta-Angiolina-Dome-
nica, née Pellegrini.

Etat civil
VENDREDI 11 SEPTEMBRE

Naissances
Miguez Maria Isabel, fille de Manuel ,

manoeuvre - mécanicien, et de Maria
del Carmen, née Suarez.

Promesses de mariage
Montandon Paul André, horloger, et

Triponney Chantai Leone Marie Louise.

Etat civil

La marche populaire à la mémoire de
Georges Schneider aura lieu ce week-
end. Près de sept cents inscriptions ont
déjà été données, et si le temps s'amé-
liore, on compte encore sur un bon
nombre de personnes. Celles qui parti-
ciperont pour la deuxième fois à cette
marche recevront une médaille relatant
le titre de champion du monde en sla-
lom que Georges Schneider reçut à As-
pen en 1950. Cette marche est patron-
née par « L'Impartial ». (ss)

Marche populaire
aux Ponts-de-Martel
à la mémoire de
Georges Schneider
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Etude de
Mes Pierre et Henri SCHLUEP

notaires, Saint-Imier

VENTE PUBLIQUE
DE BÉTAIL

Le mercredi 23 septembre 1970,
dès 13 h. 30, à leur domicile à
la ferme du «Bioulet» La Chaux
s/Tramelan , MM. M. et W. Nicolet
exposeront en vente publique et
volontaire, le bétail suivant :

10 j eunes vaches portantes
4 génisses portantes

9 génisses de 6 mois à I1/» an

Bétail de qualité avec papiers
d'ascendance. Troupeau soumis au
contrôle intégral du lait et de la
traite mécanique.

La vente se fera contre argent
comptant.

Saint-Imier,
le 10 septembre 1970.

Par commission :
P. Schluep, not.

CHIENS DE CHASSE
A vendre, chienne Courant Suisse, 4
ans, ainsi que Bruno du Jura, mâle, 6
mois.
Christian LUTHY, Mieville 110, tél.
(039) 5 52 65, La Sagne.
I ¦
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INSTRUCTION PUBLIQUE
GYMNASE CANTONAL

de LA CHAUX-DE-FONDS

CONCOURS
POUR LA DÉCORATION DU NOUVEAU

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

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

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

Le chef du département :
F. Jeanneret.
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PAY S NEUCHATELOI S
Le comité neuchàtelois pour le droit

au logement justifie son initiative
Le comité neuchàtelois pour le droit au logement conviait hier en fin
d'après-midi la presse à La Chaux-de-Fonds pour exposer les raisons qui
l'ont amené à lancer son initiative soumise au vote populaire, les 26 et 27

septembre prochains.

Tour à tour, M. Michel Rousson , dé-
puté socialiste, Mlle Mayoraz, (chr.soc.)
MM. Blaser (pop) et A. Jeandupeux,
(soc.) président du comité cantonal, de-
vaient argumenter pour justifier le
bien-fondé de leur entreprise qui vise à
résoudre l'un des problèmes sociaux
les plus graves, celui du logement.

Organisations de soutien
A caractère apolitique :

Action générale des femmes ca-
tholiques, La Chaux-de-Fonds ; As-
sociation cantonale pour la défense
des vieux, des veuves et des orphe-
lins, AVIVO ; Association romande
des consommatrices, section neuchâ-
teloise ; Association des locataires,
Le Locle ; Groupe des hommes de la
paroisse catholique romaine du S.-C,
La Chaux-de-Fonds ; Ligue des lo-
cataires, Neuchâtel ; Ligue des lo-
cataires, La Chaux-de-Fonds ; Union
civique des femmes catholiques des
Montagnes neuchâteloisws ; Union
des femmes pour le progrès et pour
la paix, La Chaux-de-Fonds ; Union
des locataires, Neuchâtel.
A caractère familial :

Mouvement populaire des famil-
les du canton de Neuchâtel (MPF).
A caractère syndical :

Cartel syndical cantonal neuchà-
telois ; Fédération chrétienne des
ouvriers métallurgistes, FCOM.
A caractère politique :

Parti chrétien social du canton de
Neuchâtel ; Parti socialiste neuchà-
telois ; Femmes socialistes du canton
de Neuchâtel ; Jeunesses socialistes
du canton de Neuchâtel ; Parti ou-
vrier populaire neuchàtelois.

Le comité de soutien neuchàtelois
pour le droit au logement comprend
79 signatures dont celles de 22 socia-
listes et 13 popistes élus.

« Echec retentissant »
Il s'agit, devaient-ils expliquer, de

pallier aux carences d'une loi insuf-
fisante et inadaptée qui a vu l'échec
« retentissant » des lois fédérales d'en-
couragement à la construction sans
donner aide, en aucune matière, à la
grande masse des salariés moyens qui

ne possèdent actuellement aucun re-
cours contre la surenchère des loyers.
Le démarrage de l'initiative du comité
pour le droit au logement a été lent.
Ses promoteurs en conviennent. Ils con-
sidèrent que cette évolution modérée,
excluant la passion , représente au con-
traire un succès dans la mesure ou
les soutiens ont été obtenus après mûre
réflexion. Ils constatent aussi que les
opposants se rallient à leurs arguments,
tout au moins partiellement, sur le
fond , à défaut d'être contre l'initiative
sur la forme.

« On fait, déclarait M. Rousson, un
diagnostic exact de la situation du lo-
gement, mais l'on propose des remèdes
inefficaces. Ceux que l'on a employés
depuis vingt ans. Nous entendons que
la Confédération organise un program-
me de politique du logement efficace
qui ne concerne pas uniquement les
plus défavorisés, mais aussi les petits
et moyens salariés ».

Mlle Mayoraz devait, quant à elle,
situer le problème du logement dans
le contexte local et cantonal en citant
un certain nombre d'abus commis en-
vers les locataires dont les promoteurs
de l'initiative regrettent d'ailleurs le
manque d'organisation, et par là, le
manque d'efficacité d'action.

CHOISIR
A grand renfort de statistiques, Mlle

Mayoraz, comme M. Blaser, étayent
ensuite leur thèse, insistant sur le sens
de la prochaine votation fédérale « qui
doit permettre au peuple suisse de choi-
sir quelle politique l'on doit suivre en
la matière, de préciser quelles inter-
ventions il espère. Ce qui devrait per-
mettre d'orienter la politique de la
Confédération à l'égard d'un problème
trop longtemps laissé en arrière-plan ».

Pour le .Comité neuchàtelois, il s'agit
avant tout de donner une base cons-
titutionnelle au droit au logement afin
de permettre, dans l'avenir, l'établis-
sement d'un programme qui permette
d'atténuer les effets d'un trop grand
libéralisme dans la constioiction et
d'augmenter les possibilités offertes
aux locataires de trouver habitation à
la mesure de leur bourse, même si
pour cela, on doit en arriver à donner
le blanc-seing à la Confédération. (L.)
-* , 

Noiraigue: démolition de l'ancien café du Furcil
; DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS 1

La semaine prochaine, un détache-
ment du bataillon PA 15, sous les or-
dres du capitaine Zimmerli, démolira
l'ancien café restaurant du Furcil qui
domine la voie ferrée de sa masse gri-
se à la silhouette de forteresse.

Ce bâtiment de 2600 mètres cubes a
été construits en 1867 par un franc-
comtois Férréol Peck, au moment où le
développement de la fabrication de la
chaux et du ciment exigeait une nom-
breuse main d'oeuvre italienne, dont
une forte proportion de célibataires, qui
trouvaient dans le nouvel établissement
chambre et pension. Acquis en 1881
par la famille Grisoni , celle-ci , lors
de son départ à Cressier, le loua aux
frères Furno, qui, à côté du café , ou-
prirent un magasin réputé pour ses
produits d'Italie.

En 1906, François Tondini achetait
l'immeuble ainsi qu'une maison locati-
ve sise au bord de l'Areuse. Durant
près d'un demi-siècle, lui-même puis
sa veuve exploitèrent l'établissement.
Si le déclin, puis la fermeture des fa-
briques de chaux et ciment avaient
supprimé peu à peu la clientèle de
base, le « Palace » comme on l'appelait
plaisamment, restait , à l'entrée des Gor
ges de l'Areuse, un but de promenade
et un lieu de divertissement. Ce fut
également un cantonnement de la cou-
verture frontière pendant les mobili-
sations de 1939 à 1945.

Une porte qui f u t  hospitalière,
(photos Impar-Brun).

Les jours de l'ancien ca fé  pension du Furcil sont comptés... façades nord et est

Après divers changements de pro-
priétaires et de tenanciers, l'affaire ne
devenait plus rentable. D'autre part ,
la construction du barrage pour le bas-
sin de retenue de l'usine hydro-élec-
trique du Furcil élevait le niveau de
l'Areuse à un niveau susceptible de

provoquer des différends. Pour les pré-
venir , la société exploitante fit en 1958
l'acquisition de ces bâtiments vétustés,
dont l'un fut démoli déjà par l'Armée,
en mai 1965. Lersecond va disparaître.
C'est une page de l'histoire du village
qui se tourne. (Jy)

La semaine à Travers
Voici plus d'un mois que le nouveau

Pont de la Presta est en service, et
donne entière satisfaction. U sied de le
relever car à cet endroit la qualité du
sol est mauvaise ; mais les piles de
béton ancrées jusqu 'à 40 m. de pro-
fondeur parent à toute éventualité et
suppléent la médiocrité du terrain.
• Tous les travaux routiers, les chan-

tiers sont poussés au maximum en cet
arrière-été. Et l'on espère un bel au-
tomne pour que puissent être entrepris
cette année encore les travaux de la
nouvelle route du Mont-Jorazel.
• Dans les champs l'activité bat

son plein aussi : les regains sont beaux
et abondants ; la moisson est rentrée
aussi lorsque le temps le permet. Mais
il n'est pas aisé de suivre les travaux
de plein air : la pluie vient un jour
sur deux compromettre les plans des
paysans.

9 La classe terminale de M. F. Vau-
cher, qui n'avait pu faire en juin sa
course d'école a enfin pu se rendre
cette semaine à la Gemmi, par un
temps magnifique.
• Les sociétés villageoises ont pres-

que toutes repris leur activité. A l'as-
semblée générale de la SFG, on a ap-
prouvé les comptes du « Tour de Tra-
vers », qui sera maintenu en 1971. Trois
nouveaux gymnastes ont été reçus.

Le grand loto des sociétés du villa-
ge est en voie d'organisation. La fan-

fare et le football font bande à part
et en prévoient un pour eux seuls. Au
choeur mixte protestant, on prépare la
Journée des familles, ce dimanche à
la Banderette où le chalet du Club
jurassien et son entourage serviront
de cadre à une rencontre toujours ap-
préciée. Le Choeur d'hommes « L'Espé-
rance » a reporté sa raclette de la
Jotte , qui avait été prévue pour le 6.
Ce jour-là avait lieu la course des
vieux gym, conduite par leur président,
M. H. Treuthardt.

Dimanche prochain au haut de la
côte, et plus tard au Plan du Four
auront lieu les derniers cultes en plein
air de la saison. Déjà , on entend tirer
la plume, cailles et faisans, tandis que
les premiers chamois sont tombés, si-
gnes qui indiquent que l'été tire à sa
fin. (rt) 

Voiture contre moto
Au volant de sa voiture, M. D. J.,

de Travers, montait la route communa-
le du Haut de la Côte, hier, vers 16 h.
15. Arrivé dans un tournant à droite ,
un peu au-dessus de la prise Grezet ,
il s'est trouvé en présence d'un moto-
cycliste M. P.S., de Travers également,
qui arrivait en sens inverse à gauche
de la chaussée. Une collision s'ensuivit.
Pas de blessés, dégâts matériels.

Neuchâtel
SAMEDI 12 SEPTEMBRE

Galeri e des Amis des arts : exposition
du peintre Lermite, tous les jours
(sauf le lundi), de 10 h. à 12 h.,
et de 14 h. à 17 h.

Môtiers : exposition Rousseau natura-
liste.

Musée d' ethnographi e : exposition «Art
océanien», tous les jours, (sauf le
lundi), de 10 h. à 12 h., et de
14 h. à 18 h.

Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu'à 23 heures,
Tripet, rue du Seyon.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINÉMAS
ApoUo : 14 h. 45, 20 h. 30, L'étreinte.

17 h. 30, Arizona Gold.
Arcades : 15 h., 20 h. 30 La Horse.
Bio : 14 h. 45, 20 h. 30, 22 h. 45 Tech-

nique de l'amour physique. 17 h. 30,
Spara Gringo spara .

Palace : 15 h., 20 h. 30 Mon homme.
Rex : 15 h., 20 h. 45, 63 : Prélude à

l' extase. 17 h. 30, Operazione Ura-
nio.

Studio : 14 h. 45 , 20 h. 30, Le bâtard.
17 h. 30 , Stalla délie Legge

• DIMANCHE 13 SEPTEMBRE
Coffrane : Dimanche, dès 8 h, essais ;

dès 13 h. 30, moto-cross.
Cressier : Salon des 3 Dimanches, du

12 au 27 septembre : femmes pein-
tres.

Galeri e des Amis des arts : exposition
du peintre Lermite, tous les jours
(sauf le lundi), de 10 h. à 12 h.,
et de 14 h. à 17 h.

Môtiers : exposition Rousseau natura-
liste.

Musée d' ethnographie : exposition «Art
océanien», tous les jours, (sauf le
lundi), de 10 h. à 12 h., et de
14 h. à 18 h.

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 23 heures,
Tripet, rue du Seyon
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, L'étreinte,

n h. 30, Arizona Gold.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, La Horse.
Bio t 20 h. 30 Technique de l'amour

physi que. 16 h., 18 h, Spara Grin-
go spara.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Mon homme.
Rex : 15 h., 20 h. 45 , 69 : Prélude à

l' extase . 17 h. 30 Operazione Ura-
nio.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Le bâtard.
17 h. 30 Stalla délie Legge.

M E M E N T O
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Hier, à 17 h. 22, un camion portant
plaques bernoises, circulait à la rue des
Poudrières en direction de la ville, pilo-
té par M. A. W., domicilié à Anet. A
la hauteur de l'immeuble No 31, le
chauffeur remarqua un enfant qui cir-
culait à bicyclette sur le bord du trot-
toir. Malgré certaines mesures de pru-
dence de la part du conducteur, l'en-
fant fut happé par la remorque du
camion. Il a été conduit à l'Hôpital
des Cadolles, souffrant d'une commotion
et de blessures au cuir chevelu. Il s'a-
git du jeune André Stahli, né en 1962,
domicilié à Neuchâtel.

Important congrès de
la chirurgie plastique

Vendredi et samedi, une septan-
taine de spécialistes de la chirur-
gie plastiuqe et reconstructive se
réunissent à l'hôpital des Cadolles,
sous la présidence du professeur
Koechlin, de Genève. Ce grand con-
grès attirera des spécialistes de
l'Europe entière et même des USA.
Hier soir, M. Ph. Mayor, président
de la ville, a offert un vin d'hon-
neur aux participants à ce congrès
annuel. (B. G.-G.)

Enfant renversé
par un camion

La presse a été conviée hier à une
séance d'information sur les appareils
et le stand que le laboratoire de re-
cherche va prochainement présenter à
« l'Exposition des moyens de remonta-
ge dans l'horlogerie » qui aura lieu à
Berne du 15 au 18 septembre 1970.

Nous y reviendrons dans une pro-
chaine édition.

B.-G. G.

Machine horlogère
bientôt exposée à Berne

Hier, de nombreuses personnalités
parmi lesquelles les conseillers d'Etat
Carlos Grosjean et Jacques Béguin, le
chancelier d'Etat Porchat ont pai'ticipé
à l'inauguration de la route d'évite-
ment de Lignières. Nous sommes con-
traints de renvoyer le compte rendu
de cette importante manifestation à
une prochaine édition.

B.-G. G.

Inauguration
de la route d'évitement

de Lignières
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Val-de-Travers
Médecire de service : du samedi à midi

au dimanche à 22 h. Dr. Roulet
Travers, téU 038. 9.63.05.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h. Pharmacie
Vermot, Travers, tél. 038. 9.63.39.

SAMEDI 12 SEPTEMBRE
Travers : Hôtel de l'Ours, dès 16 h., et

20 h. loto de la f a n f a r e  et du foo t -
ball.

Fleurier : Place du Marché , vente de
la paroisse, de 8 h. à 12 h.

Haut-de-la-Côte 1 Fête champêtre dès
21 h.
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

Haut-de-la-Côte : Fête champêtre dès
12 h.

CINÉMAS
Colisée — Couvet : Samedi 20 h. 30,

dimanche 14 h. 30, 20 h. 30, Bora-
Bora, dimanche 17 h., f i lm ita-
lien. Mardi, 20 h. 30, Bora-Bora.

COUVET

Pour le championnat cantonal EPGS,
71 concurrents se retrouveront cet
après-midi sur le terrain de gymnas-
tique de Couvet. Ce cinquième cham-
pionnat cantonal sera dirigé par MM.
Ely Tacchella et Bernard Lecoultre, de
l'office cantonal de l'enseignement post-
scolaire de la gymnastique et des
sports.

Finale cantonale EPGS

MÔTIERS

La commission scolaire de Môtiers
s'est réunie dernièrement sous la pré-
sidence de M. Pierre Jeanrenaud.

Après étude d'affaires courantes les
membres ont pris contact avec M. Jean
Rage, instituteur, qui reprend la clas-
se de 3ème année. Sur demande du
président M. Race assumera la fonc-
tion de correspondant administratif
pour les statistiques scolaires.

Fête de Jeunesse
Cette fête aura lieu le samedi 24

octobre prochain. Il n'a pas été possi-
ble de la prévoir avant du fait de dif-
férentes circonstances.

Cette journée débutera le matin dès
10 h., par un cortège. A 11 h. une cé-
rémonie officielle aura lieu au Temple
de Môtiers. A midi un repas, soupe
aux pois et jambon est prévu.

Il y aura bien entendu un lâcher de
ballons, des jeux pour jeunes et moins
jeunes. Les parents et la population
pourront visiter les classes rénovées
et se rendre compte de l'excellent tra-
vail qui a été fait au collège de Môtiers.

(In)

Réunion de la Commission
scolaire

Seul de tout le Jura, le clocher de Noiraigue est en granit, tiré de blocs
erratiques amenés par le glacier du Rhône, lors de son extension jurassienne.

L'une des trois cloches provient de l'ancienne abbaye de Bellelay.
(photo Schelling, Fleurier)

Lundi 5 septembre 1904, Noiraigue
recevait la Société d'Histoire et d'Ar-
chéologie pour sa 39e réunion. Un soleil
éclatant, un village pavoisé, un accueil
cordial des autorités et de la popula-
tion, des travaux de valeur, des dis-
cours étincelants d'esprit , tout concou-
rut à la réussite de cette journée, dont
le ciment fut le centre d'intérêt, car
Noiraigue était alors en Suisse roman-
de l'un des lieux de fabrication des
liants hydrauliques. Chaque jour , à la
belle saison, la gare en expédiait un
train complet et ce n'est pas sans rai-
son que dans sa Chanson des commu-
nes neuchâteloises, Philippe Godet ca-
ractérisait ainsi le village :

Mais cette prospérité, qui paraissait
fondée sur une base solide ne dura pas.

L'exploitation de la pierre en galerie
était trop onéreuse et successivement
les trois usines fermèrent leurs portes.
Coup très dur pour l'économie locale.

Pourtant, ce n'est pas un village en
proie au découragement qui accueille,

pour la deuxième fois les membres de
la Société d'Histoire.

Le problème lancinant de la Cluset-
te est en voie d'être résolu. —• Le fait
d'avoir porté au programme de la jour-
née de travail de l'historien sagace
qu'est M. Jean Courvoisier « La Clu-
sette — Contribution à l'histoire d'un
tronçon de route », démontre qu 'à la
Société d'Histoire, on a le sens de l'ac-
tualité !

Les efforts de nos industriels et ar-
tisans, l'attrait touristique grandissant
de la Réserve neuchâteloise du Creux-
du-Van, l'implantation escomptée du
Centre cantonal d'instruction pour la
protection civile sont des atouts de
valeur.

Le souhait de tous ceux qui ont
gardé la foi dans les destinées de la
localité c'est que les participants à la
96e fête d'histoire conservent le sou-
venir d'un village accueillant, où l'on
continue de lutter et d'espérer.

J.-F. J.

Noiraigue: bienvenue aux historiens neuchàtelois



CITÉ BELLEROCHE - NEUCHÂTEL
A VENDRE :
près du centre, vue panoramique
magnifique
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Visite sur rendez-vous Q**jet̂ >»—

» PORT OU NID-DU-CRO
Renseignements + vente :
Paul Cretegny + Cie
43, faubourg du Lac, Neuchâtel
Tél. (038) 5 69 21
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A VENDRE
1 lot de lampes fluorescentes

2 X 40 W, complètes, i
la pièce fr. 20.—

1 frigo combiné avec congélateur
270 litres, encore sous garantie,

fr. 440.—.
1 frigo neuf à encastrer, 60 1.

fr. 140.—.
1 radio avec tourne-disques,

fr. 80.—.

Tél. (038) 7 18 91
WILLY VEUVE, Electricité

FONTAINEMELON

BBBWH Boucherie, Centre des Forges

rôti de veau (épaule) 100 gr. 1.40

r %ÊÈÊft\ rou'® ^e ¥eay ex4ra 10
°

gr
' ^®

^giŜ  excellente blanquette
^^̂ ^ de veau ioo gr. 1.—

Charcuterie :

poitrine de veau farcie
100 gr. 1.50

I L a  

qualité que Ton ne discute pas

VOITURES DE SERVICE

Peugeot 504 C 1970 5 000 km.

Peugeot 504 ISL 1970 12000 km.
Peugeot 504 coupé 1969 25 000 km.

GARANTIE USINE
Peugeot 404 coupé 1968 38000 km.
Peugeot 404 coupé 1968 33 000 km.
Peugeot 204 coupé 1969 19000 km.
Peugeot 404 GT 1968 50 000 km.
Peugeot 404 GT 1968 60000 km.
Peugeot 304 1970 25 000 km.
Peugeot 204 1968 39000 km.

DIVERS
DS 21 1967 66000 km.
VW 1500 1968 45 000 km.
Fiat 125 1968 51000 km.

CRÉDIT IMMÉDIAT
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 218 57

? <*>
^- Importante entreprise commerciale désire engager -̂
*fe une nouvelle *ù>

t collaboratrice t
 ̂

pour son service 
de 

^.

t facturation t
j \̂ Une connaissance parfaite de la dactylographie est j \
j . nécessaire pour travailler sur une machine à facturer A

jT semi-électronique. JT

? Place stable avec travail intéressant et bien rétribué. ?
¦V" Horaire agréable adapté à la semaine de cinq jours. 5r
O 1>

? Adresser offres manuscrites, accompagnées de la J^
? documentation usuelle et d'une photographie, sous ?
*<r chiffre AS 422 N, aux Annonces Suisses S. A. «ASSA», V*
¦£> 2001 Neuchâtel. ¦$>¦

-> o

LA RADIO SUISSE ROMANDE
cherche

1 ingénieur
EPUL ou EPF

de nationalité suisse, pour diriger son département technique.

Ce poste exige des connaissances dans le domaine
de l'organisation et de l'exploitation, le sens des
contacts humains et des relations sur les plans na-
tional et international.

Allemand et anglais souhaités.

Hautes qualifications exigées avec pratique.

| ! 
¦
. >

Faire offres avec curriculum vitae,' photo et prétentions de salaire à la
Radio Suisse Romande, Département administratif, Maison de la Radio,
1010 Lausanne. . ; ..' .; li' - . . . ¦ + ¦ ¦ • : l  ¦

.. ....¦•..._; j ;
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A LOUER
à partir du 23 avril 1971 ou év. 23 octobre 1970

petite exploitation agricole
Commune Les Bois, La Vanne (situé au-dessus de
Biaufond)
4 pièces de bétail , petite porcherie, poulailler. i
Bonne maison neuve, 5 chambres, chauffage central.
¦ Travail en forêt obligatoire et assuré.
S'adresser à SOCIÉTÉ COOP. MONSILVA
Effingerstrasse 2, 3001 BERNE
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AU BÛCHERON aÀUwnM- % Cantine - Soirée dansante samedi - Enfants entrée gratuite M)
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Zu verkaufen in Sonvilier, bei Saint-Imier, altes |

I Jura-5-Familienhaus |
i mit 939 m2 Land. Gùnstig zum erstellen einer Werkstatt fur Maler,

Schreiner usw. Amtliches Wert Fr. 88 960.- Stab. Brandversicherung
Fr. 82 800.- und Schopf Fr. 2000.-.

I Sehr billîge Mietzinse, Rendite 7,5% |

A vendre à Sonvilier, près de Saint-Imier , vieille

I maison familiale du Jura !
5 pièces, avec 939 m2 de terrain. Conviendrait avantageusement pour ¦
¦ un atelier de peintre, menuisier, etc. Estimation officielle, Fr. 88 960.-,¦ assurance incendie, Fr. 82 800.-et  hangar, Fr. 2000.-.

I Loyers très bas, rendement 7,5% |

Bon financement. Prix très avantageux parce que changement d'entre-
; prise. Prière d'écrire sous chiffre OFA 54 714.001 B à Orell-Fussli An- [J
! nonces S.A., 3001 Berne. |

Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement se lon
vos possibilités.

Bureau
de Crédit S.A.
place Bel-Air 1
case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

Importante entreprise travaillant les métaux précieux

AU TESSIN
• • cherche pour son nouveau département, boîtes de

montres or

un chef tourneur
(ayant si possible des connaissances sur les machines
semi-automatiques)

Nous offrons de bonnes conditions de travail et les
avantages sociaux d'une grande maison.
Discrétion assurée.

Offres détaillées à adresser à
VALCAMBI SA — 6828 Balerna (TI)
Tél. (091) 4 53 33

Costumes,
jupes,

manteaux
(laine et cuir)
transformés
selon votre goût.

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

J Pour oublier P
1 un tantinet P
j  vos frais P
j  de vacances... P
¦j Un geste gracieux du SENJ jp
^A\\ A l'insu des ménagères, le SENJ a procédé au tirage au sort des |Éhicarnets de timbres-escom pte et a attribué les prix suivants : I H

jM 1000 bons d'achat de Fr. 5.- . . . .  Fr. 5000.- fifo
l!j| i 500 carnets de consommateurs |̂ r
Jp: à moitié remplis Fr. 1250.- p̂

7M] au total Fr. 6250.- 9

m Les bons d'achat sont acceptés comme argent comptant par tous les
I] adhérents du SENJ. |

J Dans votre intérêt JT
^p£ ; servez-vous chez les détaillants qui délivrent les timbres-escom p te !̂ ripi SENJ et inscrivez lisiblement vos nom, prénom et adresse sur chaque !HL_

carnet de timbres-escompte SENJ. |

¦ ¦ "«¦¦ m^ms . ^m̂ ^m\wm* '̂ ^^ l̂ lp'

On cherche terrain
pour construction d'une maison familiale aux
abords immédiats de La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre AR 19363, au bureau de
L'Impartial.

BUHLER & CIE
Fabrique de ressorts de montres
engage

OUVRIÈRES
pour travaux simples et propres.
Eventuellement horaire réduit.
Se présenter : Bel-Air 26, En Ville
ou téléphoner au (039) 3 17 06.



RESTAURANT DES ENVIRONS

cherche

CUISIN IER
du vendredi soir au dimanche soir.

Tél. (039) 8 12 24

Bournemouth
station balnéaire du Sud de l'An-
gleterre.

Nous cherchons jeune horloger-
rhabilleur, dans magasin de bonne
réputation. Possibilité d'apprendre
l'anglais. Stage d'une année. Salai-
re très intéressant. Logement dis-
ponible.

f

Ecrire à : Rêves Watches LTD
204 Old Christchurch

Road , Bournemouth

Vous sentez-vous attiré par le service externe ? Pensez-vous posséder
les qualités requises pour devenir un bon représentant et aimez-vous
les contacts humains ? Si vous pouvez répondre affirmativement à ces
questions, faites-nous donc vos offres de service

Nous sommes une entreprise suisse très connue et pleine de dyna-
misme qui fêtera bientôt son centenaire et nous serions très heureux
de pouvoir vous donner tous les renseignements voulus au sujet de
l'activité intéressante et très indépendante de

collaborateur
de notre service externe
Des spécialistes qualifiés vous introduiront d'une manière appro-
fondie dans vos nouvelles tâches, et pendant votre instruction, nous
vous garantissons un revenu se composant d'un fixe et d'une indemnité
de frais, de plus, toutes les affaires que vous conclurez seront com-
missionnées, en sorte que vous avez la possibilité de gagner rapidement
un salaire supérieur à la moyenne. Des prestations sociales modernes
vous apporteront la sécurité. »

Secteur d'activité : LE LOCLE.

Si le poste de gestion vous intéresse, nous vous prions de retourner le
talon ci-dessous, sous chiffre M 920728-18 D, à Publicitas, 2000 NEU-
CHATEL.

Toutes les offres seront traitées immédiatement avec la plus grande
discrétion.

Nom : Prénom :

Etat civil : Date de naissance: 

Profession : Téléphone No 

Adresse : 

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~
:*• remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts Î2HS 
* accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
¦je basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Ronn a Dj-kl-M-ioi-J f^io Q Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir t$anC|UJB rïOnnGr+l^ie.O.M.

* garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 2339 22
désirés sur no3 prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <? 051 230330
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Torino
marque

un
point de

plus.

^^C'est du point Juwo qu'il s'agit.
Vous le trouverez à présent sur
chaque plaque de Torino.

Torino, c'est le fameux chocolat
surfin que Camille Bloch a
créé en respectant scrupuleuse-
ment le principe de la gour-
mandise. Ce chocolat au lait
fourré praliné est absolument
exquis.

Alors : Ouvrez la bouche et
fermez les yeux. (Et vous aurez
un point Juwo en sus.)

—— Camille Bloch

Le plaisir n'est pas toujours
éphémère : longue vie à Torino l
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' SSfif-  ̂' JL B̂f Ŝf e. ..&MF sLW&iWiSm m̂wlm m̂M

WWU ' "t̂ '̂ :7'" !- - 7¦ . A :X ' ¦ ¦:¥ "!«« i , ' ¦' - ¦
¦i ,i,MM ¦,*¦; '¦:. . s '̂ Ĵ U 
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parcours difficile ,
le dernier oxe r

franchi à la
perfection , et ensuite
la remise des prix...

that's High Life
There 's no life like High Life

DE LUXE EUROPEAN BEER
EXTRA L1GHT AND REFRESHING

k • _-~_. 

I 1 spécialités maryland
' 'ill

20 CIGARETTES - .-̂ ^V^_

SUPéRIEUR ïsËs^:̂ :jH[ JÊM V. --= ¦¦ fti

,- ^ S^~\ A~\ Si lli-^îmà^̂ ^t^H B I ~"'i '" l . ' .'ii'fl'''"'"^''"

Ç̂ /Jff ÇjÛ m ""'"" "' W piitl-ullIlill iSg
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JLÎ/1 JK/VV^JC \ t̂ ~s S\JJPE"Fî wÈÉÊm
(garanti non sauce) \m WÊSSËË WÊÊÊ

Mélange Maryland de toujours, SJ
garanti : naturel , /H/l T F™sans aucune adjonction. J_J (_y (_Jy \_ J ĵ J[
Stella Filtra , goût entier, j -  -f ^ / ^ J-J J^^^- m^^^^^^^mw^mt^m
tradition Maryland. I j  TJ 17" TJ f \

(filtre efficace)

Présence plus délicate.
Mariage de tabacs sélectionnés , A, éùùOWè. hu.il.i'lL
pour leur grande pureté. \ aï a U i
Stella Super , cigarette épurée.
Goût affiné: record de légèreté et de saveur.

i



CANTINE DU STAND — RECONVILIER
Samedi 12 septembre 1970, dès 13 h. 30

CROSS-COUNTRY
CATÉGORIES ECOLIERS

Challenge : Assortiments Réunis S. A. - Chronométrage Longines
Sonorisation : Manpower — Ravitaillement : Coca-Cola

Organisation : HOCKEY-CLUB
Hôtel de l'Ours - Eeconvilicr, dès 20 h. 30

DANSE
avec l'Orchestre EDGAR CHARLES — Prix d'entrée : Fr. 4.—

Aménagement des pâturages
boisés des Franches-Montagnes

La Conservation des forêts du Jura
organise , les 25 et 26 septembre pro-
chains, des journées d'étude ayant trait
à l' aménagement des pâturages boisés
francs-montagnards. Ce colloque s'a-
dresse à tous ceux qui sont concernés
par ce problème , mais particulièrement
les autorités communales et bourgeoi-
siales , les éleveurs , les spécialistes de
l'aménagement du territoire , les mi-
lieux qui s'intéressent à la protection
de la nature ainsi que les offices de
tourisme. Cette initiative a pour but
d'étudier tous les aspects et toutes les
conséquences de l'aménagement sylvo-
pastoral , de favoriser l'option de mesu-
res d'exploitation rationnelles nouvel-
les et d'empêcher que des erreurs irré-
parables ne soient commises, lesquelles
modifieraient complètement le paysage
régional.

TOUS LES ASPECTS
Une douzaine de participants feront

des exposés sur des points bien précis.
M. Henri Cuttat , directeur de l'Ecole
d'agriculture de Courtemelon ,. souligne-
ra la nécessité vitale qu'est le pâtui'age
pour l'agriculture de montagne ; M.
Philippe Gigandet , inspecteur forestier
du 14e arrondissement, fera part de
certaines de ses déconvenues ; et M.
Jean-Marie Aubry, maire dé La Chaux-
des-Breuleux, évoquera les préoccupa-

tions du maire d'une commune proprié-
taire de pâturages boisés. Ainsi donc
seront posés les problèmes fondamen-
taux qui tirent parti des pâturages :
agriculture , revenu forestier , tourisme.
M. R. Baumann , architecte , membre de
la Commission cantonale de la protec-
tion des sites et du paysage, de La Neu-
veville , évoquera l' aménagement dss
pâturages boisés vu sous l'aspect de la
protection du paysage et de l'esthéti-
que, alors que M. K. Schmalz , inspec-
teur cantonal de la protection de la
nature, de Berne, fera des suggestions
pour l'aménagement de ces pâturages.
M. Roger Jeangros, vice-maire de
Montfaucon , parlera pâturage et com-
mune. Un éleveur dira comment il se
représente le pâturage idéal , tandis que
]'.! Narcisse Wermeille, architecte à
Saignelégier , apportera le point de vue
du Syndicat d'initiative des Franches-
Montagnes dont il est le vice-président.
M. Laurent Froidevaux, instituteur aux
Emibois , s'exprimera au nom de la
Commission pour la protection de la
nature de l'ADIJ, dont il est membre.

M. Marcel Faivre, architecte à Porren-
truy, président de la Commission pour
l'aménagement du territoire de l'ADIJ
envisagera les Franches-Montagnes de
l'avenir. M. François Gauchat, inspec-
teur forestier à Courtelary, relèvera
l'aspect économique des pâturages boi-
sés francs-montagnards.

DANS LE TERRAIN
Ces causeries seront entrecoupées de

visites de pâturages, dont celle du pro-
jet d'aménagement sylvo - pastoral en
voie de réalisation au Cerneux-Veusil.
Il ne fait pas de doute qu'un tel collo-
que survient à son heure. U faut espé-
rer que toutes les communes intéres-
sées y envoient des délégués, car une
action commune ou basée sur des prin-
cipes identiques est très souhaitable.
Longtemps on s'est contenté de tirer
des pâturages ce qu 'ils voulaient bien
donner ; actuellement , un tel raisonne-
ment n 'est plus admissible. Il faut donc
savoir comment envisager sereinement
l' avenir.

A. F.

Sous prétexte de favor iser  le développement du tourisme, certaines com-
munes ont autorisé les constructions les plus fantaisistes, ne cadrant nulle-
ment avec le paysage.  Il a s u f f i  par fo is  d'évoquer la forme  d' un sapin stylisé
pour qu 'on pense que des maisons de vacances comme celle-ci , dites suédoises,
conviennent aux Franches-Montagnes. C'est regrettable. Certes, ces cons-
trx ictiQ7}s sonp là, mais il fau t  veiller à ce qu'elles ne contribuent pas à faire

tache d'huile, (photo p f )

St-ti inier : course des aînés à Laupen

Les personnes âgées attendent le départ ,  (photo Brugger)

Une journée chaude et ensoleillée a
présidé la course des personnes âgées
de Saint-Imier à Laupen. Elles étaient
251 à avoir répondu à l'invitation du
comité actif présidé par le pasteur Dol-
der.

Laupen , jol i  chef-l ieu de district , do-
miné par son château, est une localité
Dcciieidcmte. Sa situation privilégiée la
tient à l'écart du bruit , mais si près
de la capitale du pays et de celle de
Fribourg, que sa physionomie change
petit à petit , tout en restant un bourg
sympathique et reposant. Le pasteur
Dolder a d'ailleurs parlé , en intéres-
sant chacun, de l'histoire, de l'écono-
mie et de la géographie de Laupen , con-
nue surtout par la bataille du 21 juin
1339.

Un photographe a f i x é  sur la pell i-
cule la joie de vivre des hôtes du « Bâ-

ren » où leur fu t  servie une collation ,
fo r t  appréciée.

M M .  les ecclésiastiques, pasteurs Dol-
der et Wenger, de la paroisse ré for-
mée, curé Froidevaux de la paroisse
catholique romaine et curé Schwab , de
la paroisse catholique chrétienne, ont
prononcé des allocutions de circonstan-
ce fort  écoutées , comme l'a été le mes-
sage de M. Francis Loetscher, conseil-
ler municipal.

Musique et chants ont meublé la
seconde partie du programme. Au re-
tour à Saint-Imier une surprise atten-
dait les participants : le Corps de Mu-
sique en grande tenue, sous la maî-
trise de M.  Sylvano Fasolis , o f f ra i t
une sérénade à tout ce monde enchanté
et ravi.

Puis l'on se sépara , en se réjouis-
sant d' avance de la prochaine mani -
festation ,  (ni)

A Saint-Imier, la crèche
La Pelouse a ouvert ses portes

La crèche La Pelouse, à Saint-Imier,
a ouvert ses portes. La transformation
des bâtiments existants a été dirigée
par les architectes Maggioli et Schaer.
Voici la répartition des locaux :

— SQUS -SO I : cuisine, locaux de re-
passage, de chauffage, caves ;

— rez-de-efumssée : hall d'entrée et
local de réception, « garage » pour les
voitures d'enfants, salles de jeux et
de repos, salle à manger, cuisinette
pour préparer les biberons.

— 1er étage : salles pour bébés, cui-
sinette, terrasse ; logement du concier-
ge dans le pavillon situé à l'est.

— 2e étage : chambres pour le per-

sonnel , réfectoire et salle de séjour.
La métamorphose de l'intérieur des

bâtiments est totale. Les locaux et l'a-
gencement correspondent à leur desti-
nation. De nombreuses parois vitrées
permettent à une seule personne de
surveiller un étage presque entier. Les
enfants sont groupés selon leur âge. Les
rius grands sont séparés des plus pe-
tits.

Même si une crèche n'est pas la solu-
tion idéale pour la garde et l'éducation
des enfants, elle répond à un besoin des
temps modernes. En effet , de plus en
plus de femmes exercent une profes-
sion, (ds)

: COMMUNI Q UÉS

Fêle du peuple Jurassien.
Samedi soir , une grande dame de la

chanson Françoise Solleville, Pierre-
André Marchand auteur-compositeur
de retour du Canada , les comédiens du
Mûrit-Blé donneront un spectacle caba-
ret dans la grande salle de l'hôtel du
Soleil dès 21 h. 15.

Pendant ce temps, la grande foule
de la halle cantine sera transportée
d'enthousiasme et d'admiration par la
célèbre fanfare des Breuleux.

¦ 
Voir autres informations

jurassiennes en page 23

Dans le but d'informer davantage les
jeunes qui ont à choisir un métier,
l'Office d'orientation professionnelle du
Jura-Nord a mis sur pied , comme les
années précédentes, une série de séan-
ces d'information qui auront lieu entre
îes mois de septembre et décembre. Ces
séances sont agrémentées de visites
d'usines, de films, de démonstrations
diverses et toujours d'un colloque qui
permet à chacun de s'exprimer, de
questionner , bref de s'informer. Elles
s'adressent essentiellement aux élèves
qui vont quitter l'école, bien qu 'en fait
il n'y ait aucune limite d'âge, ces confé-
rences étant destinées à tous les jeunes
qu 'elles intéressent. Les parents et le
corps enseignant sont également cor-
dialement invités à y participer. Le di-
recteur de l'office , M. Poirier , a dit son
souci de bien faire de l'information et
non pas du recrutement en faveur de
certains milieux, tout en tenant compte
d'une façon aussi équilibrée que possi-
ble des besoins de l'économie, afin de
ne pas engager les jeunes en trop grand
nombre dans des professions dépour-
vues de débouchés et ne les intéressant
pas.

Organisées depuis 1967 , ces séances
d'information connaissent un grand
succès dans le Jura , bien qu'elles soient
données en dehors des heures de classe,
de sorte que les jeunes qui y partici-

pent le font en toute indépendance.
Plus de mille élèves suivent chaque
année une ou plusieurs des séances or-
ganisées à leur intention. Le program-
me de cette année prévoit des séances
d'information sur les études de méde-
cine et les carrières médicales, les étu-
des en lettres et en psychologie, les
études et professions commerciales, les
professions de couturière et confection-
neuse, de mécanicien-ajusteur, menui-
sier-modeleur et mouleur-fondeur, de
coiffeur, d'aide en pharmacie, sur les
études gymnasiales et la maturité, ainsi
que sur les professions de Swissair. Les
inscriptions doivent être transmises à
l'Office professionnel du Jura-Nord à
Porrentruy. (dj)

Séances d'information professionnelle
pour les jeunes du Jura-Nord

PORRENTRUY

En vue des votations fédérales du 27
septembre pour le droit au logement ,
un comité d'action a été constitué dans
le district de Porrentruy. Ce comité se
compose des représentants de tous les
partis politiques d'Ajoie. U est réjouis-
sant de constater une telle unité face à
une votation aussi importante que celle
de l'initiative pour le droit au loge-
ment, (dj)

Pour le droit au logement

En présence de nombreuses person-
nalités des arts et des sports a été inau-
gurée une grande sculpture de 4 tonnes
due à l'artiste Oedoen Koch , de Zurich ,
à l'Ecole fédéra le  de gymnastique de
Macolin. Cette oeuvre d' art a été o f f e r -
te à l'Ecole par des mécènes biennois et
zurichois , à l' occasion du 25e anniver-
saire de l'Ecole de Macolin. (ats)

Inauguration
d'une œuvre d'art à Macolin

LES BOIS

Des cours de cuisine pour messieurs
auront lieu cet automne aux Bois. Us
seront donnés le mercredi et le ven-
dredi , dès la fin octobre.

Cours de cuisine

SAIGNELÉGIER

Réunis en assemblée générale ex-
traordinaire, les chasseurs des Fran-
ches-Montagnes devaient prendre une
décision concernant les refuges de chas-
se. En effet , à la fin de cette année, des
propositions devront être faites pour le
renouvellement de ces refuges. Après
discussions, les membres ont décidé de
supprimer les refuges de cinq ans poul-
ies remplacer par des refuges à volet
ou interdiction de chasser de deux
ans. D'après les expériences faites dans
d'autres districts, cette dernière maniè-
re de faire est beaucoup plus profita-
ble au gibier, (y)

Il renonce
A la suite de la démission de M.

Arthur Finazzi , conseiller communal,
son siège revenait à M. Willy Bandi ,
deuxième des viennent-ensuite de la
liste du parti libéral-radical. Invité à
siéger jusqu 'à la période qui finit
le 31 décembre 1970, M. Bandi y a re-
noncé. Dans sa dernière séance le Con-
seil communal a accepté le motif invo-
qué par M. Bandi et il a invité le troi-
sième de la liste, M. Jean Ourny, à
accepter ce mandat. M. Ourny fera
connaître sa décision prochainement.

(y)

Suppression
des refuges de cinq ans

TAVANNES

Hier à 11 h. 40, deux trains routiers
qui circulaient à la Grand-Rue se sont
heurtés frontalement au moment de
leur croisement. Il s'agit d'un camion -
citerne des Breuleux auquel était ac-
couplée une remorque, et d'un poids
lourd de Thoune. Cette collision est
due à l'étroitesse de la rue et à l'état
mouillé de la chaussée qui n 'a pas per-
mis un freinage efficace. Une voiture
en stationnement a également été heur-
tée. Les dégâts matériels peuvent être
estimés à 20.000 francs au total, (fx)

Vacances scolaires 1971-72
Les commissions d'école, primaire et

secondaire, ont fixé les vacances de
l' année scolaire 1971-72 , de la façon
suivante : printemps, du 29 mars au
17 avril 1971 ; été, du 5 juillet au
14 août (dès le 10 juillet pour l'école
secondaire) ; automne, du 27 septembre
au 16 octobre ; hiver, du 25 décembre
1971 au 8 janvier 1972.

Le 21 mai 1971, le lendemain de
l'Ascension, les classes seront fermées.
Par contre, le lundi de la Foire de
Chaindon , le 6 septembre, les leçons
seront tenues normalement, (ad)

Collision
entre deux poids lourds

HLA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE;

Jura
Sonvilier : 11 et 12 septembre, ker-

messe villageoise, cantine de 700
places.

Saint-Imier : Salle des spectacles , soi-
rée de la SFG avec l'orchestre
Los Renaldos, samedi dès 21 h.

Delémont : 12 et 13 septembre, 23e f ê t e
du peuple jurassien, samedi con-
cert de gala dès 20 h. 30, dimanche
dès 14 h. cortège.

Le Noirmont : Samedi, dès 14 h., cham-
pionnat scolaire jurassien d' athlétis-

me.

Saignelégier : Dimanche de S à 17 h.,
tir populaire au petit calibre Uu
stand, de Sous-la-Neuvevie.

#*SSSKXX»VvXV X̂XXXXXXXXXXYXXXXVXXXVXV\VOC vX\XXXX" ;

M E M E N T O
t 9

LE NOIRMONT

Les rapports du jury de la 29e Fête
jurassienne de musique, qui a eu lieu à
Porrentruy en juin dernier, sont par-
venus aux sociétés concourantes.

Les musiciens du Noirmont ont été
heureux d'y apprendre qu 'ils ont obte-
nu 97-points sur 100, résultat -jamais
atteint par la société, ceci pour le con-
cours en salle. Si l'on pense que c'était
la première fois depuis 1926 que la
fanfare du Noirmont concourait en Ire
division (Morceaux difficiles), on com-
prend l'enthousiasme des musiciens à
la lecture du palmarès.

En ce qui concerne le concours de
marche, la fanfare du Noirmont se voit
gratifiée de 39 points sur 40 possibles,
nouveau « record » pour cette société.

Le total des points des concours en
salle' et .de défilé hisse la fanfare du
Noirmont au 3e rang de toutes les fan-
fares jurassiennes ayant participé à la
fête de Porrenti'uy, et au 2e rang des
sociétés de Ire division, (bt)

Brillant succès de la
fanfare

MONTFAUCON

De nombreux artisans mettent la der-
nière main aux onze nouvelles mai-
sonnettes qui agrandissent de façon
fort heureuse le village de vacances de
la Caisse suisse de voyage, lequel
compte actuellement vingt-cinq habi-
tations, situées dans un site admirable.

Les maisonnettes de cette deuxième
étape seront ouvertes et louées dès le
26 septembre prochain.

Leur inauguration, officielle aura lieu
le 15 octobre au cours d'une petite
manifestation qui réunira les organes
dirigeants de REKA, les autorités civi-
les et religieuses locales, ainsi que les
représentants des organisations touris-
tiques, (by)

Prochaine inauguration
au village de vacances



1218/1 J

VOVËZ 8Î G0rnD3r6Z: Particulièrement apprécié par les fiancés: ¦' 'j^mlJp nlff'B'wlBf̂ L °™ HTOI H T mÊi Ws '̂Agencement complet sous le même toit! ù* '$ wr m l H^ESSB̂ . ' - -1 ^^HH^î îf
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cherche à engager, pour son DÉPARTEMENT DES MÉTHODES

UN CHEF DE SERVICE
• ayant à s'occuper des secteurs de fabrication de terminaison.

¦ Les tâches principales de ce service sont les suivantes :

— études de rationalisation en général et des postes de travail en
particulier ;

— études des temps ;
i — surveillance de la productivité.

Nous demandons de la part du candidat :

— une formation de base technique ;
j — des connaissances approfondies en matière de techn.

d'étude du travail.

/
Vous êtes invités à demander un formulaire d'inscription ou à soumettre

i vos offres à OMEGA, département du personnel technique et de pro-
! duction, 2500 BIENNE, tél. (032) 4 35 11.

TELECTR0NIC S.A.
, . -- "cherche

MONTEUR-
CÂBLEUR
pour le câblage et le montage d'appareils en courant
faible.

PERSONNE
SANS FORMATION
PARTICULIÈRE
pour réception et expédition de marchandises ainsi
que divers travaux d'atelier.

Possession du permis de conduire A désirée.

Faire offres ou se présenter à
TELECTRONIC SA - Hirondelles 10
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 42 39.

leiich+cil
cadrans soignés

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

EMPLOYÉE DE FABRICATION
connaissant la dactylographie.

Prière de faire offres ou de se présenter après préa-
vis téléphonique : rue du Doubs 163, 2301 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 19 78.
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LES 
ATELIERS CHARLES KOCHERHANS

jBL-3 k>35ll successeur Pierre Kocherhans
j fHTInMwlBaj FONTAINEMELON (Neuchâtel)

Fondés en 192S

cherchent pour entrée immédiate ou à convenir

fraiseurs
ou désirant être formés comme tels pour travaux intéressants et variés

manœuvres
'-. pour travaux de moyenne série.

.; Places stables et bien rétribuées. Semaine de 5 jours. Avantages sociaux. Caisse
de retraite. Bonne ambiance de petite usine.

i Suisses ou étrangers.

Prière de se présenter ou de téléphoner au (038) 7 12 78. I

FABRIQUE 'D'HORLOGERIE DE LA PLACE

cherche pour son département fabrication

EMPLOYÉ (E)
DE
FABRICATION
responsable de 1'

ACHEMINEMENT
DES COMMANDES
ébauches, fournitures, et des relations
avec les fournisseurs.

Faire offres sous chiffre LB 19336, au bureau de
L'Impartial.

NOUS CHERCHONS
pour le
KIOSQUE DE LA GARE
de la CHAUX-DE-FONDS

UNE
VENDEUSE

Les débutantes dans la branche
seront introduites.

Conditions de travail et presta-
tions sociales avantageuses.

Les intéressées sont priées de se
présenter directement au dit kios-
que auprès de la gérante, qui j
donnera volontiers les informa-
tions désirées.

KIOSQUE DE LA GARE
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 2 56 40



Marchandages extrêmement difficiles
Berne : la journée la plus dramatique

— De notre correspondant à Berne, Hugues Faesi. —

Le Palais fédéral (où certains bureaux travaillent 24 heures sur 24) a vécu
hier les heures les plus dramatiques de cette hideuse affaire de marchan-
dages autour de 300 otages retenus dans le désert jordanien. Véritable
régime de douche écossaise entre l'espoir et l'affreuse crainte d'un geste
irréfléchi du FPLP, entre les nouvelles de concentrations militaires puis des
assurances formelles de non-intervention, la journée résumait en elle toutes
les péripéties qui écorchent les nerfs des dirigeants responsables comme de
l'homme de la rue, soumis aux mêmes alternances d'appréhensions les

plus vives et d'espoirs réels.

La première crise a secoué tous les
participants au marchandage FPLP -
CICR - Etats concernés, dans la nuit
de jeudi à vendredi , quand les fe-
dayin exigeaient un échange par éta-
pes : d'abord les femmes, enfants ma-
lades et vieillards contre les sept
terroristes emprisonnés en Europe ,
puis des hommes contre des fedayin
prisonniers en Israël , proposition re-
jetée par les cinq pays concernés :
USA, Grande-Bretagne, Allemagne
fédéral , Israël et Suisse. Puis présen-
tation de contrepropositions aux dé-
tenteurs des otages dans le cadre des
déclarations du Conseil fédéral : li-
bération de tous les passagers et
équipages contre la remise des sept
fedayin.

Puis autour de midi , la seconde
et dramatique crise principale : la
nouvelle que les otages dans les hô-
tels d'Amman avaient dû rejoindre
leurs compagnons d'infortune dans
les avions, ceux-ci bouclés, les déto-
nateurs pour faire sauter les charges
de plastic mis en place, les délégués
du CICR renvoyés. Pourquoi ce subit
raidissement ? Ce fut la peur d'une
invasion : des éléments de la sixième
flotte américaine croisant au large
du Liban, des avions militaires ve-
nant renforcer les forcés américaines
en Turquie, des mouvements de trou-
pes en Israël — une sorte de gigan-
tesque nœud coulant militaire me-
naçant de se refermer autour de la
gorge des fedayin dans leurs repaires
de Jordanie. Réaction donc de bête
prise au piège, prête à un geste dé-
sespéré...

« Nous exigeons
des assurances »

On imagine la grave crainte du
Conseil fédéral , de l'état-major de
coordination à Berne, des cinq pays
concernés, des gouvernements dont

les otages sont emprisonnés dans
des boîtes de conserves géantes prê-
tes à sauter. Face à eux les fedayin
dans une crainte non moins grande
devant la menace d'une intervention
militaire américano-israélienne con-
tre eux.

Cette confrontation de deux crain-
tes a conduit les dirigeants du FPLP
à demander à M. André Rochat , né-
gociateur du CICR, d'obtenir immé-
diatement des assurances formelles
de la part des cinq qu 'aucune inva-
sion n'aurait lieu, faute de quoi la
menace de faire sauter les avions se-
rait , mise à exécution.

Dans cette situation dramatique,
l'état-major de coordination s'est
réuni immédiatement, le Conseil fé-
déral a fait de même, et à cinq heu-
res, M. Graber , conseiller fédéral ,
lors de sa conférence de presse, pou-
vait annoncer que l'assurance for-
melle avait été donnée par les cinq
pays concernés : pas d'intervention
militaire, mais au contraire, conti-
nuation des pourparlers. Tout le
monde a dû pousser un « ouf » de
soulagement — à Amman, comme à
Berne, à Bonn, à Londres, à Tel-
Aviv, à Washington. Quant à l'état-
major de coordination, il a fait la
preuve incontestable de son effica-
cité.

Troisième état de crise
Puis en début de soirée, nouvelles

difficultés, on apprenait , par une
communication du CICR d'Amman
que les négociations étaient inter-
tompues sans résultats, ce qui signi-
fierait que le FPLP n'a pas accepté

les contre-propositions des cinq gou-
vernements concernés. Suite logique
de cet état de fait , il faut craindre
pour les centaines d'otages une nou-
velle nuit — la sixième — dans les
avions immobilisés dans le désert ,
alors que M. André Rochat , infati-
gable, a arrangé un nouveau rendez-
vous avec l'état-major des fedayin.
Le Conseil fédéral , quant à lui , a te-
nu une nouvelle séance — la troisiè-
me de la journée , hier soir.

Qui commande a qui ?
L'extrême difficulté des marchan-

dages a son origine première dans le
fait que les organisations de fedayin
n'ont pas de structure effective. Qui ,
de M. Arafat ou de M. Habache, est
le véritable chef ? Sans doute chacun
pour son organisation, mais qu 'en
est-il de l'organe faîtier , l'OLP (Or-
ganisation de la libération palesti-
nienne) qui s'est déclaré prêt à libé-
rer les otages, à des conditions préci-
ses et formulées, mais dont on ignore
encore si elles peuvent traduire par
des actes directs cette volonté d'a-
boutir , ou si le FPLP (membre de
l'OLP) s'oppose à se dessaisir des
otages qu 'il a détenus jusque-là.

En tout cas, l'excellente nouvelle
apportée par M. Karl Huber, chance-
lier de la Confédération a 19 heures,
selon laquelle il savait de source of-
ficielle que soixante-dix otages
avaient été libérés, avaient reçus
leurs passeports, et seraient évacués
le plus rapidement sur Chypre, sem-
blerait un indice d'une détente véri-
table venant compléter la bonne nou-
velle de l'arrivée à Londres d'une
trentaine de passagers de la BOAC.
Malgré les difficultés considérables
de la négociation, l'équipe du CICR
à Amman semble donc faire un ex-
cellent travail, soutenu qu'elle est
par la position énergique des Ira-
kiens qui , avant même l'appel de M.
Graber aux pays arabes, ont enjoint
aux fedayin de relâcher leurs otages
avec efficacité dans cette dramatique
action de sauvetage, unique dans les
annales de l'histoire contemporaine.

, -. ¦' .;¦ ¦ H. F.

Le 75e anniversaire
de «papa Bucherer»

Il était une fois un petit Lucernois
qui , contre vents et marées, fit son che-
min dans la vie en vendant des mon-
tres ; on en vint même à appeler de son
nom les montres suisses en Amérique.
Ce petit Lucernois, c'est Ernest Buche-
rer, qui a fêté ses 75 ans dernièrement.

Né à Lucerne, M. Bucherer suivit les
cours de l'Ecole d'horlogerie de Saint-
Imier avant de devenir un « business
man ». A la veille de la première guer-
re mondaile, il part avec son frère
Karl à Berlin où, sur l'artère la plus
chic, « Unter den Linden », il vend des
montres, fils de la plus vieille démo-
cratie du monde, qui sait parler en tou-
te simplicité aux plus hautes têtes cou-
ronnées de l'Empire. Mais avec la chute
de Guillaume II la gloire montante des
Bucherer va subir une éclipse. Ils émi-
grent en Amérique du Sud, Karl se fixe
au Chili et Ernest à Buenos-Aires. En
sept ans, ils gagnent assez d'argent
pour rentrer au pays et venir en aide
a leur père tombe dans la misère. Mais
ce n'est qu 'un début. Us achètent un
hôtel à Lucerne, qui deviendra le centre
de leurs affaires , et avant la seconde
guerre mondiale, ils peuvent ouvrir
une succursale à la Bahnofstrasse à
Zurich. Après les années maigres de la
seconde guerre mondiale, Ernest Bu-
cherer, qui a perdu la collaboration de
son frère mort en 1951, va connaître un
succès grandissant : une douzaine de
comptoirs , dont un ouvert dernièrement
à New York.

Ernest Bucherer, resté jeune malgré
ses 75 ans, règne avec bonhomie sur
ses fabriques de montres, ses ateliers
de bijouteries , etc., sachant se faire
aimer de ses ouvriers qui le surnom-
ment amicalement « Vater Bucherer ».
Et le jubilaire a la chance d'avoir une
succession assurée : son fils et son ne-
veu sont là pour reprendre le flam-
beau de la plus importante chaîne de
vente de montre et de bijoux de Suisse.

F. M.

Célébration du centenaire de Jules Gonin
Congres de la Société suisse d ophtalmologie à Lausanne

Lausanne s'apprête à célébrer par une série de manifestations, qui se
dérouleront du 14 au 19 septembre prochain le centenaire de la naissance
du professeur Jules Gonin, qui, le premier, a tenté avec succès l'opération
du décollement de la rétine, dont le principe a été peu à peu adopté dans

le monde entier.

Du 14 au 17, le « Club internatio-
nal Jules Gonin » , ainsi appelé pour
honorer la mémoire du maître lau-
sannois et groupant près de 200 spé-
cialistes de la chirurgie rétinienne
venus de tous les continents, tiendra
son congrès bisannuel à l'auditoire

de l'Ecole polytechnique fédérale à
Ouchy, où une exposition des souve-
nirs de Jules Gonin sera aménagée
dans le hall d'entrée.

Le 17 septembre à 8 h. 15, la muni-
cipalité de Lausanne inaugurera l'a-
venue Jules-Gonin — appelée jus-
qu 'ici avenue de Montbenon — puis
à 9 h. 30 aura lieu à i'aula du Palais
de Rumine, la séance commémorati-
ve du centenaire de Jules Gonin.

UNE CARRIÈRE FRUCTUEUSE
Jules Gonin est né à Lausanne en

1870 , dans un milieu cultivé. Après
des études classiques, il obtient son
baccalauréat et entre à l'Académie
de Lausanne (l'actuelle Université).
Il y fait ses études médicales et ,
avant même de les avoir terminées,
il est remarqué par le professeur
Marc Dufour , premier titulaire de la
chaire d'ophtalmologie, qui lui de-
mande de remplacer son assistant
malade à l'Hôpital ophtalmologique
de l'Asile des aveugles. C'est le point
de départ d'une longue collaboration.

En 1902 , Marc Dufour , chargé de
rédiger l'important chapitre des ma-Le professeur Jules Gonin

ladies de la rétine, de l'Encyclopédie
française d'ophtalmologie, s'adjoint
Jules Gonin. C'est pour celui-ci l'oc-
casion d'approfondir ses connaissan-
ces et d'étudier à fond le problème
resté sans solution du décollement de
.'a rétine, et de son recollement. Il
arrive peu à peu à la conviction que
ce sont des déchirures de la rétine
que l'on observe dans le décollement
de la rétine, qui en sont la cause, et
que la seule possibilité de la recoller
est de fermer la déchirure. Il y par-
vient pour la première fois en 1916 ,
en cautérisant la déchirure à travers
la sclérotique au thermocautère à
benzine. En 1920, il est nommé pro-
fesseur d'ophtalmologie de la Faculté
de médecine de l'Université de Lau-
sanne.

Après avoir répété et réussi son
opération dans des cas toujours plus
nombreux , Jules Gonin entreprend
de convaincre ses confrères de la
justesse de sa théorie , cela lui prend
des années. Lorsqu'il arrive au Con-
grès de Madrid en 1933, il est unani-
mement acclamé.

En 1934, il rédige son ouvrage
« Le décollement de la rétine » où il
communique toute son expérience et
celle de ses imitateurs et continua-
teurs et qui constitue son testament
ophtalmologique, car il meurt le 10
juin 1935, à l'âge de 65 ans.

Les mesures prises contre
l'inflation seront évoquées

Réunion des gouverneurs des banques centrales

C'est pendant ce week-end qu 'au-
ra lieu la nouvelle réunion des gou-
verneurs des banques centrales après
la pause d'été au siège de la banque
pour les règlements internationaux
(BRI) à Bâle. Cette réunion habituel-
le servira , certes, de préparations
éventuelles à la réunion annuelle du
fonds monétaire international à Co-
penhague.

Il semble que les gouverneurs et
leurs experts profiteront de la réu-
nion pour échanger leurs expérien-
ces faites sur les mesures prises con-
tre l'inflation. La réunion permettra,
en outre, aux participants de connaî-
tre mieux les degrés d'inflation dans
les divers pays européens et d'outre-
mer, (ats)

De sévères mesures de sécurité
entrent en vigueur à Cointrin

Le Conseil d'Etat genevois a fait
savoir hier après-midi aux 41 com-
pagnies accréditées à Cointrin que de
nouvelles mesures de sécurité en-
trent immédiatement en vigueur. El-
les complètent celles qui existaient
déjà. Désormais, tous les voyageurs
seront soumis à un contrôle par
champ magnétique. Mais en atten-
dant la livraison, dans quelques
jours, des bâtonnets magnétiques né-
cessaires, tous les voyageurs sont
soumis à une fouille corporelle, .dans
une cabine. Les postes de contrôle se
trouvent dans les 3 satellites. Quant
aux bagages à main, ils sont fouillés

par les compagnies d'aviation en pré-
sence d'un policier.

La police contrôle de plus, elle-
même, l'identité des billets, et les
cartes d'embarquement et les passe-
ports à la sortie des satellites. Là les
voyageurs doivent encore reconnaî-
tre leurs bagages avant que ces der-
niers soient placés dans la soute.

Les passagers en transit restent
dans les avions. Ceux qui seraient
appelés à sortir devraient au retour
suivre le processus complet de con-
trôle. Toutes les compagnies sont as-
treintes au nouveau régime comme
le secteur français de l'aéroport, (mg)

iftJEf.w ftflj itj i i nfiWi 8 il il ft&M *J i 11 i I *4*H 1H ftlr>«Hn HI ! 9r»« IU lo ̂ ¦K3il H I K.*t*fl ["t tJÊB Twi ! Stv-w BSH ¦ ¦¦¦ i 9 Qffint H I S vto atTS »HK¦HWaHV ¦ Sffal 1 wnrre 1IHH ff» rti m tfflnWJEm IvatVBIIfain B UT* Il Hll O ff" I >rTHM«M Trt^W ¦ ¦»• * a ff Sf *|W in ifliJLrâMiTwiiiln

De passage à Munich , nous avons
pu constater que la ville comme Zu-
rich, vit dans la psychose du détour-
nement, sinon de l' attentat. Dans les
deux villes , on connaît les mêmes
problèmes pour avoir subi les mêmes
incidents, si l' on peut appeler inci-
dents des tentatives qui se sont sol-
aées par des tragédies , par des morts,
et des arrestations. Munich et Zurich
détiennent ainsi dans leurs prisons
les deux commandos palestiniens, soit
six terroristes dont la libération est
réclamée par le FPLP. Dans la capi-
tale bavaroise , la presse donne une
ample place au chantage du Front
populaire. Le public lui-même se
passionne en e f f e t  maintenant plus
pour le sort des otages civils déte-
nus sur l' ancien aérodrome militaire
de Zarka et sur celui des prisonniers
arabes incarcérés en Allemagne f é d é -
rale , que pour les dépenses somp-
tuaires engagées par la RFA, l'Etat et
la ville pour la création d' un métro
express et du complexe sportif et
résidentiel des Jeux olympiques de
1972. Les autorités, visiblement, ont
accentué les mesures de contrôle à
l' encontre des visiteurs étrangers.
Sur l' aéroport , la police veille armes
er main. Le tarmac est parcouru par
des voitures du service d' ordre qui
accompagnent les bus de liaison jus-
qu 'aux avions tandis que l' embar-
quement se fa i t  sous la garde des
mitraillettes. Les bagages sont foui l -
lés , même les sacs à main tandis que
l' appel s 'e f f e c t u e  une bonne heure
avant l' envol a f in  que l' on puisse
tâter les poches et parcourir les vê-
tements , jusqu 'aux chaussures, pour
déceler l'éventuel objet suspect. Les
pass agers pr ennent ces mesures avec
le sourire. Quelquefois crispés. Ils
pass ent un à un au contrôle, y com-
pris les touristes en transit. S'ils le
font  de bon gré , c'est aussi que dans
le hall de l' aérogare , les a f f i ches  des
jour naux sont là pour leur rappeler
que c'est pou r leur sécurité.

J. -A. L.

Psychose à Munich

40 passagers du DC-8 de Swissair
parmi les soixante-deux rapatriés

L avion qui a rapatrie hier soir de
Jordanie 62 passagers et qui s'est po-
sé à Chypre, transportait 40 passa-
gers du DC-8 Swissair, et 22 de l'ap-
pareil américain TWA.

Swissair a dépêché d'Athènes à Ni-
cosie trois de ses représentants pour
s'occuper de l'acheminement au-delà
de Chypre de ces passagers. Les pas-
sagers pourront regagner la destina-
tion de leur choix , mais il est très
probable qu 'ils seront tout d'abord

ramenés à Zurich d'où ils poursui-
vront ensuite leur chemin. Swissair
tient prêt au départ à Zurich un ap-
pareil pour gagner Nicosie et assu-
rer le rapatriement des passagers li-
bérés par les Palestiniens.

Un second appareil de la Royal
Jordan Airlines serait sur le point de
quitter Amman avec d'autres passa-
gers retenus à l'Intercontinental
d'Amman et également libérés. Le

(ats)

Le conseiller fédéral Pierre Gra-
ber, chef du Département politique
fédéral , se rendra le 19 septembre à
Strasbourg. Au nom du Conseil de
l'AELE, il présentera à l'assemblée
consultative du Conseil de l'Europe
le dixième rapport annuel de l'AELE.
Il assistera aussi à la réunion des
parlementaires des Etats membres de
l'AELE qui sont délégués à l'assem-
blée consultative, (ats)

M. Pierre Graber
présentera le rapport

de l'AELE à Strasbourg

Création d'une conférence romande
des chefs d'établissements secondaires

Les directeurs d'établissements se-
condaires des cinq cantons romands
et du Jura bernois se sont réunis à
Lausanne et ont créé une « Confé-
rence romande des chefs d'établisse-
ments secondaires », dont la prési-
dence a été confiée à M. Robert Hari ,
directeur général du cycle d'orienta-
tion de l'enseignement secondaire ge-
nevois.

A l'heure où la coordination secon-
daire est l'objet des préoccupations
de nombreux milieux, les directeurs
et chefs d'établissements secondaires
romands ont éprouvé- le besoin de se
constituer en un organisme structuré
dont les activités contribueront cer-

tainement aux solutions à trouver
aux nombreux problèmes posés par
l'actuel cloisonnement des systèmes
scolaires cantonaux.



LA BOURSE CETTE SEMAINESUISSE : La bonne tenue dont a
fait preuve Wall Street à la fin de la
semaine dernière n 'a exercé aucune
influence sur nos bourses qui se sont
effritées dans une ambiance maus-
sade. Les facteurs politiques que l'on
avait eu tendance à négliger ces der-
niers temps sont revenus brusque-
ment au premier plan des préoc-
cuppations boursièères. Au Proche-
Orient, les négociations Jarring sont
dans l'impasse, mais ce sont surtout
les actes insensés des commandos
palestiniens qui, par leur aspect spec-

taculaire ont le plus contribué à la
mauvaise humeur du marché.

Les actions SWISSAIR qui figu-
rent en tête de la cote ont vivement
réagi au détournement d'un appa-
reil de la compagnie et se sont ins-
crites en baisse en donnant le ton à
l'ensemble du secteur local. L'effri-
tement des cotations a été provoqué
par un ralentissement de la demande

plus que par une réelle pression des
ventes. En ce qui concerne les. ac-
tions Swissair, le fait qu 'elles se sont
distinguées ces dernières semaines
par leur bon comportement et l'an-
nonce par la société d'une diminution
du rendement moyen au cours du
premier semestre de l'exercice n'a
fait que contribuer à précipiter leur
chute dans un marché creux.

Les bancaires terminent toute la
semaine en baisse, UBS subissant la
plus forte perte. BBC, qui vient de
se donner un président en la person-
ne de M. Luterbacher, ancien prési-
dent de la direction de Maschinen-
fabrik Oerlikon, est restée sur ses
positions. Les chimiques subissent
également des dégagements. Une cer-
taine lassitude se manifeste toujours
sur CIBA et GEIGY. La clientèle de
placement ne veut pas s'engager
avant de connaître les conditions dé-
finitives de la fusion et les profes-
sionnels sont fatigués de cette affaire
qui traîne en longueur. Cette situa-
tion a pour conséquence que la va-
leur boursière des deux entreprises,
qui se monte à 6,1 milliards, ne re-
présente que 6 ,5 fois le cash-flow
et est inférieure au chiffre d'affaires
global réalisé l'année dernière. Les
entreprises américaines ayant un
programme de production similaire
sont bien mieux évaluées, en dépit
d'une expansion beaucoup plus lente.

LANDYS & GYR est peu trai-
tée bien que la société, dans une let-
tre aux actionnaires, laisse entrevoir
une nouvelle amélioration des résul-
tats pour l'exercice en cours et fasse
des prévisions optimistes pour la pé-
riode 1970-71.

En résumé notre marché est tou-
jours dépourvu d'intérêt et le volume
des transactions demeure très réduit.
On pourra évidemment attribuer ce
désintéressement, à l'égard de la
bourse, au fait que l'on se trouve en
ce moment, dans une période creuse

au point de vue des résultats de so-
ciétés ou encore aux effets de la
limitation des crédits indigènes qui
se font toujours plus durement sen-
tir. Mais cela ne change rien au fait
que la plupart des titres suisses ne
méritent pas l'indifférence que leur
témoignent les investisseurs.

L'évolution de la conjoncture éco-
nomique est toujours caractérisée
chez nous par une expansion soutenue
qui se reflète dans la croissance éle-
vée de la production, de la consom-
mation et des investissements.

NEW YORK : Traditionnellement,
le Labor Day marque un point tour-
nant dans la vie économique et poli-
tique des Etats-Unis. Il n'en va pas
autrement cette fois-ci car , en cette
dernière partie de l'année, il s'agira
de vérifier l'exactitude de certaines
prévisions, notamment celles qui
concernent la reprise économique
annoncée par le président Nixon et
son administration.

De l'avis de M. Clausen, président
de la Bank of America , cette reprise
ne fait aucun doute, elle se traduira
par un vigoureux essor de l'industrie
lourde, secteur le plus touché par la

longue période de récession que les
Etats-Unis ont vécu.

Il n'en reste pas moins que l'hori-
zon n'est pas encore dégagé de tout
souci , l'inflation demeurant la bête
noire sur le plan intérieur, le Viet-
nam et le Proche-Orient constituant
deux abcès sur le plan extérieur. •

Au cours des dernières semaines,
les éléments favorables au marché
boursier n 'ont pas manqué, à com-
mencer par le dernier en date , soit la
relative stabilité du taux de chômage
au mois d'août. Pour le reste, la
prudence est de rigueur car il pour-
rait bien s'avérer que Wall Street
a été trop optimiste : que l'on songe
simplement à la renonciation tempo-
raire d'Israël aux négociations de
paix ou aux menaces de grèves dans
l'industrie automobile. On connaît
l'importance économique que joue ce
secteur sur la conjoncture. La poli-
tique monétaire et le prix de l'ar-
gent constituent un autre élément
important à prendre en considéra-
tion.

Cette semaine on a enregistré une
vaguse de dégagement sur l'ensemble
de la cote et plus particulièrement
sur les pétroles internationaux ayant
des intérêts dans les pays arabes.

G. JEANBOURQUIN
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HORIZONTALEMENT. — 1. On y
met le tableau. Il fait volontiers des
prises de sanf. Queue de radis. Dé-
monstratif. 2. On y fait la toilette de
la cocotte. Chaque fois qu'il se livre
à ses débordements, il fait passer aux
gens de pénibles moments. Assaisonnât.
3. Article. Violente. Emportement. 4.
Individu peu intéressant. Lettre grec-
que. C'était ainsi chez les Romains.
5. Tellement. Département français.
Démonstratif. Lettre grecque. 6. Pro-
duit. Parler d'une façon insensée. 7.
Un qui a l'habitude d'être tondu. Au-
trement. Cours d'eau lointain. 8. Can-
ton. Il facilite certaines éliminations.
Dieu mythologique.

VERTICALEMENT. — 1. Caché. Un
qui ne se prend pas pour peu de
chose. 2. Favorise. 3. Préfixe. Prix de
l'occupation. 4. Gouvernes à sa guise.
5. Se trompât. D'un auxiliaire. 6. Pour
commencer un angle. Dans le nom d'un
canton français. 7. Comme celle à qui
l'on a fait un lavage de tête. 8. Viva-
cités. 9. Nombre étranger. Ils font la

roue. 10. Refus des Anglais. C'est la
sœur des ennuis, des tracas, des cha-
grins qui sent le triste lot des mal-
heureux humains. 11. Adverbe. Posses-
sif. 12. Préfixe. La petite connaissance
du géomètre. 13. Franc était cet hom-
me. 14. S'entend au tennis. N'avoua
pas. 15. Bonbons. 16. D'un auxiliaire.
Un roi lui prit sa femme.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Emue ;
âpre ; mérite. 2. Tant ; bleu ; ilotes. 3.
Une bouchée doit. 4. De ; fa ; sa ;
uni ; un. 5. Italien ; lit ; do ; ta. 6. Etre
bien mâchée. 7. Retaillerai ; tuer. 8.
As ; une ; sise ; Ossa.

VERTICALEMENT. — 1. Etudiera.
2. Manettes. 3. Une ; art. .4. Et ; fléau.
5. Bai ; in. 6. Abo ; Eblé. 7. Plus ; il.
8. Recalées. 9. Euh ; INRI. 10. Eut ;
as. 11. Mien ; Mie. 12. INRI. 10. Eut ;
Rod ; octo. 14. Itou ; Hus. 15. Teintées.
16. Est ; aéra.

REVUE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
COLLABORATION DASSAULT -

HOFFMANN-LA ROCHE : Selon un
communiqué diffusé par Hoffmann-
La Roche, la société électronique
Marcel Dassault à Paris a, ces der-
nières années, développé une série
d'appareils dans le secteur de l'ins-
trumentation médicale. Elle vient de
conclure avec Hoffmann-La Roche
un accord de cession de ses brevets
et de ses licences de fabrication aux

fins d'assurer à ses produits une dif-
fusion à l'échelle mondiale.

Pour Hoffmann-La Roche, qui est
également active dans le domaine de
l'électronique médicale depuis quel-
ques années, la commercialisation
des appareils de l'Electronique Mar-
cel Dassault lui permettra d'utiliser
plus rationnellement son organisa-
tion de distribution.

Cet accord n'affecte en aucune fa-
çon ceux qu 'Hoffmann-La Roche a
déjà passés avec d'autres entreprises
dans le domaine de l'électronique
médicale.

Hoffmann-La Roche poursuit une
politique d'extension et de diversifi-
cation. La conclusion de cet accord
est une nouvelle phase du développe-
ment d'appareils et d'instruments
appliquant l'électronique à la méde-
cine. Précédemment des accords
avaient été conclus dans ce sens avec
la Société genevoise d'Instruments
de Physique S. A. et plus récemment
avec Brown Boveri.

La société bâloise acquiert ainsi
les brevets et licences de fabrication ,
à charge pour elle de les exploiter à
l'échelle mondiale. Cet accord con-
duira en France à la création d'une
puissante société d'électronique mé-
dicale à l'échelle internationale. Cet-
te dernière s'organisera autour des
équipes de la division médicale déjà
existante.

Cette collaboration strictement
technique permettra à Marcel Das-
sault de prouver sa compétence en
électronique et à Hoffmann-La Ro-
che son expérience biologique et mé-
dicale.

Valeurs horlogères américaines
2. 9. 70 9. 9. 70

Longines Wittnauer lg i/ 8 213/«
Zale Corp. 3oVs 31
Gordon Jewelry 148/4 15
General Time —
Bulova I6V4 18Vs
Sheffield 6V4 77s
Hamilton 5V4 53/i
Benrus 7V2 8V2
Elgin 5»/i 5V«
Gruen Ind. 4 4

Prix d' abonnement
Franco Pour
pour la Suisse l'étranger
1 an Fr. 60.— 1 an Fr. 120.—
6 mois » 30.50 6 mois » 63.—
3 mois » 15.50 3 mois » 33.25
1 mois » 5.25 1 mois » 11.75

Tarifs réduits pour certains pays.

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.27 le mm.
Mortuaires —.55 le mm.

Régie extra-régionale :
Annonces - Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.37 le mm.
Réclames 1.26 le mm.

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

La Chaux-de-Fonds

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

constant

Cours du 10 septembre (Ire colonne)
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LAUSANNE %**& ™m- _, 5030
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Cie Vd. Electr. 520 520 d Her0 Conserves4100
Romande Electr. 355 350 d tandis & Gyr 1580
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Cours du 11 septembre (2e colonne)
ZURICH

(Actions étrangères)
652 Alcan 94Vs 943A
565 Amer. Tel., Tel. 205 202

2800 Canadian Pacif. 245V» 246
3760 Chrysler Corp. 99 100
2920 Cons Nat. Gas. 12472 123
2935 Dow Chemical 301 300

525 d E. I. Du Pont 531 522
1935 Eastman Kodak 28OV2 28572

995 d Ford Motor 209 210
— Gen. Electric 342 343 •

2095 General Foods 335 334 d
347 Gen. Motors 310 307 d
322 d Gen. Tel. & El. 11872 117 d

1780 Goodyear 119 116 d
1495 I. B. M. 1167 1152
915 Intern. Nickel 174 170Va
970 d Intern. Paper 16372 160
235 Int. Tel. & Tel. 18272 183
950 Kennecott 17472 1767s
— Litton Industr. 88V4 871/» e

2010 Marcor IIIV2 115
1265 Minnes. M & M. 367 367 d
990 Mobil Oil 219 222

4925 Nat. Distillers 64Vs 65
800 Nat. Cash Reg. 164 162

1590 Pac. Gas Elec. 124V» 124V»
1670 Penn Central 3572 32V»
10175 Philip Morris 164V» 163 e
7975 Phillips Petrol. 12072 12272
1480 Stand Oil N. J. 279V» 281

— Union Carbide 172 171
6775 U. S. Steel 137 137
4875 Woolworth 14972 149
5850 Anglo Americ. 36 36
730 Machines Bull 6672 6572

4100 d Cia It. Arg. El. 6P/2 3îVs '
1560 De Beers 243/4 24V-I
2180 Imp. Chemical 2374 2372

— OFSIT 62 6072
3200 Péchiney 142 142
2055 Philips 76 7574
4170 Royal Dutch 177 17872
3390 Unilever N. V. 11272 111
1535 West Rand Inv. 63 61
_ A. E. G. 200 1/» 201
_ Badische Anilin 18672 18672

3800 d Farben Bayer 164 164
415 d Farbw. Hoechst 195 194

1500 Mannesmann 18072 17g
Siemens AG 224 2217s
Thyssen-Hùtte 96 9472
Volkswagenw. 245 245

Fonds de Placement

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

Billets de banque étrangers

* Dem. Offre
Francs français 76.— 79.—
Livres sterling 10.15 10.45
Dollars U. S. A. 4.277,» * 4.327i
Francs belges 8.40 8 8C
Florins holland. 117 .75 120.75
Lires italiennes -.6472 -.687:
Marks allem. 1 1 7 —  120.—
Pesetas 6.05 6 35
Schillings autr. 16.55 16 85

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

communiqués par : (UJSol

Vft/
UNION DE BANQUES SUISSES

INDICE 9 sept 7 sept
? r^l IDOICD Industrie 364,1 364,8
^UKSItK Finance et assurances 236 ,5 236,7
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 316 ,5 317 ,1

Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

61.50 62.50
100.75 102.25
140.— 143 —

79.50 80.50
207.50 209.50
155.50 157.50
102.50 104.50

96.50 97.50
117.— 119.—
84.— 85 —

214.— 216.50
95.— 96 —

203.— 205.50
146.— 148 —

NEW YORK

Ind. Dow Jones

Industries 760.75 761.84
Transports 137..50 138.02
Services publics 108.88 108.70
Vol. (milliers) 11.910 12.140
Moody's — —
Stand & Poors 90.32 90.55

Prix de l'or

Lingot (kg. fin) 4990.- 5045.-
Vreneli 46.— l.—
Napoléon 42.— 46.—
Souverain 38.— 42.—
Double Eagle 235.— 260.—

BULLETIN DE BOURSE
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A bons copeaux bon bois
A bon bois bons meubles

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

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

AU BÛCHERON

L0s£\
: ^̂  ̂A présent; /
• TOUS pouvez aussi /
\ sayouter \

des cigarillos !
-v à filtre /
\ charcoal! /

JS i TABATIP- le délicieux

¦H k\V M M d outre"mer extra-doux.

^̂ ËL^P Et le 
format pratique de

B§Hfn | WgS 10 cigarillos Fr.1.40

avec filtre charcoal i

» F̂ ^̂ B

Nous cherchons pour notre crèche qui groupe 80 enfants de 6
semaines à 6 ans, une

NURSE
pour entrée immédiate ou à convenir.

Les candidates sont invitées à soumettre leurs offres ou à prendre
contact au Service du Personnel de l' entreprise.

Tél. (038) 7 22 22

Nous offrons à vendre H

IMMEUBLE j
Situation : quartier est résidentiel de La ^*1
Chaux-de-Fonds. Magnifique dégage- L»J
ment. Terrain de 1880 m2 lUS
Description : construit  en 1965. 12 ap- f g s d
partements de 2, 3, 4 et 5 pièces. Grand ^*~\
confort. Service de conciergerie. 6 ga- Lpû
rages.
Plan financier : Revenu Fr. 57.400.—¦ Mm
Rendement brut 7.70 %>. Fonds propres 

^^nécessaires Fr. 269.000.—. Rendement ̂ 36.98 D/o. RM

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

Faire offres sous chiffre RD 19561, au bureau de
L'Impartial.

i 

mm WffŒWŒl tmmk'

S \f  De l 'argent ? \î En voilà ! ¦
I ( ®ISCA)

I

PRÊT PERSONNEL „,

Pour recevoir un prêt à de bonnes conditions , !
adressez ce bon à: [. -j

I 

Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève 11

!r SAdresse: m

K J~
A ORCA, institut spécialisé de , ^ ^

%A S. W^k UNION DE 
BANQUES SUISSES .̂ BW L.

/ — S

\ SALMEN
est de la bière de Rheinfelden!

-•»- 
Demandez

les noms des fournisseurs à
votre Dépôt SALMEN
à La Chaux-de-Fonds ,

\ 0 039 31582 S

hernie
LA METHODE MODERNE
AAYOPLASTIC-KLEBER

tW l'Institut Hnnuani- (W Lyon
est Incomparable. Sans ressort ni pe-
lote, elle renforce la paroi déficients
avec douceur et sans gêne;
«COMME AVEC LES MAINS»
posées à plat sur le bas-ventre.Sou-
ple, léger, lavable, Myoplastlc, facile
à porter par tous en toutes saisons,
permet toute activité comme avant

Appliqué avec succès en .Suisse depuis
1948, il vous sera essayé gratuitement à
La Chaux-de-Fonds : Dr. P. A. Nuss-
baumer, Pharmacie Centrale, Av. Ld-
Robert 57, mercredi 16 septembre, de
9-12 et de 14-17 heures.
Neuchâtel : Pharmacie Tripet , rue du
Seyon 8, jeudi 17 septembre, de 9-12 et
de 14-17 heures, sur rendez-vous,
tél. 5 45 44.

A REMETTRE A NEUCHATEL

MAGASIN
DE LUXE

PRIX FR; 70;000 —

Ecrire' sous chiffre; CR "19625 au
bureau de L'Impartial.

'f i*. \



Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour date
à convenir

contrôleur
rectifieur
gratteur
aide-mécanicien
Les intéressés (de nationalité suisse ou étrangère)
sont priés de s'adresser ou de se présenter person-
nellement à

iWMiÊMiËmmff iim

\ i 

CARACTÈRES S.A.
NEUCHÂTEL

cherche des

TECHNICIENS
D'EXPLOITATION
désireux de travailler dans un bureau de méthodes de fabrication.

Conditions de travail agréables
Locaux modernes
Avantages d'une entreprise dynamique

Nous désirons : Candidats ayant travaillé auparavant en mécanique
générale

Adresser offres avec curriculum vitae ou se présenter au chef du per-
sonnel, jeudi excepté, rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.

NOUS CHERCHONS pour

travail
à

domicile
ou travail à temps partiel

(horaire à définir)

employée
de

commerce
de langue maternelle allemande.

Travail intéressant
touchant à plusieurs domaines.

Faire offres sous chiffre LM 19657
au bureau de L'Impartial.

BENZINA S.A.
PRODUITS PÉTROLIERS

cherche pour date à convenir

chauffeur
poids lourds
très sérieux, actif, consciencieux, de toute moralité.

Place stable, bien rétribuée, semaine alternative de
5 jours, avantages sociaux.

Se présenter au bureau, avenue Léopold-Robert 6,
après avoir pris rendez-vous téléphonique au (039)
3 22 22, interne 21.

FABRIQUE NATIONALE
DE RESSORTS S. A.
Etoile 21
La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate
- ou date à convenir

OUVRIER
GALVANOPLASTE
Personne s'intéressant à la galva-
noplastie serait mise au courant

par nos soins.

Place stable
Caisse de retraite
Ambiance jeune
et dynamique
Horaire non-stop facultatif
ou horaire normal

Faire offres à
FABRIQUE NATIONALE
DE RESSORTS S. A.
Etoile 21
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 47 44

$4
cherche pour
entrée immédiate ou date à con-
venir un

chauffeur-
livreur
en possession du permis de con-
duire pour voiture légère.

Semaine de 5 jours. Bonne rému-
nération. Horaire de travail fixe.

Caisse de retraite.

Faire offres à BELL S. A., Char-
rière 80 a, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 49 45.

Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL>

i#
LA SEMEUSE

cherche pour tout de suite ou
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-dc-
Fonds.

Nous cherchons pour notre service des abonnements
et pour la correspondance française

JEUNE
EMPLOYÉE
DE BUREAU
Nous offrons :

climat de travail agréable
conditions et salaire intéressants
semaine de 5 jours
possibilité de se perfectionner en allemand

Nous demandons :
bonne formation générale et commerciale
travail consciencieux

Adresser offres aux

ÉDITIONS RINGIER & Cie S.A.
Chef du personnel
4800 ZOFINGUE
Téléphone (062) 51 01 01

On cherche

REPRÉSENTANT
pour l'agriculture et l'artisanat.
Bon salaire, Rayon d'action bien délimité. Prestations
sociales. Place stable.
Postulants de toute confiance, vendeurs doués pour la
vente (même débutants) sont priés d'adresser des
offres détaillées avec photo à :

Section du personnel UCO, Case postale 3250 LYSS

I MANŒUVRES
sérieux et travailleurs
Nous vous offrons une situation stable et bien
rétribuée. L'occasion d'accéder à une bonne formation
professionnelle.

St i la S.û.
Rue A.-M.-Piaget 40 (bus No 5)
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 3 11 89
vous remercie d'avance de vos offres de service.
Caisse de retraite et de secours.

r ; 

Entreprise de La Chaux-dc-Fonds cherche

secrétaire
au bénéfice d'un certificat de fin d'apprentissage ou
de formation équivalente, pour correspondance alle-
mande et formalités d'exportation. Travail intéressant
en petite équipe. Possibilité de se perfectionner en
langue française.

Entrée au plus vite.

Faire offres sous chiffre JT 19642 au bureau de
L'Impartial.

Fabrique de boîtes or
CRISTALOR S.A.
Rue du Ravin 19 — Tél 2 15 41

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir :

UNE EMPLOYÉE
de bureau

2 ACHEYEURS
(ou soudeurs)

2 POLISSEURS
Caise de retraite. ri -\

,. . . . . . .. , . . .„ ; - . ' . ' . ' '. J ¦-
¦ ¦

Se présenter ou téléphoner.

A la suite de la démission honorable de l'admi-
nistrateur et vu la réorganisation en cours,

L'HOPITAL DU DISTRICT DE MOUTIER

cherche un

?*-. ->--' - ¦ :  ¦ ¦. -

directeur
administratif

La préférence sera donnée à personne expérimentée,
dynamique, possédant le sens de l'organisation.

Les candidats sont priés d'adresser leur offre de
service avec curriculum vitae, photo et prétentions
de salaire au Comité de l'hôpital du district de
Moutier, par son président, Monsieur Marcel Wahli,
industriel, 2735 Bévilard, qui se tient à disposition
pour de plus amples renseignements.

La discrétion est assurée.

I l  i l  Lv  I BVi iSj

CHERCHE
à sa succursale de SAINT-IMIER

vendeuse
caissière
(débutante serait formée par nos soins)

magasinier
vendeur-
magasinier
débutant

Places stables, bonne rémunération, horaire de
travail régulier, avantages sociaux intéressants.

Demander feuille d'inscription au gérant du magasin
ou à la Société coopérative MIGROS NEUCHATEL,
service du personnel , case postale 228 , 2002 Neuchâtel ,
téléphone (038) 3 31 41.



DEUX RECORDS MOND AUX BATTUS
Championnats d'Europe de natation, à Barcelone

Le festival des records s'est poursuivi
vendredi soir aux championnats d'Eu-
rope à Barcelone. Le bilan de la jour-
née se monte à deux records du monde
et six records d'Europe. Après les
prouesses de l'Allemand de l'Est Ro-
land Matthes le matin (record du mon-
de du 200 mètres dos en 2'06"1, l'équi-
pe féminine de la République démocra-
tique se chargea d'établir un nouveau
record au relais 4 X 100 mètres nage
libre dans la composition suivante : Ga-
briele Wetzko (59"3, record d'Europe) ,
Iris Komar (l'00"6), Elke Sehmisch
(59"8) et Caria Schulze (l'01"l). Ce
quatuor a réussi 4'00"8 contre 4'01" à
l'équipe de Santa-Clara (EU) qui était
formée de L. Gustavsson (l'00"4), P.
Watson (1') , L. Carpinelli (l'01"3), et
J. Henné (59"3).

Sur 1500 mètres nage libre, Hans
Fassnacht a établi deux records d'Eu-
rope dans la même course : 16'19"8 sur
1500 mètres, et 8'41"4 au 800 mètres. Il
dépossédait ainsi son compatriote Lam-
pe. Cette finale se plaça d'ailleurs sous
le signe d'une confrontation entre les
deux hommes. Voici les temps de pas-
sage : l'00"4 à 100 mètres ; 4'17"7 à
400 mètres ; 8'41"4 à 800 mètres, record
d'Europe ; et 10'52"6 à 1000 mètres. Dès
cet instant, le succès de Fassnacht (19

ans) ne fait aucun doute ; son jeune
compatriote (17 ans) se contente de pré-
server sa deuxième place.

Leksand (Suède) bat La Chaux-de-Fonds 8-1 (1-1,3-0,4-0)
A Lyss, les Neuchàtelois ont lutté avec un cran magnifique, mais... la classe a parlé!

et prend une sérieuse option h les queshf icesf ion en Coupe des champions
A Lyss, en présence de 3000 spectateurs, le match aller du quart de finale
de la Coupe d'Europe des clubs champions 1969-70 a été joué par les
équipes suivantes : LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Furrer, Sgualdo ;
Huguenin, Kunzi ; Pousaz, Turler, Reinhard ; Jeannin, Berger, Dubois ; R.
Berra, Neininger, Probst. - LEKSAND IF : Abrahamsson ; Bond, Th.
Abrahamsson ; Alander, G. Anderson ; Ahlberg, Soederstroem, Maerten-
ssen ; Brasar, Hjalmarsson, Snis ; Brus, Jax, Labraaten. - ARBITRES : Kruger
et Satzger (AH). - BUTS : Reinhard, Maertensson ; 2e tiers : Brus, Soeder-

stroem, Brus ; 3e tiers : Abrahamsson T., Snis, Jax, Labraaten.

Sans complexe
C'est en effet sans aucun complexe

que les hommes de l'entraîneur Gas-
ton Pelletier — il dirige ses joueurs
de la touche — abordent ce match
face à Leksand, formation de ligue

supérieure suédoise et partant équipe
du groupe A ! Cette différence de
classe avait son importance et le pu-
blic s'en rendit compte au fil des
minutes. Toutefois , grâce à un début
brillant , les Chaux-de-Fonniers par-
venaient à prendre l'avantage, sous

les acclamations que l'on devine, à la
4e minute à la suite d'un tir de Rein-
hard, magnifiquement servi par son
compère Turler. Hélas, les Neuchà-
telois perdaient le bénéfice de cet
effort lors d'un changement volant,
Maertessen ayant su profiter d'une
erreur des hommes du président
Frutschi.

La classe parle...
Dès l'abord du second tiers-temps,

les Suédois qui ont pris très au sé-
rieux ce match attaquent afin de
creuser un écart décisif. Malgré ce
changement de rythme, ce sont les
Chaux-de-Fonniers qui ont les pre-
mières occasions de buts car ils do-
minent assez nettement. Pourtant
une contre-attaque va leur porter
un coup décisif , Brus battant un ex-
cellent Rigolet. Dès cet instant, les
champions suisses se désunissent
quelque peu et ils encaissent encore
deux buts avant la fin de ce tiers-
temps (Soederstroem et Brus) ceci en
trois minutes !

C'est f ini !
Désormais l'écart est creusé et,

malgré un nouveau départ « sur les
chapeaux de roues » des Chaux-de-
Fonniers, les Suédois vont creuser
un écart décisif , ceci après dix minu-
tes où les Neuchàtelois ont fait illu-
sion. La puissance des Scandinaves
apparaît de plus en plus et les hom-
mes de Pelletier sont contraints à se
défendre, quatre nouveaux buts scel-
lant le score de ce match. Les Sué-
dois ont présenté un magnifique
spectacle et ceci est une garantie
pour la revanche de ce soir à la pati-
noire des Mélèzes.

Causes d'une déf aite
Est-ce que les matchs joués précé-

demment ont été trop faciles pour les
champions suisses ? C'est bien possi-
ble car c'est surtout dans le dernier

tiers-temps que les Chaux-de-Fon-
niers ont subi la loi de l'adversaire.
Un adversaire qui jamais n'a changé
de rythme. Les Chaux-de-Fonniers
ont eu le mérite de tenir le jeu ou-
vert et de ce fait le match resta tou-
jours plaisant à suivre. Malgré les
actions méritoires de la première li-
gne d'attaque, emmenée par Turler,
malgré le métier du gardien Rigolet,
r \

De notre envoyé spécial
E M E R

v : j

le HC-Chaux-de-Fonds n'a pas pu
limiter les dégâts en vue du match
retour qui se joue ce soir dans la mé-
tropole horlogère. Révélation des
matchs amicaux, le jeune Neininger
de Coire n'a pas réussi à tirer son
épingle du jeu dans cette confronta-
tion trop dure pour lui. A Leksand
IF, l'autorité de l'arrière internatio-
nal Thomma Abrahamsson et la va-
leur du trio d'attaque Soederstroem,
Ahlberg, Maertenssen n'échappèrent
pas au public.

Malgré l'échec...
En dépit de la défaite enregistrée,

la rencontre de ce soir sur la glace
des Mélèzes conserve tout son inté-
rêt. En effet, les Chaux-de-Fonniers
n'ont plus rien à perdre et ils abor-
deront ce match avec la ferme inten-
tion de signer un grand exploit !

Le Chaux-de-Fonnier Aubry
a fort bien rempli son contrat

Début des championnats d'Europe juniors d'athlétisme

Les championnats d'Europe juniors ont débuté sur la piste en tartan du
stade olympique de Colombes par un temps frais et ensoleillé. Mais lors
des séries du 100 mètres, un vent assez fort soufflait face aux couloirs de
sprint. Les deux Suisses en lice, Fabrizio Pusterla et Peter Hoelzle ont obtenu

leur qualification pour les demi-finales, où ils devaient être éliminés.

teuses. En revanche, en série du 800
mètres, si Jurg Winiger s'inclina avec
les honneurs, le Lausannois Jacky De-
lapierre rata complètement sa course
comme en témoigne sa dernière place
et son temps de l'58".

Avec les Suisses
Le Tessinois Fabrizio Pusterla n 'a

pas été en mesure de confirmer les
extraordinaires « chronos » dont il avait
été gratifié à Zurich en début de sai-
son. Le Tessinois a été éliminé en de-
mi-finale dans le temps modeste de
10"9. Pourtant , il avait pris un excel-
lent départ. Aux quarante mètres, il
émergeait en tête, mais tout à coup il
paraissait se contracter. Débordé, il ne
terminait que sixième et quittait la cen-
drée en boitillant. Son camarade Peter
Hoelze échoua lui aussi en demi-finale.
Au contraire de Pusterla, il pri t un dé-
part catastrophique et ne combla ja-
mais le handicap concédé dans les dix
premiers mètres. En série du 400 mè-
tres, le Chaux-de-Fonnier Aubry, ner-
veux (il provoqua un faux départ) eut
un excellent finish qui lui valut une
honnête quatrième place dans le temps
de 48"6 ; il a égalé ainsi sa meilleure
performance personnelle dans des con-
ditions difficiles, et il a démontré des
qualités, surtout de puissance, promet-

Le Chaux-de-Fonnier Willy Aubry s'est très bien comporté à Paris. De
gauche à droite, René Jacot , son entraîneur, Willy Aubry et son frère  Justin

qui est également à la base de ses résultats.

Football

Programme d'entraînement
des sélections suisses

Pour le mois de septembre, la Com-
mission technique de l'ASF a prévu le
programme d'entraînement suivant
pour les différentes sélections mationa-
les : mercredi 16 septembre à Fribourg,
Fribourg - Sélection suisse amateurs ;
Fribourg réserves - Sélection d'a-
mateurs. — Mercredi 23 septembre à
Aarau , Aarau - Sélection suisse ; équi-
pe nationale - FC Lucerne ; à Bregenz,
Vorarlberg - Suisse (Coupe du lac de
Constance) .

Football f éminin
A la suite du résultat promet-

teur contre Yverdon - Champvert
par 9-2, le FC La Chaux-de-Fonds
reçoit le tenancier du titre : Sion.
Dimanche 13 septembre, à 14 h.,
sur le stade de l'ancienne patinoire.

Quatre Jurassiens
sélectionnés

Sélections des amateurs
Bernard Gehri, responsable de la sé-

lection suisse amateurs, a retenu les
joueurs suivants, pour les deux matchs
d'entraînement du 16 septembre à Fri-
bourg :

Sélection amateurs B contre Fribourg
réserves : gardiens, Lothar Tschopp
(Minerva), Orlando Bizzozzero (Locar-
no). —¦ Arrières et demis, René Wey
(Emmenbrucke), Mario Kurman (Coi-
re), FREDY HUGUENIN (LE LOCLE),
Roger Mathiers (Baden), Heinz Adam
(Uster) , FRANCIS MONTANDON (BE-
VILARD), Hanspeter Luder (Thoune) .
— Avants, Rudi Kaegi (Coire) , Orlando
Buchmeier (Coire) , W. Neuenschwan-
der (Langenthal), André Bosshard
(UGS), Victor Buffoni (Amriswil), Josef
Buehlmann (Buochs).

Sélection amateurs A contre Fri-
bourg : gardiens , Mario Soldati (Lucer-
ne), Claude Tinturier (Servette). — Ar-
rières et demis, Pierre André Huguenin
(Vevey), Hanspeter Rupprecht (Frauen-
feld), Serge Hagen (CS Chênois), Ed-
mond Corthésy (Vevey), HUBERT
SCHALLER (MOUTIER), René Jost
(Minerva) , Romolo Merlin (Nyon), Mi-
chel Mingard (Vevey). — Avants, Ernst
Schoeni (Durrenast), FRANCIS MEU-
RY (DELEMONT), Franz kriesemer
(Amriswil), Ferdinand Messerli (Mon-
they), MICHEL BOSSET (LE LOCLE),
Helmuth Degen (Nordstern), Philippe
Boudry (Vevey).

Tournoi open
de Forest Hills

i Tennis

Trois professionnels australiens, tous
originaires de Sydney, et un Américain
inattendu , Cliff Richey, joueron t les de-
mi-finales du simple messieurs des
championnats open des Etats-Unis,
dont le vainqueur empochera 20.000
dollars . Dans les quarts de finale, tous
joués jeudi , devant plus de 11.000 spec-
tateurs , Tony Roche a battu le Néo-
Zélandais Brian Fairlie (6-3, 7-5, 7-6),
Ken Rosewall a triomphé de l'Améri-
cain Stan Smith (6-2, 6-2, 6-2), John
Newcombe de l'Américain Arthur Ashe
(6-1, 7-6, 4-6, 7-6) et, enfin , Cliff Richey
de son compatriote Dennis Ralston (7-6,
6-3, 6-4). — Simple dames, demi-fina-
les : Margaret Court (Aus) bat Nancy
Richey (EU) 6-1, 6-3, Rosemary Casais
(EU) bar Virginia Wade (GB) 6-2, 6-7,
6-2. — Double messieurs, finale : Pier-
re Barthes et Nikola Pilic (France et
Yougoslavie) battent Rod Laver et Roy
Emerson (Australie) 6-3, 7-6, 4-6, 7-6.

FC Le Locle - Sparta
Cet après-midi, à 16 heures, sur

le stade des Jeanneret , le FC Le Lo-
cle sera opposé à Sparta-Berne en
match amical. Afin de maintenir le
rythme de ses hommes, l'entraîneur
Jaeger alignera ses meilleurs élé-
ments face à cette formation de 2e
ligue actuellement en tête de son
groupe. Un match qui donnera cer-
tainement lieu à un beau spectacle.

DEMAIN, A SERROUE

Titre national en jeu
Organisé par le Club motocycliste
du Locle, le traditionnel Motocross
de Coffrane se déroulera dimanche,
dès 7 h. du matin, sur le circuit de
Serroue, près de Coffrane (route ba-
lisée depuis Valangin). A cette occa-
sion, le titre national de la catégorie
500 cmc, sera mis en jeu entre Fis-
cher et Kalberer. Un intérêt supplé-
mentaire à des courses qui s'annon-
cent passionnantes à suivre.

MOTOCROSS

Revanche
aux Mélèzes

Rigolet , un homme
dont on attend beaucoup !

A la suite du premier match joué
hier soir à Lyss, Leksand (Suède)
a pris une sérieuse option à la
qualification en Coupe des cham-
pions. C'est donc sous le signe de la
revanche que se déroulera ce soir le
match retour à la patinoire des Mé-
lèzes. Inutile de dire combien est
précieux l'apport du public dans une
telle rencontre. C'est une raison suf-
fisante pour que les « Hop Chaux-
de-Fonds » fusent de toute part... La
qualification est peut-être à ce prix !

A ces importantes manifestations, il
convient d'ajouter les nombreuses
rencontres des séries inférieures de
football. Il y en a 84(!) au calendrier
de l'Association cantonale neuchâte-
loise et tous les caissiers sont prêts
à recevoir les spectateurs, leur ap-
port étant le bienvenu !

Avec les «petits »
du football

A l'exception du plongeur en haut
vol Sandro Rossi, les Suisses dispu-
taient leurs dernières épreuves. Ils ont
terminé en beauté. Premier relayeur
au 4 X 200 mètres nage libre, Pano Ca-
péronis a amélioré de 1"5 son record de
Suisse en réussissant l'excellent temps
européen de 2'01". Cette performance
du Veveysan de 23 ans catapulta litté-
ralement ses camarades vers un nou-
veau record en relais, soit 8'18"3 au
lieu de 8'30"7. Cette progression ne fut
pas due seulement aux prouesses de
Capéronis, Jurg Strasser (2'06"7), Alain
Baudin (2'05"4), et Alain Charmey (2'
05"2). Malgré la chute de ce record, le
quatuor helvétique n'a pris que la di-
xième place (devant la Hongrie) sur les
onze équipes en lice. Il ne s'est donc
pas qualifié pour la finale.

Deux records
p our les Suisses

Hippisme, motocross
et hockey en vedette

Au Manège du Jura

Désireux de redonner une impor-
tance nationale au Concours hippi-
que de La Chaux-de-Fonds, les diri-
geants de la Société de cavalerie ont
convié les meilleurs cavaliers ro-
mands et suisses à leur concours
annuel. Les épreuves débuteront cet
après-midi avec la participation des
meilleurs Jurassiens et Neuchàte-
lois, et se poursuivront dimanche
toute la journée. Tous les amis du
cheval se donneront rendez-vous au
Manège du Jura durant ce week-
end.

DURANT
CE WEEK-END

Boxe

L'Italien del Papa
conserve son titre européen

A Francfort, l'Italien del Papa (32
ans), a conservé son titre de champion
d'Europe des mi-lourds en battant aux
points l'Allemand Rudiger Schmidtke.

Ce que l'on dit de

VOTRE VIE AU VOLANT
par Robert SOUAILLE

préface de Jean-Francis Held - Tchou Editeur :
TRIBUNE DE GENÈVE : « Votre vie au volant », R. S: s'en préoc-

cupe, lisez-le, imitez-le.
TRIBUNE DE LAUSANNE : Cette fois R. S. exagère !
DAUPHINÉ LIBÉRÉ : Robert Souaille dénonce les facteurs de

psychose.
R. T. L. : ... des provocations étayées...
PARIS MATCH/ELLE : R. S. : La cirrhose du foie tue chaque

année en France 2000 personnes de plus
que les accidents de la circulation.

RADIO TV JE VOIS TOUT : Robert Souaille, un chasseur de mythes.
L'IMPARTIAL : Un pavé dans la mare.
MENIE GRÉGOIRE : ... les mères doivent offrir ce livre à

leurs adolescents...
J.-F. HELD : ... en fermant ce livre on réalise que

tous les points faibles tous les faux
semblants et toutes les meurtrières hé-
résies de la vie quotidienne ont été as-
tucieusement décapés.

Diffusé en Suisse par Hachette — chez votre libraire.
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Tout ca que vous employez à la
cuisine peut $e ranger ingénieuse- Exclusivités de nos agencements
ment .et avec aisance; casiers de cuisine: TibaSA.4416 BUbBndorf,mo6i84B666
coulissants, compartiments, dis- B̂  pour pr0Sp0Clus Tjba: •cuisinièros
positifs de suspension pour linges, O gr*J &»«« 

i^^^^Â^S6 combiné.*. po,aDors économiques au
bouteilles, légumes, couvercles, pm îmédSmSttSiSmr bota*

,CUJ8ini6'09 éloctriquos, 'cuisinières i
louches, épices, casseroles etc. cflauffago central, "agoncomonts combinas
Au moyen de casiers pivotants, Q *»&>" dêalr* recouvrement evee acier potagers/dvlors, 'équipements complots
blocs-tiroirs, tables d'épluchaga chromé ou meiièrea sytittiétiquos. pour cuisines, "fumoirs

d angle, I espace disponible est « 
ma „„ ?£& „gc &£& 'mir

utilisé au maximum. Ces éléments da émeiffé eu feu. "om
forme esthétique et fonctionnelle
s'adaptent parfaitement aux D'autres détails peuvent vous fournir TU0- ,él -
potagers à bois, cuisinières combi- des renseignements précieux. no. postal
nées, cuisinières électriques. Envoyez-nous le bon pour des localité 
armoires de cuisine Tiba etc. prospectus. 'souligner c» qui convient 3/217

Nous aimerions vous conseiller : comparez, venez examiner notre
grand choix au Comptoir suisse, Lausanne, stand 3620, halle 36

S. PELLEGRINO

I fi est touJ°urs
14 autorisé...

I H j  ÇfpFV iU et même
I ^IMI"IÎ ^SÉ recommandé !

^«||P̂ Il Érfttfff '̂ Bfc'î'rfci.
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la plus grande firme européenne de boissons sans alcool

Partes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.
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PETITS OU GRANDS N

DÉMÉNAGEMENT S lg I
¦ Transports. Tél. (038) 5 35 90

D. ROTHPLETZ §

1 "nT ,̂ L1L*"* JÊJSt • '¦> W * \J-é saMstifeÉI 4

BOURNEMOUTH Reconnue pari état **fë$k LONDRES
Cours principaux (dolonguoetcourtoduréc) Jf m OVEORD
début chaque mois ™ 

^  ̂ S "ArwnM H
Préparation b l'examen « Cambridge Proficlency» o. K >fr Cour» de vacance» d'été I j
Coura de vacances juin à septembre \Qz>' dans les centres universitaires H

Documentation détaillée pourtous les Centres, sans engagement, à notre \
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstrassa 45, Tél. 051 47 7911,Télex 52529

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH
La principale école de langue d'Angleterre H

1 Prêts
i express
! î de Fr.500-à Fr. 10 000.-

• Pas de caution :
Votre signature
suffit ~

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds
av. L.-Robert 88
Tél.: 039/31612

X

Tout peut se
régler par poste.
Ecrivez aujour-
d'huL
Service exprès»
Nom

l'A 5^
| \ Endroit

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

! 6 places

TÉLÉPHONE (039) 2 77 45
PROMENADE 7 Léon Droz



On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

BON
DÉCOLLETEUR

pour petit appareillage.

S'adresser à
Fabrique de décolletages S. A.

2710 TAVANNES
Tél. (032) 91 22 91

Pour seconder la Direction , fabrique d'horlogerie de
la place engagerait

EMPLOYÉE
DE BUREAU
(éventuellement demi-journées ou horaire selon en-
tente).

. Faire offres sous chiffre RF 19273, au bureau de
L'Impartial.

Modhac 70

SOMMELIERS
(ÈRES)

sont demandés pour servir du 9 au
18 octobre au restaurant MODHAC.

Tél. (039) 2 26 72, de 13 h. à 15 h.

TERRAIN À VENDRE
Quartier NORD, pour villas.
Ecrire sous chiffre SR 19588 au bureau
de L'Impartial.

LE
MAS
DES
BERGES

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 14

Micheline CLOOS

Copyright by Editions
Mondiales & Cosmopress ,
Genève

Il avait pris ses mains et les serrait douce-
ment entre les siennes, en plongeant la caresse
de ses yeux pers dans les eaux profondes de
ses prunelles bleues. La j eune fille sourit.

— Je veux bien , répondit-elle.
Bruno Ancelain porta les doigts effilés de

Sylvine à ses lèvres, puis sourit à son tour .
— Merci , petite amie.
Sylvine le regardait , un peu surprise de la

gravité de son sourire, ne comprenant pas la
tristesse qui embuait légèrement la lumière de
son regard.

— Savez-vous que j' ai beaucoup pensé à
vous depuis notre première rencontre, reprit
le jeune homme. Je me sentais alors moins seul,
vous étiez près de moi , j ' oubliais que le mal

existe, qu 'il est autour de nous pour nous in-
terdire le bonheur. De penser à vous m'aidait
à oublier ce que j' ai laissé derrière moi.

Bruno Ancelain ne mentait pas en disant
que le souvenir de la jeune fille apaisait son
cœur. Tant de calme et de sérénité étaient au-
tour de lui que la guerre lui paraissait soudain
lointaine, irréelle, comme un cauchemar qu'il
aurait fait et dont il perdait , peu à peu, le
mauvais souvenir. Sylvine Lancerel était de-
venue son unique pensée, la préoccupation de
tous ses instants. Il savait qu 'elle lui apporte-
rait l'amour et le bonheur.

— Moi aussi, j ' ai pensé à vous, répondit-elle
simplement.

Les yeux du jeune homme s'éclairèrent.
—• C'est vrai ?
Elle leva vers lui ses beaux yeux qui

n 'étaient que douceur et pureté.
— C'est vrai , assura-t-elle. Chaque jour , j ' ai

espéré vous rencontrer. Et chaque jour en pas-
sant m'apportait une déception nouvelle.

—• Je ne sortais pas.
— Je vous ai aperçu quelquefois dans le jar-

din du docteur. Une fois, je vous ai vu à la fe-
nêtre de votre chambre.

— Jamais je ne vous ai vue. Où vous cachiez
vous donc ?

—¦ Je ne me cachais pas, sourit-elle. Je vous
regardais de la fenêtre de ma chambre. J'habite
la dernière maison de la rue de la Cité Romai-

ne. Celle qui est sur une petite butte , avec un
gros figuier. Ma fenêtre est juste entre les deux
branches maîtresses.

Elle lui donnait ces quelques exp lications
avec une exquise simplicité.

— Vous étiez toute proche de "moi et je ne
le savais pas ! J'aurais dû le deviner. C'est pour
cela que je vous sentais si près de moi.

Il la regarda longuement, avec des yeux
émerveillés.

— Comme vous êtes claire, petite fille , re-
prit-il. Claire et fraîche comme une eau de
source. On se rafraîchit à vous regarder. Et
je vous ai rencontrée. C'est un miracle.

Un long moment, les deux jeunes gens de-
meurèrent silencieux. Bruno avait gardé entre
ses mains celles de la jeune fille qui ne son-
geait pas à les lui retirer.

Doucement, ils se frayaient un chemin l'un
vers l'autre. Un lien invisible, mais solide, se
tressait entre leurs cœurs. Eux seuls existaient ,
ils n'entendaient plus rien. Et pourtant , s'ils
avaient tendu l'oreille vers le silence qui les
entourait , ils auraient entendu l'air frissonner,
les arbres frémir, les plantes soupirer, les
chants mêlés des oiseaux et des cigales. Mais
ils n'entendaient rien. Rien que deux batte-
ments légers, semblables, unis. Les battements
de leurs propres cœurs qui déjà ne formaient
plus qu 'un seul et même rythme.

Moments d'une infinie douceur où l'amour

fait ses premiers pas entre deux êtres qu'il a
choisis sans hésitation pour se bâtir un foyer
où il puisse grandir et s'épanouir.

Madeleine Perdrier ressentit un choc violent
en apercevant les deux jeunes gens, et dût
mordre ses lèvres pour ne pas crier de rage.
Elle s'arrêta , s'appuya contre une colonne, la
gorge desséchée, les mains crispées l'une contre
l'autre, en proie à une jalousie torturante, qui
bouleversait , dépouillait son visage de sa beau-
té. Ses yeux sombres ne pouvaient se déta-
cher de Sylvine, de Bruno , de leurs mains unies,
de leurs yeux rivés l'un à l'autre. Elle en était
comme fascinée.

Durant les huit jours qui venaient de s'écou-
ler, Madeleine avait déployé toutes les ruses
possibles pour rencontrer le jeune homme. Ja-
mais son oncle et sa tante n'avaient reçu de
sa part autant de visites.

Tout d'abord surprise de ces nombreuses vi-
sites, Louise Aubenal n'avait pas tardé à com-
prendre les raisons secrètes qui attiraient sa
nièce si souvent chez elle. Et, comme elle s'était
prise d'affection pour son jeune pensionnaire,
elle voyait d'un œil indulgent l'amour de Made-
leine et s'était faite aussitôt sa complice, mé-
nageant entre les deux jeunes gens des ren-
contres qui avaient le goûter pour prétexte.

(A suivre)

La nouvelleToyota
Corona 1500 - voiture évoluée

_ _̂_ pour gens exigeants

wMÊ^̂ë ' W Equipement électrique 12 V, alternateur ¦*B"" '̂*,̂% Jtt̂ ^
L
%^

aLWm Bk
m! ir 480 W, starter automatique, 4 phares à | H^r ¦ H ' B mP̂ TfgwJf p ' l'avant, 2 phares de recul. Tableau de bord i O. B j* % ^ B̂ 1 Mm\
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BE Biel- Hermann Spross. Sûdstrassa 2 - Scheuren b/B!e!: H. Rudet-Mûhlheim, Autoreparaturwerkstatt - Cornol: Josef Hache. Garage de Chauderon SA, Place de Chauderon 26: Garage Max Keller. Âlois-Fauquex116: Garage Occidental SA. Avenue de Morges 7:
Garage des Rangiers-Courtemaîche: Rob. Crétin. Garage de la Plaine. Route de Porrentruy195 - Delémont : Etablissement St-Chris- E. Marguet. Garage de l'Ancien Stand, Plaines-du-Loup - Nyon: Garage.Pertems. G. Magnenat, Rua Juste-Ohvier- Orient: Jacques
tophe- Diesse: Ernest Bourquin - Porrentruy: Robert Nicolet. Garage Beau-Séjour- FR Bosingen: Hans Tïnguely- Kerzers : Wenger. Rue Central 48 - Perroy: Jacques Blanchard - Sta- Croix: Willy Basse. Garage Bellevue, Avenue des A pes35-Territet :
Ad. MattmOller, Murtenstrasse - Lully (Estavayer-la-Lac) : H. Koller- Marly le Grand: Garage de Marly S.à r.l.. Berset & Marti - Garage Atlantic SA, Route de Chillon 16 - Vallamand-Dessous: E. Fasel. Garage du Lac- Vil are sur Ollon: J.-Fr. Besson - VS
Plaffeîen: Eduard Zahnd. Telmoos - Schmittan: Josef Schnyder- Sivirïez: Gabriel Marchon. Garage Moderne - GE Genève: Brig-Glis: Hermann Schwery. Saltina-Garage - Chermignon: Jacques Bonvin, Garage des Alpes - Martigny: Sud-Garage SA,
Grand Garage des Nations SA, Rue de Lausanne 20-NE Boudevilliers: Garage du Val de Ruz. H. Vuarraz- Couvet: Gilbert Mas- Rue de Léman - Salquenen-Sierre: Gérard Montani, Rue de la Gemmi - Saviêse: Garage Royal SA. Luyet et Dumoulin - Vetroz-
son. Rue Emer-de-Vattel 13 - La Chaux-de-Fonds: Garage Inter Auto SA. H.Vuarraz, Avenue Charles-Naine 33 - Peseux:'Garage Sion: Charles Bonvin.
da la Côte, Rue de Neuchâtel 15 - VD Dompiarre: Alfrèda Rouiller- Epalinges: Roberto.Brughera, Route da Berne 8 - Lausanne:

<L'IMPARTIAL> est lu partout et par tous
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r' /'; nous construisons des appareils de mécanique de précision. c^

|p| Nos bureaux techniques, qui ont durant ces 156 dernières HK|
i ^ o! années créé et breveté de très nombreuses nouveautés, pfj

| mii travaillent aujourd'hui au développement des machines de pis
œ| bureau « Hermès », adaptées au traitement et à la trans- fji j
|$jj mission modernes de l'information. i ' ï

*5 ; Nous désirons engager encore quelques . c ¦ I

1 ingénieurs- I
i constructeurs 1

La-i de formation ETS ou équivalente, aptes à traiter de ma- Ex; j
[ J nière indépendante des problèmes de construction et à
|j3 concrétiser des idées nouvelles jusqu'au prototype et à la
i. -!..'; fabrication en grande série.

J Nous aimerions adjoindre à ces constructeurs quelques | !

I dessinateurs i
1 de machines i
j K ï  pour l'exécution de dessins de détails et d'ensemble avec HH|
ï y !  possibilité de devenir aide-constructeur. (%M

h -¦;; Pour obtenir de plus amples renseignements, prière de se *» |
| ! mettre en rapport avec M. Hagnauer, chef du personnel, f :M

Paillard S. A., 1401 Yverdon, tél. (024) 2 23 31. <* *

I paillard I

Cherchez-vous une profession intéressante ?

Devenez donc

fonctionnaire postal en uniforme
La direction d'arrondissement postal à Neuchâtel
cherche des jeunes gens, âgés de 16 à 30 ans, possé-
dant une formation scolaire primaire, pour la pro-
fession de fonctionnaire postal en uniforme (services
de distribution et d'expédition). Il s'agit d'un métier
très varié qui vous assure une place stable, avec de
nombreuses possibilités d'avancement, dans l'une des
plus grandes entreprises du pays. L'apprentissage est
d'une année.

Dès le début, le salaire est intéressant ; à ce salaire
s'ajoute une indemnité de chambre pour les débu-
tants occupés hors du domicile des parents.

Les offres d'emploi peuvent être adressées à la
Direction d'arrondissement postal 2001 Neuchâtel jus-
qu'au 25 septembre 1970. Elles seront accompagnées «
d'un acte de naissance ou du livret de famille des
parents, des certificats scolaires et, le cas échéant,
des certificats relatifs à l'activité professionnelle.

Les engagements auront lieu en janvier et avril i
1971. Les jeunes gens nés en 1955 qui termineront
leur scolarité au printemps 1971 ont la possibilité
de s'annoncer dès maintenant.

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus en téléphonant au No (038) 2 12 06.

FABRIQUE D'HORLOGERIE '
engage

PERSONNEL
MASCULIN

Logements à disposition.

S'adresser au bureau de L'Impartial.
; 19383

^5̂  B̂ T^̂ Ji 
(Europe) S.A.

SUBSIDIAIRY OF FISHER SCIENTIFIC CO.
Spécialistes en spectroscopie d'émission,
fabrication d'instruments analytique^ pour recher-
ches et contrôles, :
Le Locle rue de la Jaluse 6, téléphone (039) 5 35 71

engage pour entrée immédiate ou date
à convenir î

M TECHNICIEN D'EXPLOITATION
capable de résoudre les problèmes de
rationalisation de production au ni-
veau du bureau technique et d'assu-
rer la liaison entre ce dernier et la
fabrication

UN DESSINATEUR
ayant une bonne formation en électri-
cité et dans le domaine de la cons- ;
traction électrique. }

Nous offrons : situations stables semaine de 5 jours.

Prière de vous présenter à notre direction de re-
cherches ou adresser vos offres d'emploi accompa-
gnées d'une notice relative à vos occupations anté-
rieures. |

Présentation en dehors des heures de travail possi- j
ble après entente téléphonique.

ÉTAMPEUR
BUTTLER

qualifiés ou à former sont demandés
par

GUILLOD & CIE, Doubs 83

Tél. (039) 2 47 82

HaslEF
cherche

pour travaux de montage et de câblage dans
les centraux de téléphone automatique du groupe
de construction de La Chaux-de-Fonds, des

monteurs-électriciens

monteurs
en courant faible

mécaniciens

serrurriers
mécaniciens
ainsi que du

personnel spécialisé
de professions
apparentées
Sens normal des couleurs indispensable.

Les intéressés sont priés de s'adresser par écrit
ou par téléphone à

M. Bazzoni de la maison HASLER SA, Centra l
téléphone de La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 52 40. j

W SYNCHRON f̂
Mm FABRIQUES D'HORLOGERIE RÉUNIES w|j
V Montres CYMA - Ernest BOREL - DOXA TOJ
H en plein développement, vous propose pour son ¦¦
t d  parc mécanographique IBM une place d' H

I OPÉRATEUR I
i j Si vous êtes jeune, méthodique, dynamique et H
; :l  précis, nous vous offrons un travail intéres- \ j
T;.! sant, varié, dans un climat agréable et sym- ; j
B pathique, à des conditions modernes. B
S Si vous êtes débutant, nous vous mettrons fl
53t volontiers au courant. fl

5g, Prenez contact sans tarder avec flN
EsHL notre chef du personnel, ou faites ^Ei
||iflV vos offres écrites à Ap"\-)
|H EôL SYNCHRON S. A., FHR., Mala- JÊ$L' 'i
ftiSvft- flk dière 71, Neuchâtel. Tél (038) JÉÊê:'. -U
S p 

' ftk. 5 48 62 A^Ê'
2' '' M

. ., .. . .. .. . . .
engagerait

pour sort département remontage petites pièces :

METTEURS
ou METTEUSES
en marche

DÉCOTTEUR
"en fabrique ou à domicile

OUVRIÈRES
pour différents travaux faciles en
fabrique uniquement. Seraient mises j
au courant. j

Pour son département remontage, pièces industrielles :

HORLOGER
VISITEUR
poste convenant particulièrement bien
à un horloger d'un certain âge.

METTEUSES
en marche

S'adresser à RECTA, Manufacture SA, rue du Via-
! duc 3, 2500 Bienne, tél. (032) 2 36 61.

^BBagBfll
Nous cherchons pour la maison

AURORE à VILLERET

OUVRIERS
OUVRIÈRES

' pour divers travaux sur ébauches.

Si vous n'avez jamais travaillé dans l'industrie horlogère, prenez
contact avec nous afin que nous puissions vous informer de nos
conditions de travail.

Si, pendant la journée, votre occupation vous empêche d'entrer
en relations avec nous, vous pouvez téléphoner le soir et le
samedi au No :

(039) 4 00 21

Pendant les heures de bureau vous pouvez atteindre notre chef
de fabrication, M. Linder, Aurore en composant le No

(039) 41064

Fabrique d'horlogerie
de SAINT-BLAISE S. A.

Saint-Biaise, engage

MÉCANICIENS-
OUTILŒURS

OUVRIERS

OUVRIÈRES
pour différents travaux.

Eventuellement horaire réduit.
j Faire offres ou se présenter.

Fabrique d'horlogerie
de SAINT-BLAISE S.A.

Saint-Biaise, engage tout de suite
ou époque à convenir

contrôleur
Place à responsabilités.

Formation possible en usine à per-
i sonne ayant de bonnes notions de •

petite mécanique.

Faire offres ou se présenter.

CARTES DE TOUR DE MAISON
en vente à l'imprimerie COURVOISIER
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aimez la maitehe...

u
(vous avez tout à fait taison!)

chaussez
de bons seulierjs!
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M ALPIN Des souliers de marche sportifs, pratiques
Chaussures de marche, et confortables Ê̂BBBt de la
en box, couleur brune, entièrement dou- JB -Bk MIGROS.

Chaussures de marche Ŝ*^̂ PÏr \et de montagne, «JP8'^ \en vachette naturelle , graissées , entière- ê Â̂^Ŝ  \ment doublées cuir, fermeture à jalou- 
^
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sies , semelle premier cuir, articulation en |||e* \ .^U  ̂^gUU^:.. ' . . { ¦ 
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M SECRÉTAIRE M
M DE DIRECTION M

Réf. 22 044 ™

H 

Nous demandons : H BBB
—¦ maturité ou diplôme ou certificat fédéral de 

HBMWSI

D 

capacité commercial

— maîtrise parfaite du français -' j
— connaissance de l'allemand et de l'anglais (sou- ; j

haitée, mais pas exigée) ; HBHBH

—¦ sens de l'organisation , des responsabilités et de la K f̂l^B
discrétion : 

Ifâ ĵ i

Cette collaboratrice, travaillera en liaison étroite avec ¦ - - -  !

H 

le chef de notre division vente. La fonction comporte ;
toutes les activités variées et importantes liées au ; j RH
secrétariat de direction. ! S IsS&Sij

IfilIlJ

H 

Nous sommes à disposition pour donner tous rensei- HB^BH
gnements au sujet du poste que nous avons à repour- \ H^K'ISBl

¦ 

Les offres de service avec curriculum vitae, sont à TgMtm&M '
adresser, en mentionnant le No de réf., à : ; ;

Compagnie des Montres LONGINES j
Francillon S. A.
Service du personnel '

Notre tuyuu
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 1 Le crédit au comptant est Et rappelez-vous: il existe déjà
toujours plus avantageux que des crédits Renco avec un
l'achat à tempérament. intérêt de 5%% seulement sur
Pourquoi? Paiement comptant le capital initial, c'est-à-dire
au lieu de paiement par 9%% par an. Toute personne
acomptes — crédit au comp- se trouvant dans une situation

I tant au lieu d'achat par financière ordonnée peut
mensualité! obtenir chez nous un prêt de

fr. 1000.- à fr. 25000.-.

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

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

Nom 

Prénom 

Rue 

NP Domicile V 383

5e cours romand de
formation de maîtres
professionnels
L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail
organise, d'entente avec les autorités cantonales compétentes, un
cinquième cours romand pour la formation de maîtres chargés de
l'enseignement des branches de culture générale dans les écoles pro-
fessionnelles, industrielles et artisanales et dans les écoles de métiers.
Ce cours aura lieu à Lausanne et durera 15 mois, soiti d'avril 1971 à
juillet 1972w_,,„__ 

ayMsiieMtonMMtafe-» . .. . . ¦¦
¦. . . .- .s %rtrt»W<lliwWrttti<'fM»»>W>l tlwnwJMt» |

Conditions d'admission
— Etre en possession d'un brevet d'instituteur où de maître secon-

daire, ou encore d'une licence universitaire ;
— être âgé d'au moins 23 ans ;
— avoir enseigné avec succès durant quelques années.

Renseignements : Auprès des Offices cantonaux de formation pro-
fessionnelle ou directement auprès de la Subdivision de la formation
professionnelle de l'OFIAMT, tél. (031) 61 29 85 ou (031) 61 28 32.

Inscriptions : La demande d'admission, accompagnée d'un curriculum
vitae manuscrit et des copies de certificats, doit être adressée jus-
qu'au 10 octobre 1970, à l'autorité cantonale compétente qui la
transmettra à l'OFIAMT. j

^^P ¦¦mi"!̂ . Ecrivez-vous 

avec 

des 
pleins 

et des 
déliés 

? !
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\K%ÊB(sP\ ^-lj?nir Ililh^L qui a ^bri'ït-'é à votre intention une plume

liptp^lirpf Mi nnn '̂ l^slï lllilRw' Venez essayer les différents modèles chez i. !
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Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

bonne lunntu»

v bonne route

Von GUNTEN
Av. Léop.-Kobert 23

A LOUER
1 chambre meublée,

indépendante,
au centre,

(avec pension).
Libre tout de suite.

STAND 8
Tél .(039) 2 16 87.



NOS BALLADES D'AUTOMNE
Promenades d'une journée
4 octobre

Lùtzelflùh, expo de dahlias avec un
excellent repas Fr. 39.—

rabais AVS Fr. 3.—

Sorties d'après-midi, avec collation
au départ des Franches-Montagnes

Mercredi 23 septembre
Visite des jardins de fleurs de la

. maison Wyss à Zuchwill Fr. 17.—

Mercredi 30 septembre
| Visite de la Fabrique de porcelaine

de Langenthal Fr. 18.—
rabais AVS Fr. 3.— !

Demandez notre programme général
des excursions d'automne

Renseignements et inscriptions :

ARMÉE DU SALUT vWf^Y

Dimanche 13 septembre ŝ SK
à 9 h. 45 et 20 h. ?,̂ B M

RÉUNIONS
PUBLIQUES

présidées
par les Brigadiers Bardet

Invitation cordiale à tous

AU VOLEUR
qui a pris un moulin à café Peugeot et une chauffe-
rette, sur les escaliers du magasin d'antiquités :

JL ta &e$Jle tTteoumWie
rue Numa-Droz 114, est prié de les rapporter ou de
verser la somme de Fr. 100.— pour éviter que plainte
soit déposée.

Hôtel de Fontainemelon
TOUS LES SAMEDIS de l'année, dès 21 heures

DANSE
Entrée libre — Jeux de quilles

Famille et orchestre Geo WEBER

HÔTEL DE LA POSTE
PLACE DE LA GARE
Tél. (039) 2 22 03

Le chef vous propose :

LE CIVET DE CHAMOIS
sans oublier ses menus à Fr. 12.— et Fr. 18.—

B. Mathieu, chef de cuisine

^VkfiTT wVÂTR. 1
VACANCES - SÉJOURS

en montagne ou au bord du lac : 6 jours merveilleux

St~MORITZ |dès Fr 275.-| 21-26 sept.

LUGANO |dès Fr 210.-| 12-17 octobre

SI RM ION E |dès Fr 295.- 28 sept 3 oct

MERANO I dès Fr. 298.- 5-10 octobre

PROGRAMMES - INSCRIPTIONS
GOTH & CIE S. A., (039) 3 22 77, Serre 65, La Chx-de-Fds
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, tél. (039) 5 22 43, Le Locle

et votre agence de voyages habituellew ,̂  ̂u ,„ „, „./

A VENDRE

MAISON FAMILIALE
jumelée, entièrement restaurée, contenant : salon -
salle à manger de 45 m2, 2 chambres à coucher +
chambre indépendante avec eau courante, cuisine,
salle de bains, WC séparés. Quartier nord-ouest,
près du centre. Assurances incendie Fr. 132.000.—,
première hypothèque Fr. 60.000.—, nécessaire pour
traiter environ Fr. 110.000.—. Prix de vente
Fr. 174.000.—.

Ecrire sous chiffre LD 19636, au bureau de L'Impar-
tial.

ROBIER - -

Les dernières^^^WR
nouveautés II
viennent ' «* ^ M
d'arriver... ^ $f

Nous engageons pour le 1er novembre 1970 ou pour
date à convenir

COUPLE
en qualité de

CONCIERGES
Appartement moderne de 5 '/s pièces à disposition.

Rétributions intéressantes en espèces et en nature,
avantages sociaux d'une grande entreprise.

Cahier des charges à disposition.

Les candidats suisses ou étrangers sont priés de
faire offres sous chiffre 940080 à Publicitas S. A.,
2610 Saint-Imier.

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens-
monteurs
pour le montage et la mise en train de nos machines
spéciales.

Places stables et intéressantes dans une atmosphère
agréable.

Les intéressés sont priés de se présenter, de télé-
phoner ou d'écrire à

OFFICE DES FAILLITES, NEUCHATEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'office des faillites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères
publiques tout le mobilier et agencement des ¦ bureaux et
ateliers dépendant de la faillite Fi-Cord International S. A., à
Neuchâtel dans les locaux sis à Prébarreau 8, savoir :

mercredi 23 septembre 1970,
de 9 h. à 11 h. 30 et dès 14 h.

de nombreux bureaux métal et bois, étagères métal, classeurs,
fauteuils de bureau, planches à dessin, machines à écrire et
à calculer , horloges à timbrer Bùrk, machines à photocopier ,
5 tapis, 2 blocs vestiaire 8 et 12 places armatures néon, et
nombreux autres meubles de bureau et objets divers.

jeudi 24 septembre 1970, dès 14 h. :
de nombreux établis, chaises de bureau et d'atelier, étagères
métal, armatui'es néon, 3 blocs vestiaires 9, 15 et 16 places,
et autres objets divers.
Les ventes auront lieu au comptant , conformément à la L. P.
Pour visiter, les locaux seront ouverts mardi 22 septembre
1970, de 14 à 17 h.
Vu la quantité des biens à vendre, aucun renseignement ne
sera donné par téléphone.

Office des faillites, Neuchâtel

A vendre à Peseux, au nord de la localité,
magnifique

TERRAIN POUR VILLA
Equipement en eau , gaz, électricité et égout
aux abords du terrain , quartier tranquille
et verdure, vue panoramique imprenable.

Faire offres à case postale 34, 2035 Corcelles. .

pour _ documentation et renseignements
gratuits, par Sélection de cours par cor.,
case postale 135, 1001 L A U S A N N E
Nom : 
Adresse : 

¦ >•••

Bijoutier-créateur
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre AD 31625, au bureau
de L'Impartial.

A remettre à Neuchâtel

COMMERCE
ÉPICERIE-PRIMEURS

sur passage important. Bonne vente de
vin, bière et minéral. Appartement à
disposition, loyer modéré. Offres sous
chiffre P 350095 N, à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

HOTEL DE LA CLEF
LES REUSSILLES

Rud. Schaltenbrand
Tél. (032) 97 49 80

Cadre rustique
Dimanche 13 septembre

SELLE
DE CHEVREUIL

Sauce Grand Veneur
avec ses nombreuses garnitures

NOISETTE
DE CHEVREUIL

CIVET
DE CHEVREUIL

ainsi que la carte.
Réservez votre table s. v. pi.

HÔTEL PATTUS
SAINT-AUBIN

Demandez notre liste de menus
pour vos repas de fin d'année.

-H-

TOUS VOS DÉSIRS...
TOUS LES PRIX...

Pendant tout l'hiver notre
personnel de haute saison.

#
Tél. (038) 6 72 02

Restaurant
de la Place

Tramelan Tél. (032) 97 40 37

vous recommande

SES SPÉCIALITÉS
DE CHASSE
CIVET , NOISETTES ,

SELLES DE CHEVREUIL

Cuisses de grenouilles fraîches
Escargots « maison »

ainsi que toute autre spécialité

R. ROULIN
chef de cuisine

KÎB BEI GSB BSB EUS BH B9 B&B 08

H Tél. 024/5 21 40 A 6 km. d'Yverdon i
le relais des gourmets m

m B ES Fermé le lundi B) g^g n

ELLES
SONT

TOUTES
HEU-

REUSES
A

w
81. LD - ROBERT

Appartement
de 3V2 pièces,

EST A LOUER

pour le 1er octobre
1970. S'adresser :
M. Egidio Marcuccio

Numa-Droz 58
tél. (039) 3 80 64.

Retraite chrétienne neuchâteloise
à La Prise Imer sur Corcelles (Neuchâtel)

du vendredi 18 au lundi du Jeûne 21 septembre 1970
à 9 h. 15 - 10 h. - 14 h. 15 - 17 h. et 20 h.

avec Shlomo Hizak, d'Israël, autrefois juif orthodoxe
et Marcel Graber , évangéliste en France

LE GLORIEUX SALUT EN JÉSUS-CHRIST
Dimanche du Jeûne fédéral

10 h. Culte avec Sainte Cène présidé par
M. Marcel Graber

14 h. 15 Grande Concentration de Réveil
20 h. Grande Réunion

Ces rencontres sont ouvertes à tous Sans distinction
de confession Au nQm du Comité de la Retraite,

le président : L. Secretan, pasteur

Nous cherchons à
louer région de

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

TOUT À PRIX
DISCOUNT
A vous de choisir

2 POUR 1
OU LE RABAIS

Avec une
machine à laver

gratuit
1 cuisinière
ou 1 frigo

Salon de coiffure à
Peseux cherche

BONNE
COIFFEUSE
chambre, possibili-
té de cuisiner. Tél.

(038) 8 14 86
ou 8 40 87.

A LOUER dès le
1er octobre, bel-
le chambre meu-
blée, indépendante
avec salle de bain ,
à demoiselle sé-
rieuse, dans im-
meuble moderne,
quartier Ecole de
commerce.

A LOUER loge-
ment de 2 pièces,
cuisine, WC inté-
rieurs. S'adresser :
C. Stehlé, rue du
Doubs 137, (3e).

A LOUER à mon-
sieur, chambre
meublée. ¦ S'adres-
ser : rue A. - M.
Piaget 47, 2e à
droite. 

A VENDRE salon
3 pièces avec di-
van-couche en par-
fait état. Tél. (039)
2 00 91.

A LOUER dès le
1er octobre , belle
chambre chauffée,
à Monsieur sérieux
part à la salle de
bain. Quartier fa-
briques. Tél. (039)
3 40 64 après 19 h.

A LOUER à l'ave-
nue des Forges, à
jeune fille ou jeu-
ne homme sérieux,
jolie chambre meu-
blée avec tout le
confort , part à la
salle de bain. Tél.
(039) 2 53 97.

A VENDRE biblio-
thèque chêne 3 por-
tes, armoire Combi,
frigo 170 litres. En-
semble en rotin. Tél .
(039) 3 19 54, heures
des repas.

A VENDRE : 1 pia-
no noir , marque
Burger et Jacoby ;
1 table de cuisine ;
1 lit ; 1 lavabo ;
1 trottinette et 1
vélo de dame. S'a-
dresser, rue Géné-
ral-Dufour 10 au 2e
étage à droite, le
soir après 18 h.

TROUVE jeune chat
noir et blanc, quar-
tier Bois du Petit-
Château. Tél. (039)
3 56 63.

MACULATURE
. vendre au bureau

de L'Impartial



Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d'affection re-
çues lors de son grand deuil , la famille de

MONSIEUR ALPHONSE FROIDEVAUX

exprime ses sincères remerciements à toutes les personnes qui , par leur
présence aux obsèques, leurs messages et leurs envois de fleurs , se sont
associées à son immense chagrin et les prie de trouver ici l'expression
se sa profonde reconnaissance.

LE LOCLE

LE CLUB DE TENNIS
DE TABLE

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

René TISSOT
membre actif et ancien vice-
président de la société.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

LE LOCLE

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus,
LA FAMILLE DE MADAME LAURE RENAUD-LONGCHAMP
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil , soit par
leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

LE LOCLE, le 12 septembre 1970.

LE LOCLE
Repose en paix cher époux et papa.

Madame René Tissot-Rebeaud et sa petite Roxane ;
Monsieur et Madame Charles-Henri Tissot-Drouël et leur fils Michel ;
Monsieur et Madame Jean Rebeaud-Erb, à Paycrne, et leur fils Jean-

Philippe, au Locle ;
Monsieur Charles Tissot-Verdon, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants ;
Madame Eva Rebeaud-Lador, à Combremont-le-Grand, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants,

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

Monsieur

René TISSOT
leur très cher et bien-aimé époux, papa, fils , frère, beau-fils, beau-frère ,
petit-fils, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
24e année, après une longue et pénible maladie.

LE LOCLE, le 10 septembre.
Je me confie dans la bonté de l'Eter-
nel, éternellement et à jamais.

Ps. LU, v. 10.

L'incinération aura lieu lundi 14 septembre, à 10 heures, au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures , au temple français du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.
Domicile de la famille : rue du Collège 6b, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Très touchée par les nombreux témoignages de vive sympathie et
d'affection reçus, la famille de
MONSIEUR PAUL FLUCKIGER
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve,
soit par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 septembre 1970.

BIENNE ET LE LOCLE
_. . . , . ' ii ' . ; ; " '  .:-:._

, U Très touchés par les nombreux témoignages de vive sympathie et
d'affection reçus, les frères de

MADAME MARGUERITE HUMBERT, NÉE GUENIN

remercient les personnes qui ont pris part à leur douloureuse épreuve,
soit par leur présence, leurs messages et leur envoi de fleurs.
Ils les prient de trouver ici leur profonde reconnaissance.
Un remerciement à M. le pasteur Jacques Bovet pour ses paroles cha-
leureuses et réconfortantes.

LES FAMILLES AFFLIGÉES :
ACHILLE GUENIN,
ALBERT GUENIN.

BIENNE, le 11 septembre 1970.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

T
Madame Blanche Mercier-Cuenot , ses enfants et petits-enfants :

Madame et Monsieur Marius Ratze-Mercier et leurs enfants, à
Donatyre (Vaud),

Monsieur Etienne Mercier, au Locle,
Madame et Monsieur Léon Berset-Mercier et leurs enfants, à

Cormérod (Fribourg),
Monsieur Antoine Mercier,
Madame et Monsieur Robert Verdon-Mercier et leurs enfants, à

Neuchâtel,
Monsieur et Madame Henri Mercier-Simon-Vermot et leurs enfants,
Madame et Monsieur Clovis Schouwey-Mercier et leurs enfants, à

La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Ernest Rappo-Mercier, au Locle,

{.S-

Monsieur et Madame André Collaud et leurs enfants, à La Chaux-
de-Fonds ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de ' feu Marcel
Mercier ; - A ¦ i»

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules Cuenot,

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

Monsieur

Claude-Antoine MERCIER
leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans
sa 72e année, après une pénible maladie, muni des saints sacrements de
l'Eglise.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT, le 11 septembre 1970.
R. I. P.

L'enterrement aura lieu lundi 14 septembre, à 14 heures, en l'église
paroissiale du Cerneux-Péquignot.

Domicile mortuaire :
LE BAS-DU-CERNEUX.

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

CERNIER
Et maintenant que puis-ie espérer,
Seigneur ? L'espérance est en toi.

Ps. 39, 9.

Madame et Monsieur Charles Endrion et leurs enfants, Roland , Patrick
et Rémy ;

Madame et Monsieur Michel Aymon ;
Mademoiselle Sophie Christen ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Adrien

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

Monsieur

Georges HENCHOZ
leur cher et regretté papa, grand-papa , frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 63e année.

2053 CERNIER , le 10 septembre 1970.
Route de Neuchâtel 1.
L'ensevelissement a lieu samedi 12 septembre.
Culte au temple, à 13 h. 15.
Domicile mortuaire :

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

Venez à moi vous tous qui êtes fati-
i gués et chargés et je vous soulagerai,

chargez-vous de mon joug et recevez
mon enseignement, car je suis doux
et humble de cœur.

Monsieur Marcel Stalder ;
Monsieur John Stalder , à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Louis Aellen-Stalder, à La Chaux-de-Fonds,

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

Madame

Violette STALDER-LANGEL
leur chère épouse, maman , belle-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, enlevée à leur tendre affection le vendredi 11 septembre 1970.

L'incinération, sans suite, aura lieu à La Chaux-de-Fonds, le lundi
14 septembre 1970, à 11 heures.

Culte pour la famille au domicile, à 10 h. 15.
L'urne funéraire sera déposée au domicile : rue de la Société 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Chère maman, que ton
repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Ta vie fut toute de dévoue-
ment.

La famille, les amis et connais-
sances de

Madame

René GOESER
née Lucie Paillard

décédée après une courte mala-
die, au Canada , le 14 août 1970,
dans sa 65e année, se réuniront •
au temple de Serrières, le lundi
14 septembre, à 16 heures, pour
un culte funèbre en souvenir
de la défunte.

Après le service religieux,
les cendres seront confiées au
cimetière de Colombier.

Prière de déposer les fleurs
à l'église.

Je vais retrouver ceux que
j 'ai aimés, et là j' attendrai
ceux que j' aime.

Compétences financières accrues pour l'exécutif

P A Y S M E U C H AT EL OIS
Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane

Réunis en séance extraordinaire sous
la présidence de M. Fernand Hauser,
vingt-trois conseillers généraux des Ge-
neveys-sur-Coffrane ont siégé jeudi
soir au centre scolaire. Ils ont accepté
à l'unanimité les quatre crédits qui
leur étaient demandés. Deux d'entre
eux concernent des aménagements de
route, imposés par l'extension du villa-
ge. Il faut 220.000 francs pour la route
du Louverain , qui aura une largeur
de six mètres, et sera équipée suc-
cessivement de deux trottoirs d'un mè-
tre cinquante. Les travaux à entrepren-
dre comprennent en outre la pose d'une
conduite d'eau de 100 mm et le pro-
longement du canal égout, ainsi que
l'installation de l'éclairage public.

La route de l'Horizon nécessitera une
somme de 200 .000 francs, pour des
travaux presque identiques. La condui-
te d'eau qui y sera posée aura un
diamètre supérieur à celui de la pré-
cédente (150 mm) afin de ménager l'ave-
nir et pouvoir construire, si le besoin
s'en fait sentir d'ici quelques années,
une ceinture d'alimentation.

La commune participera d'autre part
au surfaçage du chemin reliant le car-
refour des Prises à celui des Crotets,
pour 10.000 francs. Le Centre'de Jeu-
nesse prendra à sa charge un septième
des frais, l'Etat subventionnera les tra-
vaux à 10 pour cent. Le solde de la
facture — au total 35.000 francs ¦— se-
ra réparti entre les trois communes
de la paroisse, au prorata des hectares
de forêts.

Le Conseil communal proposait de
mettre un terme à la situation boiteu-
se créée par le fait que M. W. Dubied ,
concierge du Centre scolaire, utilisait
jusqu 'à présent son tracteur personnel

pour les besoins de la commune. Plu-
tôt que d'acqérir un nouveau véhicule
très coûteux, l'exécutif proposait de
racheter l'engin à son propriétaire, pour
la somme de 15.000 fr , y compris cer-
tains accessoires. La proposition a été
votée à l'unanimité, bien qu'un groupe
eût demandé de renvoyer ce point à
une séance ultérieure pour se rensei-
gner.

Depuis 1949 , le Conseil communal
dispose d'une compétence' financière de
cinq cents francs, pour les dépenses
extrabudgétaire. L'évolution des finan-
ces de la commune rendait inévitable
une adaptation de ce montant : de 1949
à 1969, par exemple, le rendement de
l'impôt a passé de 70.000 francs à
665.000 francs, les frais d'administra-
tion communale de 11.000 francs à
87.000 francs. Si bien que le Conseil
communal demandait au législatif de
porter sa compétence à 5000 francs,
ce qui lui a été accordé sans diffi-
cultés.

Au chapitre des divers, le Conseil
général a abordé divers problèmes d'or-
dre général : aménagement du terrain
de football et de la salle de gymnas-
tique, signalisation autour du collège,
station d'épuration des eaux, (b)
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FONTENAIS

Faisant suite à la démission de M.
Reymond Veya, maire et député chré-
tien-social , les élections qui doivent lui
désigner un successeur à la mairie de
Fontenais-Vilars ont été fixées aux 26
et 27 septembre prochains. En prévi-
sion de ces dernières, les membres du
parti chrétiem-social, réunis jeudi en
assemblée extraordinaire, ont désigné
leur candidat en la personne de M. De-
nis Lapaire-Voisard , conseiller commu-
nal. Quant au parti socialiste, il avait
déjà annoncé sa volonté de collaborer
à la désignation d'une personnalité
apolitique et dynamique dans l'intérêt
de la commune ; il a publié aujourd'hui
une longue déclaration , constatant que
les chrétiens - sociaux ont désigné un
candidat « politique », passant outre
ainsi au voeu socialiste. C'est la raison
pour laquelle le parti socialiste a égale-
ment désigné son candidat à la mairie,
en l'occurrence M. Jacques Sassé, vice-
maire, et maître-menuisier dans la lo-
calité. On peut donc s'attendre à une
élection disputée, (dj)

La mairie disputée

CORNOL

Mlle Claudine Rondez , âgée de 15 ans,
a été renversée par une voiture alors
qu'elle se rendait à l'Ecole secondaire
à Porrentruy. C'est à la bifurcation,
située après le Café de l'Union des peu-
ples, qu'un automobiliste de Cornol, dé-
bouchant de la route d'Aile, heurta vio-
lemment la jeune écolière. Celle-ci a
été immédiatement hospitalisée à Por-
rentruy. Elle souffre d'une commotion
cérébrale, de contusions multiples, de
quatre fractures à la jambe droite. La
police cantonale de Cornol a procédé
aux constatations d'usage, (dj)

Grièvement blessée

POMPES FUNÈBRES
Tél. 510 43 Toutes formalités

Transports Cercueils
André BOILLOD - Le Locle

A la suite d' un retard de transmission d'Annonces Suisses S. A., à
Genève, l' avis mortuaire de la fami l le  de Monsieur Alphonse Froi-
devaux, n'a pu paraître que le mardi S septembre, soit après les.
obsèques. L' agence s'en excuse très vivement auprès de la fami l le
ainsi qu'auprès des amis de Monsieur Froidevaux, qui n'auraient
pas eu connaissance à temps de la date et de l'heure de la cérémonie.



TOUT N'EST PAS ENCORE REGLE
Pour les otages du désert de Jordanie

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Un fait semble certain, les fedayin
ont été placés en état d'alerte. Le
porte-parole du FPLP qui a annoncé
cette décision n'a fourni aucune au-
tre précision. On ignore notamment
si de nouveaux gardes vont être en-
voyés à l'aéroport de Zarka qui sem-
blait , à en juger par les mesures de
précaution prises, en état d'alerte.

Enfin , il est possible que des diffi-
cultés aient surgi au cours des né-
gociations. D'après des sources offi-
cielles en Grande-Bretagne, les Pa-
lestiniens avaient offert de libérer
tous les otages sauf les Israéliens en
état de porter les armes qui, eux, ne
seraient libérés qu 'en échange de
maquisards détenus en Israël. Une
telle revendication se heurterait cer-
tainement au refus des cinq pays im-
pliqués dans cette affaire qui ont ré-
clamé la libération simultanée de
tous les passagers, sans distinction de
nationalité, ni de religion.

Pendant que se déroulaient ces
tractations les otages attendaient tou-
jours dans le désert . Leur situation
s'est légèrement améliorée avec l'ins-
tallation de climatiseurs dans la ma-
tinée. Pourtant la tempête de sable
a quelque peu gêné leur fonctionne-
ment. Aucune nouvelle n'est par-
venue d'autre part de l'enfant qui est
né dans un avion.

Les otages
ne sont pas torturés

Le comité de la Croix-Rouge in-
ternationale a protesté contre « les
tortures physiques et morales » in-
fligées aux otages et contre le fait
que l'enfant soit né dans les condi-
tions « inacceptables au point de vue
humanitaire » .

M. André Rochat , chef de la mis-
sion du CICR au Proche-Orient, a
cependant démenti ces informations.
Au cours d'une conférence de presse
sans précédent, il a critiqué deux
passages de la déclaration faite par
le comité du CICR à Genève con-
cernant le traitement des passagers
et s'est élevé contre les informations
selon lesquelles il aurait informé Ge-
nève que les fedayin pratiquaient
une « torture psychologique ».

La Croix-Rouge a confirmé éga-
lement que son convoi de ravitaille-
ment qui se dirigeait vers Zarka
avait été refoulé par les commandos
palestiniens.

Dans le reste du monde, les dé-
tournements continuent à susciter
de nombreuses réactions.

Aux Etats-Unis, il a été décidé, sur
ordre du président Nixon , que des
gardes armés assureront à partir

L arrivée a Nicosie : pour cette passagère et ses deux enfants , le cauchemar
est terminé, (bélino AP)

d'aujourd'hui la protection des
avions américains sur de nombreuses
lignes internationales et intérieures.
En outre,- des instructions ont été
données pour que les compagnies aé-
riennes « étendent l'utilisation des
moyens de surveillance électronique
et des autres techniques de contrôle
à tous les aéroports internationaux
et aux autres aéroports des Etats-
Unis, et, si possible dans les autres
pays ».

Dans la plupart des aéroports eu-
ropéens, les mesures de sécurité ont
été renforcées, ce qui n'a pas empê-
ché plusieurs alertes à la bombe,
dont une à Londres et l'autre à Ma-
drid. A Londres, le secrétaire exé-
cutif à l'IFALPA a proposé parmi les
mesures à prendre contre les pays
hébergeants des pirates de l'air, le
refus de transporter les ressortissants
de ces Etats ou même la suppression
des liaisons aériennes, (ap)

23 passagers
libérés à Amman

Le Front populaire pour la libéra-
tion de la Palestine a libéré hier soir
vingt-trois des trois cents passagers
des trois avions détournés qui se
trouvaient encore dans le désert de
Zarka.

Vingt et un étaient des passagers
de l'appareil de la BOAC et les deux
autres de l'avion de la TWA. Ces
deux derniers sont de nationalité
américaine. Le groupe de la BOAC
comprend dix-neuf Indiens, un Séou-
dien et un Indonésien.

Tous devaient être hébergés à
l'Hôtel « Jordan Intercontinental »,
où ils sont arrivés escortés par des
fedayin armés et des militaires de
l'armée royale jordanienne. Les ota-
ges libérés paraissaient très fatigués.
Ils ont affirmé avoir été bien traités
et ont demandé à se reposer, (ats, afp)

Les Israéliens accusent l'Egypte d'avoir installé
des fusées «Sam 3» dans la zone du cessez-le-feu
« Des batteries de missiles « Sam-3 » ont été, pour la première fois, intro-
duites par les Egyptiens dans la zone de cinquante kilomètres de part et
d'autre du canal de Suez prévue par l'accord sur le cessez-le-feu », a
annoncé hier le gouvernement israélien dans une nouvelle plainte (la
treizième), adressée à l'organisation pour le contrôle de la trêve de l'ONU,
basée à Jérusalem. Israël proteste également contre la continuation de
travaux de construction de bases pour des batteries de fusées « Scim-2 »

dans une zone de 30 kilomètres à l'ouest du canal.

Les observations qui ont permis de
constater ces deux graves violations
de l'accord sur le cessez-le-feu ont
été faites le 10 septembre, a précisé
le porte-parole de l'armée israélien-
ne.

Les commentateurs israéliens sou-
lignent la gravité particulière cons-
tituée par l'introduction , dans la zone
du statu quo militaire, de missiles
Sam-3, car elles sont servies non par
des Egyptiens mais par des Soviéti-
ques, et constituent une arme parti-

culièrement redoutable contre des
avions volant à basse altitude.

De son côté, en Jordanie, le mou-
vement de guérilla palestinienne a
posé hier de nouvelles conditions
« essentielles » pour la coexistence
pacifique entre les Palestiniens et le
régime du roi Hussein. Parmi ces
conditions figure la «formation d'une
autorité nationale représentant les
forces populaires pour diriger le pays
et pour purger les éléments antigué-
rilla de l'armée, de l'Etat et de la

police » . Cette annonce a été faite sur
les ondes de la radio palestinienne,
émettant depuis Bagdad , au nom du
comité central du mouvement pales-
tinien de résistance.

Le comité central charge cette
« autorité » de retirer les forces ar-
mées jordaniennes des villes et de les
redéployer le long de la ligne de ces-
sez-le-feu avec Israël. Les Palesti-
niens reprochent au roi Hussein d'a-
voir dégarni le front pour mettre
l' armée en position autour d'Amman
et des autres villes jordaniennes de-
puis l'acceptation du plan Rogers, le
7 août, (ap)

Raids de bombardiers américains
le long de la frontière laotienne

Les bombardiers américains ont
lancé hier à proximité de la frontière
laotienne et pour la cinquième jour-
née consécutive, d'importants raids
aériens contre les forces nord-vietna-
miennes qui ont intensifié leurs at-
taques contre une base sud-vietna-
mienne. En trois vagues, neuf B-52
ont largué quelque 300 tonnes de
bombes sur les installations nord-
vietnamiennes situées dans un péri-
mètre de 11 km. autour de la base
d'artillerie Oreilly.

D'autres bombardiers ont opéré
contre des dépôts et des relais nord-
vietnamiens, du côté laotien de la
frontière. Des chasseurs-bombardiers
américains ont poursuivi leurs atta-

ques aux environs du poste gouver-
nemental pour tenter d'éliminer les
positions de mortier et de canons
sans recul adverses qui ont lancé
500 obus sur la base en une semaine.

D'autre part , les troupes cambod-
giennes qui ont forcé les forces com-
munistes à lever le siège de Kom-
pong Thom au cours de l'offensive
la plus importante qu'elles aient lan-
cée depuis le début des hostilités ont
continué de gagner du terrain, hier,
clans ce secteur vital , au cœur du
Cambodge. Les forces qui ont dégagé
la ville, grossies des unités de la gar-
nison , progressent avec prudence,
afin d'éviter de tomber dans un piè-
ge, (ap)

Dix jeunes novices indiennes
sont arrivées aux Etats-Unis

Dix jeunes novices indiennes, ori-
ginaires de l'Etat de Kerala , sont ar-
rivées à Sioux City (Iowa), pour y
suivre pendant deux ans des cours de
théologie. Après ce séjour , la plupart
doivent retourner en Inde, mais quel-
ques-unes demeureront aux Etats-
Unis et d'autres iront en Allemagne
et en Afrique.

Le père Raymond Kevane, rec-
teur de la Communauté du Saint-
Esprit , a précisé que toutes sont ve-
nues de leur plein gré. On sait que
des informations récentes avaient fait
état de jeunes Indiennes recrutées
dans l'Etat du Kerala , par la Com-
munauté du Saint-Esprit , pour être

envoyées en Europe ou certaines fu-
rent atteintes du mal du pays. Le pè-
re Kevane a déclaré que la Commu-
nauté du Saint-Esprit a payé les frais
du voyage de dix novices « et rien de
plus » et que si l'une ou plusieurs
d'entre elles souhaitait regagner son
pays avant deux ans, elle y serait im-
médiatement renvoyée.

Pour sa part , le cardinal John
Wright a déclaré hier qu'il avait «peu
de foi » dans les informations selon
lesquelles des couvents européens
avaient « acheté » plus de 1200 jeu-
nes paysannes indiennes, pour en fai-
re des religieuses, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Pourquoi les cinq gouvernements
intéressés par cette affaire d'otages
se sont-ils dressés dans la nuit de
jeud i à vendredi pour juger inac-
ceptables les conditions posées par
les hommes du FPLP ? C'est que
ces derniers entendaient libérer une
partie des passagers et garder l'au-
tre. Or si Londres, Bonn, Berne et
Washington n'ont pas eu la faculté
de discuter les exigences premières
des Palestiniens, leur intention n'é-
tait pas pour autant de céder à n'im-
porte quel prix. C'est un élément
positif à relever : les capitales in-
téressées ont dû céder au chantage
mais dans leur esprit , l'échange pas-
sagers détournés - Palestiniens em-
prisonnés, devait bien être «global» :
c'est-à-dire qu'aussi bien les Israé-
liens que les non-Israéliens (mais
plus just ement tant les non-juifs
que les juifs) devaient être libérés.

Du reste, il n'est pas du tout éta-
bli que des citoyens de l'Etat hébreu
voyageaient à bord des appareils
retenus aujourd'hui dans le désert
et si les hmomes du FPLP ont
tenté (sans succès) de détourner
un avion de la compagnie El Al,
c'était justement pour s'assurer une
monnaie d'échange avec Jérusalem,

La .discrimination introduite dès
le début de l'opération montre bien
cette démarche : dans un premier
temps, les commandos ont libéré 26
passagers de l'avion britannique :
tous des ressortissants de pays ara-
bes, y compris une Anglaise fiancée
à l'un d'eux. Hier, trois passagers
de l'avion Swissair ont reçu, en
même temps que leur passeport ,
l'autorisation de quitter la Jordanie :
ce sont des Yougoslaves, pays non
aligné qui n'a effectivement pas eu
maille à partir avec les Palestiniens.

Il se peut que les appareils dé-
tournés transportaient des Israé-
liens ou des doubles nationaux com-
me l'affirment les membres du
FPLP, mais le problème est le mê-
me : libérer certains des occupants
et en détenir d'autres c'est faire
montre, répétons-le, de discrimina-
tion. .

Entendons-nous bien : le fait
d'employer tous les moyens pour
parvenir à ses fins n'entre même
pas ici en ligne de compte : encore
que d'autres cas de « piraterie » se
soient déroulés jusqu 'ici de façon
plus « humaine ».

Que les Palestiniens aient , par-
delà l'échange détenus-otages, cher-
ché à attirer l'attention de l'opinion
mondiale sur leur sort douloureux
ne fait nul doute. Les réactions en-
registrées tant à l'Est qu'à l'Ouest
et même parmi leurs plus chauds
partisans montrent, hélas, que les
moyens utilisés n'étaient et ne sont
pas lès bons.

J.-L. BERNIER

DÉTOURNEMENT
ET DISCRIMINATION

Belfast. — La 100e bombe de Tan-
née a fait explosion devant le siège
d'un organisme gouvernemental. Il
y a des dégâts matériels mais pas de
victime.

Birmanie. — Un important leader
du parti communiste clandestin et sa
femme ont été tués au cours d'un
accrochage avec les forces gouverne-
mentales dans l'Etat du Shan, dans
le sud du pays.

Tel-Aviv. — Huit nouveaux cas
de choléra ont été signalés en Israël.

Tchécoslovaquie. — M. Ludvik
Cerny, maire de Prague, et deux de
ses adjoints viennent d'être , à leur
demande, libérés de leurs fonctions.

Berlin. — L'Allemagne de l'Est a
refusé une invitation lancée par le

bourgmestre de Berlin - Ouest, M.
Schutz, à son homologue de Berlin-
Est, M. Fechner, à l'occasion du 50e
anniversaire de la création du grand
Berlin.

Belgrade. — Le président et Mme
Tito se rendront en visite officielle
en Belgique, du 6 au 9 octobre.

Espagne. — Seize mille ouvriers
madrilènes du bâtiment ont entamé
leur quatrième jour de grève pour
appuyer leurs revendications dans la
négociation d'une nouvelle conven-
tion collective. D'autre part , la Cour
suprême espagnole a confirmé les
peines de six mois à cinq ans de
prison infligées par le Tribunal de
l' ordre public à onze personnes mem-
bres de commissions ouvrières à
Bilbao.

! bref - En bref - En bref - En bref - En

Un bateau chavire :
10 morts à Venise
Un coup de vent venu d'une ex-

trême violence a fait chavirer et cou-
ler, hier soir , un bateau à moteur des
transports fluviaux de Venise avec
60 passagers à bord et , selon les pre-
mières informations, dix personnes
au moins ont péri.

La grosse vedette venait de stopper
à l'île Ste-Elena, face à la place
St-Marc, lorsqu 'elle fut soulevée par
le coup de vent et abattue sur le
flanc. Le bateau a coulé en 30 secon-
des et les équipes de secours ont
trouvé une dizaine de corps à la sur-
face mais d'autres passagers sont
probablement restés prisonniers de
1 épave, (ap)

Drame du rail
en Italie

Un accident de chemin de fer s'est
produit hier en fin d'après-midi, à
une vingtaine de kilomètres de Milan,
près de la gare d'Arcore (province de
Milan). L'accident serait dû à une
collision entre un train de voyageurs
et un train de marchandises qui se
trouvait en gare d'Arcore. Des équi-
pes de secours sont sur les lieux.

Les premiers chiffres provisoires
fournis par les carabiniers après ce
drame du rail font état de quatre
morts et de nombreux blessés, dont
plusieurs sont dans un état grave.

(ats, afp)

Dans un discours prononcé à
Kempten, en Bavière, fief de M.
Franz-Josef Strauss, le chancelier
Willy Brandt a déclaré hier que les
attaques démagogiques contre le
traité germano - soviétique par cer-
tains hommes politiques de l'opposi-
tion sont des appels à des instincts
« que nous espérions étouffés ou sur-
montés ».

« M. Strauss en particulier, le pré-
sident de l'Union chrétienne-sociale,
a beaucoup de difficultés à compren-
dre le rôle d'une opposition démocra-
tique. Il affiche une hostilité qui
— avec tout le respect dû à une op-
position dure — dépasse les limites
permises en démocratie. Je ne pense
pas que le peuple allemand désire
cela. Bonn n'est pas Weimar... Nous
avons renoncé (dans le traité) à l'em-
ploi de la force et à rien d'autre, et
nous n'abandonnerons rien si ce n'est
ce que d'autres ont déjà abandonné » ,
a déclaré le chancelier, (ap)

Willy Brandt
attaque M. Strauss

dans son fief

Prévisions météorologiques
Le ciel restera très nuageux.

Niveau du lac de Neuchâte l
Hier, à 6 h. 30 : 429,16.
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Alain Barrière en quelques questions
CORRIDA POUR UN CHARMEUR

Alain Barrière ne se prend pas
pour Baudelaire. C'est bien agréable,
bien reposant aussi en un temps où
le moindre débutant pense avoir un
message capital à délivrer à ses con-
temporains.

Grande vedette, valeur solide du
music-hall, personnalité attachante,
car non truquée, Alain Barrière a
bien voulu répondre à quelques ques-
tions.

Alain Barrière, êtes-vous un chan-
teur de charme ?

Non. Je ne suis pas assez beau
pour cela... Et puis, ce terme de
« chanteur de charme » à un côté
bonbons, sucettes que je n'aime pas
beaucoup. Evidemment, il y a la
mélancolie qui peut se dégager de
mes chansons. Oui, cela c'est un
peu moi , mais ce n'est pas tout moi.

Vous partez en tournée. Elles ne
marchent pas très for t  parait-il ?...

Il s'agit d'une mini-tournée, car
l'année dernière avec le podium
d'Europe 1, j' ai littéralement écume
toute la France.

C'est exact , dans l'ensemble, les
tournées marchent moins bien. Il y
a moins de galas. Cela tient à de
nombreux facteurs. Le prix des pla-
ces d'abord. Le fait , ensuite, que cer-
tains artistes se soient montrés trop
gourmands. Exigeant, comme on dit ,
« le paquet », ils ont « fait boire le
bouillon » à pas mal de comités des
fêtes qui ne s'en sont pas encore
rpmis.

Avec des gens qui demandent
vingt-cinq mille francs pour une
soirée, comment voulez-vous que les
organisateurs puissent espérer s'en
sortir ?

Et vous, vous « valez » combien ?
Je tourne autour de dix mille

francs par gala. Je pense que c'est
un prix correct. Il permet à tout le
monde de vivre.

Sur cette somme, combien touchez
vous ?

Une fois tout déduit , impressario,
musiciens, impôts, etc.. il me re-
vient entre 2000 et 2500 fr.

Que pensez-vous de l' argent ?
A 25 ans, je. n 'avais pas un

rond. Rien. Fauché. Abominablement
A trente ans, j' avais des sous. En-
fin , un peu... A ce moment-là, je
l'avoue, l'argent m'a troublé. Dès
que l'on est possédant, la liberté f...
le camp. Il faut faire attention. On
devient inquiet , méfiant. Maintenant ,
c'est fini. L'argent, pour moi, n 'est
plus que ce qu 'il doit être : un
moyen.

Un moyen pour faire quoi ?
Pour rester jeune par exemple.

Eh oui ! quelques dizaines de mil-
liers de francs vous aident à con-
server votre jeunesse. Sinon , vous
vous noyez dans le détail , dans le
quotidien. C'est cela , le côté posi-
tif de l'argent.

«LE POP, LA DROGUE
ET MOI...»

Vous avez trente-cinq ans. Que
pensez-vous de ceux qui ont seize,
dix-huit ou vingt ans aujourd'hui ?

Les jeunes aujourd'hui sont , je
crois, beaucoup plus éveillés que
nous ne l'étions à leur âge. Il y a
quinze ans, on connaissait assez mal
le monde. Maintenant , la jeunesse
est au courant de ce qui se passe
partout.

Ils ont peur et ils ont la dent
dure , parce qu 'à vingt ans, on juge ,
et on tranche de tout. Cela n 'est pas
nouveau. Peur , parce que dans notre
monde, ' ils se sentent seuls, perdus.
Les jeunes refusent ce que les adul-
tes leur proposent. La musique pop'
est un symbole. C'est la condamna-
tion et le rejet de notre civilisation.

Alors, il y en a qui se sauvent
clans la musique. Les autres, ceux
qui n'ont rien à quoi se raccrocher ,
eh bien , ce sont ceux qui cassent
tout , qui démolissent tout. Même
dans les campagnes les plus reculées
on en trouve. Avant , il n'y avait pas

Alain Barrière '̂ kin chanteur qui n'a pas de message capital à délivrer à ses
contemvorains. (APP )

— malgré les bandes de voyous —
cette violence dans l'air.

La drogue. Dès que l' on parle de
pop ', son évocation s'impose...

C'est normal. La musique pop res-
te liée à la drogue. On se méfie des
festivals pop. On les interdit. Or si
quelqu 'un a envie de se droguer , il
le fera aussi bien seul que dans la
foule.

Soyons sérieux aussi. On repro-
che souvent aux interprètes pop de
se droguer. Mais hier, les grands
poètes n'étaient-ils pas tous ou pres-
que des ivrognes. Alors ?

Croyez-vous que l' on puisse être
pop et aimer vos chansons ?

Le jeune qui achète mes disques
peut très bien acheter des disques
pop. Je ne pense pas qu 'il y ait in-
compatibilité. J'ai des copains qui
sont très jeunes — il faut l'être
pour être pop — et qui ont été em-
ballés par « Regarder la mer ». Pour-

tant , ils ne sont pas gens à faire des
cadeaux.

Que représente la chanson pour
vous ?

Une aventure.

Ce qui vous a le p lus gêné dans
ce métier ?

Je suis arrivé trop vite au vedet-
tariat. J'étais obligé de foncer. Le
côté « vedette de la chanson » m'a
touj ours déplu. J'ai plutôt tendan-
ce — à me planquer qu'à parader.
Je ne voulais pas marcher dans la
combine. Cela m'a conduit à me fai-
re un certain nombre d'ennemis. Si
c'était à refaire, je prendrais les
événements et les gens avec davan-
tage de philosophie.

D'une façon générale , quelle est
la qualité qui vous paraît être la
plus importante ?

La tolérance ».
Guy Vidal.

SALUT LES POTINS
GUY BEART GRELOTTE de froid

dans son appartement parisien car...
son chauffage électrique n'a pas sup-
porté « Paris au mois d'Août » , à
l'opposé du public qui a fait de la
chanson — cette fois — un des « tu-
bes » de l'été. Guy Béart n'a qu'une
hâte : abandonner le froid de Paris
pour aller faire une télévision, qui
passera en direct sur la deuxième
chaîne, dimanche soir au château

Vallon près de Toulon. Cette « Pa-
rade de l'été » se déroulera dans un
théâtre antique, cadre un peu étran-
ge pour un Guy Béart plus moderne
que jamais.

DONOVAN VA SORTIR chez
C.B.S., à la rentrée, un album qui
fera - beaucoup de bruit. Mais les
derniers titres de celui que l'on dé-
signait comme le concurrent le plus
rude de Dylan sont encore « Top
Secret » .

GEORGES MOUSTAKI, le tendre
et chaleureux « Métèque » , déjà poè-
te, compositeur et chanteur, va de-
venir, à son tour (après Adamo et
Brel) acteur de cinéma. En Italie...
pour commencer. (H.M.)

JOE DASSIN A FAIT UN TRI-
OMPHE dans toute sa tournée d'été.
Il a parcouru la France de part en
part et a poussé quelques, pointes
couronnées de succès à l'étranger.
Tous les soirs il fa i t  salle combe, et
son disque «L'Amérique » est en bon-
ne place au hit-parade. S'il n'a pas
découvert l'Amérique, Joé Dassin a
conquis l'Eldorado...

JACQUES ROUXEL, le papa ou
plutôt le « préhistorien » des célè-
bres Shadoks, cherche de nouvelles
idées. Très différentes et très fan-
taisistes précise-t-il , Pour des varié-
tés... de TV, bien sûr.

ëBHJJH

VOULEZ-VOUS JOUER AVEC MOA ?
La tendre attitude de ces pigeons chaux-de-fonniers vous inspirera peut-être

de tout aussi tendres légendes ! Voulez-vous essayer ? Envoyez vos cartes
postales jusqu 'à mercredi prochain à la rédaction de «L'Impartial». La meilleure
légende sera récompensée.

Jeu des dif f érences

Dans la marée de réponses qui nous sont parvenues, le tirage au sort a désignéM H. Voeffray, domicilié rue Numa-Droz 119, qui recevra un prix.

G.I. Joe avait fai t  la connaissance d'une
petite Bordelais e et, quelques temps
après être rentré aux States, il la
f i t  venir pour l'épouser.
Dans le port de New-York , il l'atten-
dit donc un beau matin, les bras char-
gés de fl eurs.
— Oh ! chéri, s'exclama la petite Bor-
delaise , comme c'est gentil de m'appor-
ter tant de fleurs !
— Tapporter ? grogna Joe . Grouille-
toi, qu'on les vende avant qu'elles
soient f anées. ._.. . .

# Dites-le avec des f leurs !

— Patientez un instant, Monsieur,
je m'occupe de vous...

— Il me semble que vous essayez
de réveiller mon instinct maternel...

Il est soucieux , le petit Gérard qui va
interroger sa maman :
— C'est vrai que lorsqu'on meurt on
se transforme en poussière.
—¦ Mais oui, mon chéri.
— Alors, viens voir ! Sous le lit, il
y a plusieurs morts.

#

• Découverte

CASSE-TÊTE
Quatre chefs d'entreprise se sont donné rendez-vous dans un hôtel de Lausanne
et ont réservé des chambres attenantes. Chacun d'entre eux est venu avec un
autre moyen de transport et tous repartent vers une destination différente,, la
durée de leurs séjours à Lausanne n'étant pas non plus la même.
1. Le fabricant quittera Lausanne pour Bâle.
2. La prochaine destination du voyageur de 31 ans sera Lugano.
3. L'occupant de la chambre No 81 est arrivé par avion.
4. Le voyageur qui restera deux jours à Lausanne couche dans la chambre

située à gauche de celle du voyageur de 38 ans.
5. L'homme âgé de 29 ans n'occupe pas la chambre No 81.
6. Le client de l'hôtel arrivé en automobile occupe la chambre à gauche de celle

du voyageur arrivé par bateau.
7. L'éditeur occupe la chambre No 84.
8. Le voyageur qui continuera sur Sion reste 4 jours à Lausanne.
9. L'architecte est âgé de 38 ans.

10. Le voyageur qui continuera sur Genève reste 8 jours à Lausanne.
11. L'ingénieur est arrivé à Lausanne en voiture.
Quelle est la profession du voyageur âgé de 36 ans ?
Quel est l'âge du voyageur arrivé par chemin de fer ?
Dans quelle ville se rendra le voyageur qui a l'intention de rester 6 jours à
Lausanne ?
Par quel moyen de locomotion le voyageur qui continuera sur Genève est-il arrivé
à Lausanne ?
«(c)'1966 , Copyright by Cosmopress, Genève»

Chambre 81 Chambre 82 Chambre 83 Chambre 84 j

éditeur

avion
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BKHSSBSBi PAR BBBBEBBB
IMPORTANTE ENTREPRISE D'HORLOGERIE

DE SUISSE ROMANDE

cherche | I

ADJOINT
au chef du service après ventes

QUALITÉS REQUISES :
© bonne formation commerciale, théorique et pratique ;
O sachant faire preuve d'initiative, ayant le sens de l'organisation

et le goût des relations publiques ;
# qualités de chef ;
# langues : français et anglais indispensables

allemand ou espagnol ; '-!
j e§ âge : 30 à 40 ans.

FONCTIONS :
# seconder le chef du service sur le pl*p administratif et com-

mercial ;
# correspondance avec une clientèle étrangère mondiale ;
$ responsabilité du personnel du service ;

Il s'agit d'un poste offrant un travail varié, intéressant,
bien rémunéré et de belles perspectives d'avenir. Il
n'est pas indispensable que le candidat ait déjà acquis
une expérience dans le secteur horloger. P23O«L

m

WSBjéL*̂  mÈ SELECTION DES CADRES M
Wj ^̂ bj CcëCCiUhr Wjf£$j$ COMMERCIAUX , TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS Wà

EBEEBBB
Notre département d'ËLECTRONIQUE HORLOGÈRE cherche à I
engager des

mécaniciens
de précision

appelés à construire divers appareils électroniques, ainsi que des

horlogers
pour effectuer des rhabillages de chronographes et divers travaux
d'horlogerie ; une personne ayant de bonnes connaissances dans le
domaine horloger serait éventuellement formée par nos soins.

Notre département du personnel attend volontiers vos offres et se
tient à votre disposition pour un entretien.

OMEGA, Manufacture d'horlogerie, 2500 BIENNE, tél. (032) 4 35 11,
internes 2294 ou 2591.

p8l 41 11 m*\ LE CENTRE DE GESTION i»,
P»| JMEi DU GR°UPE DIXI

cherche

I

PROGRAMMEURS
sur ordinateur à disque,
si possible, avec quelques années
d'expérience.

Nous offrons : une ambiance de travail agréable,
jeune et dynamique, dans des lo-
caux modernes, semaine de 5
jours, vacances d'été et d'hiver ,
logement à disposition, avantages
sociaux d'une grande entreprise.

\ \ ; . ¦

i

Faire offres à Dixi S. A., 42, avenue du Techni-
cum, 2400 LE LOCLE - Tél. (039) 5 45 23, int. 2510.

___—_
wmmm

_
^——

i Les Chemins de fer du Jura engageraient pour leur service de la voie
(réseau à voie étroite)

DES CANTONNIERS
Conditions : être citoyen suisse ou étranger en possession du

permis C et jouir d'une bonne santé
Nous offrons : place stable, travail varié et intéressant, caisses

de retraite et de maladie, uniforme, facilités de
transport.

Entrée en service : à convenir.

Les intéressés sont priés de s'annoncer au moyen du coupon ci-dessous
ou par téléphone au (032) 91 27 45.

Découper ici et adresser sous
pli fermé à Direction des Chemins

j de fer du Jura, 2710 Tavannes
j Je m'intéresse à une place de cantonnier.

Nom et prénom :
Rue et No : a Domicile : 
Profession : 
Date de naissance : Etat civil : 

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

Minci - i
cadrans soignés

engage pour tout de suite ou époque à convenir : i

PASSEURS AU BAIN
S0LEILLEURS

GALVANOPLASTE
qualifié

Prière de faire offres ou de se présenter après préa-
vis téléphonique : rue du Doubs 163, 2301 La Chaux- !
de-Fonds, tél. (039) 3 19 78.

IMPORTANTE ENTREPRISE

CHAUX-DE-FONNIÈRE engagerait

EMPLOYÉ
pouvant assumer la responsabilité de l'expédition

et susceptible d'être formé comme magasinier. j

Les offres, qui sont assurées d'une discrétion totale,

sont à adresser sous chiffre P 11-950115, à Publi-

citas S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

engage pour entrée immédiate ou à convenir :

1 RÉGLEUR DE MACHINES
Ce candidat devra avoir de bonnes notions de mé-
canique et être animé d'un excellent esprit d'ini-
tiative. Ce poste conviendrait à un aide mécanicien
expérimenté.

Prière de faire offres ou se présenter rue des Crêtets
32 — La Chaux-de-Fonds, après avoir pris contact
téléphoniquement au 3 42'06 , durant les heures de
travail .

CHERCHE, pour son département production,
division horlogère, un ou une

VISITEUR
ou ?!

VISITEUSE
de mise en marche, pour grandes pièces soignées.

Ce poste pourrait être occupé par une
RÉGLEUSE EXPÉRIMENTÉE.

Faire offres se présenter ou téléphoner à
PORTESCAP, 157, rue Jardinière,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 3 42 67.

TAVANNES MACHINES CO S.A.
engage : S

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
OPÉRATEURS SUR MACHINES
OUVRIERS

i tournage, fraisage, pointage.

ÉLECTRICIEN
AIDE-ÉLECTRICIEN

Se présenter, écrire ou téléphoner au (032) 91 36 41,
à TAVANNES MACHINES CO S. A.

Le Service dentaire de la jeunesse
neuchâteloise engagerait :

aides-
dentistes
Jeunes filles, capables d'exécuter
des travaux de secrétariat, de
prendre des responsabilités et de
travailler de manière indépendan-
te sont priées d'adresser offres au
médecin - dentiste directeur du
S. D. J. N., Dr D. ELZINGRE,
7, rue St-Maurice, 2000 Neuchâtel.
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institut de productivité GENèVE
62, quai G.-Ador <P 022/357815

cherche pour une entreprise horlogère genevoise que
l'Institut organise actuellement :

TECHNICIEN D'EXPLOITATION
qui sera formé comme

RESPONSABLE COMPTA. INDUSTR. ET MÉTHODES
pour l'application d'un contrôle de gestion en Direct
Costing et pour les études particulières de rationa-
lisation des chaînes de production et des postes in-
dividuels de travail.

Nous désirons que vous ayiez :
— un esprit ouvert et désireux de se perfectionner

dans les méthodes les plus modernes de gestion ;
— une certaine connaissance des méthodes tradition-

nelles comptables et si possible des problèmes
de fabrication ;

;— un caractère adaptable et suffisamment souple ;
— éventuellement une connaissance préalable des

produits horlogers (pas indispensable)

Nous vous offrons :
— un poste avec des activités très diversifiées dans

une usine moderne et agréable ;
— un salaire susceptible d'améliorations intéres-

santes au vu des résultats et des conditions so-
ciales avantageuses.

Veuillez envoyer vos offres avec curriculum vitae
et photo à M. J. de Matteis qui vous convoquera
personnellement pour l'étude de votre dossier. La
discrétion la plus entière vous est assurée.

QUI
cherche une place de travail où l'on peut faire valoir ses qualités comme :

mécaniden-outilleur
pour divers travaux de mécanique de précision

mécanicien complet
connaissant l'allemand et si possible l'anglais, pouvant prendre la respon-
sabilité du contrôle du montage et des essais ou des démonstrations de
nos machines et appareils à notre clientèle.

MANŒUVRES
pour travaux propres et précis.

Travail intéressant et varié, ambiance agréable, esprit d'équipe.

Caisse de retraite.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Faire offres ou se présenter à

E M ISS A S.A.
Jeanneret 11
Tél. (039) 5 46 46 - 2400 Le Locle

lemrïch f cie
cadrans soignés

cherche pour leur département de fabrication à
CORTAILLOD/NE

mécanicien
faiseur d etampes
pour la construction de petits outillages.

(Mécanicien de précision serait formé à ce poste).

aide-mécanicien
pour l'entretien et le réglage d'un parc de machines.

Postes à responsabilités et requérant de la part des
titulaires de l'initiative et un esprit de décision.

Facilités de logement.

Prière de faire offres ou se présenter après préavis
téléphonique soit : rue du Doubs 163, 2301 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 19 78, ou 2016 Cortaillod , tél.
(038) 6 41 50.

LA RADIO SUISSE ROMANDE
cherche

un(e) assistant (e)
de direction
— Nationalité suisse

— Formation universitaire

— Facilité et rapidité de rédaction

— Esprit de synthèse

— Allemand et anglais souhaités

Faire offres avec curriculum vitae, photo et prétentions de salaire à la
Radio Suisse Romande, Département administratif , Maison de la Radio,
1010 Lausanne.

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

SCHLÉE & C0 I
cherche pour tout de suite ou date à convenir

MÉCANICIENS I
éventuellement

AIDES-MÉCANICIENS 1

DÉCOUPEURS-DÉCOUPEUSES I
ou

MANŒUVRES 1
qui peuvent être mis au courant pour son nouvel
atelier sis Numa-Droz 141.

Prière de se présenter , écrire ou téléphoner à
SCHLEE & Co, Repos 9-11 - Tél. (039) 3 46 01,
2300 La Chaux-de-Fonds.

BENZINA S.A.
Produits pétroliers
cherche

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

pour remplacement.
Se présenter au bureau , avenue Léopold-
Robert 6.

HÔTEL M0REAU
demande personne sérieuse et honnête
à la journée ou à la Vs journée, pour
travail propre et bien rétribué.

\"r '\ sans caution
A de Fr. 500.— à 10,000.—
. BB * . Formalités simpli-

Rî flRm ¦HJJ*lâ irfîfoM fiées. Rapidité.
ESEgs 5E^3SBFffrSR Discrétion
ISyE'ili JSBBBISB^BF absolue.

Kw fflEBEgEl

Envoyez-moi document 2 lion sans engagement

Nom

Rue j

Localité 
V —w



VENDEUSES
QUALIFIEES

Semaine de 5 jours.

VENDEUSES
AUXILIAIRES

Horaire selon entente.

sont demandées pour tout de suite

ou époque à convenir.
'à • -ï

Se présenter ou téléphoner à
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LA CHAUX-DE -FONDS

: tél. (039) 2 54 96 ou 2 46 42 après les

^ heures d'ouverture.
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FABRIQUE NATIONALE
DE RESSORTS S. A.
Etoile 21
La Chaux-de-Fonds

I cherche pour entrée immédiate I
ou pour date à convenir

MÉCANICIEN
connaissant le découpage

pour son atelier des presses.

Place stable
Caisse de retraite
Ambiance jeune
et dynamique
Horaire non-stop facultatif (
ou horaire normal.

Faire offres à : '
FABRIQUE NATIONALE
DE RESSORTS S. A.
Etoile 21
Tél. (039) 3 47 44

Si votre activité consiste à vendre des appareils

électro-ménagers
auprès de la clientèle particulière et que vos ventes i
dépassent la moyenne votre intérêt serait de vous
informer sur le programme hors cadre de SELCO.
Une gamme complète de machines à laver le linge
et la vaisselle, congélateurs, etc. et des conditions
extrêmement sympathiques vous permettraient
d'augmenter sensiblement vos chiffres de vente et
votre revenu.
Conditions d'emploi au fixe ou à la commission et
éventuellement voiture d'affaires. !

Offres à

¦1
[Jl]||I|l J + L SEILAZ S. A., fabrique d'appa-
Kllj| l|l| reils électriques, 3425 Koppigen i

HBÈÊH Tel (034) 3 43 80 ou 3 45 64.
qui se fera un plaisir de vous donner tous rensei-
gnements.

¦PIZZEMH
E:ÇB ¦~Aj« L'entreprise

r^Bimmmmmammw Pierre Pizzera S. A.

BUfeéri^^M^  ̂ Boudry

j S|K cherche

CHAUFFEUR DE CAMIONS
avec permis D.

Entrée pour tout de suite ou pour
date à convenir.

Bons salaires, prestations sociales.

Faire offres ou téléphoner au No (038) 6 40 49, ser-
vice du personnel.

I La Société suisse d'assurance contre les acci- ^^^fc
U dents à Winterthour, met au concours les postes llllllll¦ d'inspecteurs d'acquisition et
¦ de collaborateurs au service
| du portefeuille

pour les villes de Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds

ll || | NOUS OFFRONS : llÉl
lllllllll 9 Une situation indépendante

llllllll • Une formation approfondie llllill
9 Une ac t iv i té  intéressante  llilllll

lllllllll 9 Un contact permanent avec une importante llllllll
llllllll clientèle. llllill
|||||||| • Un climat de travail agréable : ' .

¦ '

||||| || NOUS DEMANDONS :

lllllllll 9 Formation commerciale
llllllll 9 Esprit d'initiative llllilll
llllllll 9 Sens des contacts humains et des respon- llllllll
1|||||||| sabilités 111111
ll llill O Nationalité suisse llllllll
|||||||| • Age idéal : 25-35 ans. iBIl

H Pour tous renseignements, n 'hésitez pas à (Bill
1|§|| 1| prendre contact avec nous par écrit ou par m

t éléphone. liillll

m i  IHlLrï iLmÊÊÊÊ^^^ B̂

: v| Agence générale de Neuchâtel - Direction : M. An- llllill
||1|||| dré Berthoud, Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel, tél . |§§|§||
Ifjjj|| (038) 5 78 21. Direction générale à Winterthour , ||.
ll ll ill service de l'organisation externe, Général-Guisan- ll llllll

Strasse 40, 8401 Winterthour , tél. (052) 851111. lf|i§§

Dans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité
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\i.'¦;- .r ' .',/ '¦¦ : - j Pour compléter notre jeune team, nous aimerions f ^ -'/j
^}v;. •',.^ i J\ nous assurer la collaboration : Efïaï

H D'UN VENDEUR EN |
M CONFECTION MESSIEURS i
f / -  : ; '• H capable de seconder le gérant. SP§!I

*-_ - . - jp -i Nous demandons : P '̂ f -û
l . •' ' * connaissance parfaite du métier BÈatap-;.: ' . .'/ .*.¦- XM * bonne présentation p ;;f'*i
E * formation dans la branche ËHH\UU IIÉÉÉ * si Possible bilingue (français-allemand) 'é̂ ê
jif i » 'i, Nous offrons : f t é™
(' - -- — ambiance de travail agréable nU~Â

¦¦ S — semaine de 5 jours Sr"'̂ l
t ':V'V; . ' ' :/:J — bonne rémunération Ŝ #.l!

t .-- ¦' — caisse de retraite et autres avantages sociaux ;:>S?*S
p«.,- ..'^l - ¦ :;- 'j  propres à notre entreprise. ¦'£ . i

Bw * *' t - S Faire offres ou se présenter. t%,Ŝ !
{ {  '¦¦ Wi SCHILD/TUCH AG., Saint-Honoré 9 " - '>
¦ imillllliinH NEUCHATEL — Tél. (038) 4 13 31 mBÊ

Manufacture de boîtes de montres cherche pour
entrée à convenir

chef d atelier
pour son département étampage à froid ,
connaissant à fond son métier et sachant conduire
son atelier indépendamment.

régleurs
sur machines semi-automatiques ou

mécaniciens
qui seraient mis au courant.

Nous attendons votre offre sous chiffre 80 0 17947,
aux Annonces Suisses SA « ASSA », 2501 Bienne.

m& |W DÉPARTEMENT
H H :' DES
m II TRAVAUX PUBLICS

 ̂
mr Service des ponts

1 et chaussées

cherche, pour entrée immédiate ou
pour date à convenir,

MÉCANICIENS
au garage de l'Etat

porteurs du certificat fédéral de
capacité, si possible expérimentés
sur automobiles et véhicules Die-
sel. Il serait souhaitable que les
candidats possèdent le permis de
conduire de poids lourds.

AIDE-MÉCANICIEN
au garage de l'Etat

pour divers travaux de garage.
Traitement et avantages sociaux
en rapport avec la formation et
les responsabilités, selon disposi-

' tions légales.
Adresser les offres manuscrites,
accompagnées d'un curriculum

1 vitae et des certificats, à l'Office
du personnel de l'administration
cantonale, Château de Neuchâtel ,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 23 sep-
tembre 1970.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
de la place
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir .

secrétaire-
téléphoniste
pour s'occuper également de la ré-
ception. Travail intéressant et
varié convenant à personne ai-
manl les responsabilités.

•¦ - '"rrj».«: ¦• «t •
— . . ...  . imm 1 —. ~ — ..w -;..

Faire offres sous chiffre AR
19425, au bureau de L'Impartial.



FABRIQUE DE BOITES
J. BEINER - La Chaux-de-Fonds - Grenier 28,

engage

POLISSEURS
AVIVEURS

OR — ACIER — MÉTAL

Places stables et bien rémunérées pour personnes
capables.

Se présenter au bureau.

Nous recherchons la collaboration de

2 DESSINATEURS
DE MACHINES
pour le développement, la construction et l'exécution
des dessins de presses automatiques à mouler les
matières plastiques, et de tours automatiques mono-
broches et à 6 broches. /

Les personnes intéressées sont priées
d'écrire ou de téléphoner à
TAVANNES MACHINES CO S. A.,
2710 TAVANNES — Tél. (032) 91 36 41

Nous cherchons

dessinateur (trice)
de machines

pour notre bureau de constructions département

machines spéciales et automatiques de précision.

Veuillez nous écrire ou nous téléphoner (interne 265).

M-Variosette
le rideau tout préparé que vous
pouvez adapter à n'import e quelle
fenêtre, sans peine et sans coudre.
4 jolis dessins, 4 hauteurs et 3 lar-
geurs. De 19.- à 50- francs.

©E n  
achetant 2 rideaux

(au choix)
vous économisez 10.-
En achetant 3 rideaux
vous économisez 15-,
etc.

Marché MIGROS

Pâté de viande
Une délicieuse spécialité de notre
fabrique de conserves Bischofszell.

/ *—>. 1 boite 145 g 1.10

/ mmmi-\ 2 boîtes seulement 1.80/ MIGROS \ , .. , . _ n.
m i Mi lm/ mm lau l ieu c'c 2.20).

ĴÉÉ Hr Achetez 2 boîtes, écono-
ŵsas -̂ misez -.40. Achetez 3

boîtes, économisez -.60,
etc.

Votre meilleure aide pour le lavage :

handy
avec lanoline

Nettoie en un clin d'oeil toute trace
de saleté ou de graisse. Protège ef
soigne vos mains,

y* ¦~s. 1 flacon plastique 470 g

(IHK3ROs\ ~S°

WXJff ffJf/IKm * flacons seulement 1.50
f̂figjtâ&fer (au lieu de 1.80)
^¦B̂  ̂ 3 flacons 2.25 (au lieu

de 2.70), etc.

Spaghetti aux œufs frais
courts
3 oeufs frais par kilo. Durée de la
cuisson seulement 10-12 minutes.

A> -v 1 paquet 700 g. 1.50

( MIGROS \ 2 paquets seulement 2.50
WjfflRWffS (au lieu de 3.-).

^Sgi '̂ Achetez 2 paquets, éco-
nomisez -.50. Achetez 3
paquets, économisez
-.75, etc.

DU RENFORT !
Lors de la dernière votation généra-

le Migros , au printemps dernier, nous
avons posé à nos coopérateurs la ques-
tion suivante :

<t Migros doit-elle s'efforcer de com-
mercialiser des produits agricoles
(fruits , légumes, viande) obtenus avec
le minimum possible de traitements
chimiques (antibiotiques, pesticides etc.)
même si cette mesure devait entraîner
un supplément de prix ?

Quel serait le pourcentage supplé-
mentaire que vous seriez prêt à payer ?
Jusqu 'à 5 pour cent ? Jusqu'à 10 pour
cent ?

Massivement, par 86 pour cent de
oui, 197.727 coopérateurs Migros nous
ont encouragé à organiser une produc-
tion plus saine afin d'en mettre en
vente les produits dans nos magasins.
102.551 sociétaires étaient d'accord de

payer un supplément de 5 pour cent.
73.977 acceptaient même un supplé-
ment de 10 pour cent.

Dès que les résultats nous furent
connus , nous avons immédiatement en-
trepris une série d'études pour fixer les
tolérances maxima , pour organiser de
telles productions (méthodes, contrats ,
contrôle) et pour établir un program-
me. Sous peu , nous serons à même de
faire à nos coopérateurs et clients des
propositions concrètes.

La semaine dernière , Coop suisse,
préoccupée comme nous par l'ampleur

du problème, lançait un appel a nos
autorités. Enfin , du renfort ! D'ailleurs
l'affaire est grave et les solutions ne
sont pas faciles à trouver. Nous ne
serons jamais trop nombreux pour lut-
ter en faveur d'une production plus
saine.

SUR NOS MARCHES
PRODUITS DU PAYS

Abricots
La récolte en Valais a pris fin. La

qualité a été tout à fait satisfaisante.
La vente en paniers pratiques de 2,5 kg.
a obtenu un grand succès auprès de
nos clients.

Pommes Gravenstein
La récolte des Gravenstein est égale-

ment terminée en Valais. Au cours de
la semaine prochaine, on recevra les
premières expéditions de Suisse orien-
tale. Par rapport à l'année passée, la
cueillette a un retard d'environ 15
jours. En outre , on doit compter avec
des rendements inférieurs à ceux de
1969.

Poires Williams du Valais
La récolte bat son plein et la quali-

té est en général bonne. Nous organi-
serons cette année également une cam-
pagne de vente de paniers de 2,5 kg.
Vous serez renseignés à ce sujet par
nos annonces dans la presse locale.

Pruneaux
Le gros de la récolte des pruneaux

de Biihl est terminée. Déjà arrivent
les premiers lots de pruneaivx Fellen-
berg. La récolte durera environ jusqu 'à
la fin du mois.

Tomates
Les excédents apparus en Valais ont

été utilisés. Si le temps reste favora-
ble, les tomates du Valais pourront
approvisionner le marché suisse jus-
qu 'à fin septembre.

Paul, Henri ef le chronomètre
Apres s'être longtemps perdus de

vue, Paul et Henri se retrouvent. Amis
d'enfance, ils ont maraudé ensemble ;
apprentis, ils ont fumé leurs premières
cigarettes ensemble. Depuis, bien de
l'eau a coulé sous les ponts. Paul est
aujourd'hui employé postal et Henri
technicien dans une fabrique. Jeunes,
modernes, ils sont pourtant assez mûrs
pour savoir que le temps est précieux.
C'est pourquoi ils ne disposent que de
brefs moments pour prendre ensemble
un café.

Les deux regardent leur montre.
« Elle est bien jolie », s'exclame Paul
en regardant le poignet de Henri. « Et
la tienne n'est vraiment pas mal »,
répond Henri. « Un chronomètre ? »  —
« Oui, et toi ? »  — « Oui — enfin, je
crois. »

Henri « croit » seulement ; les deux
n'en sont en fait pas sûrs. C'est bien
compréhensible. On parle souvent de
chronomètre, mais on sait rarement au
juste de quoi il s'agit. Nous avons l'in-
tention d'y remédier.

Extérieurement, un chronomètre ne
se distingue pas d'une autre montre.
Mais sa « vie interne » est différente.
La désignation « chronomètre », proté-
gée par la loi , ne peut être donnée
qu 'à des montres d'une grande préci-
sion , qui, pendant une période d'exa-
men de' 15 jours, ont été entre autres
soumises à des conditions extrêmes de
chaud et de froid , dans des positions
diverses, et n'ont pas dépassé des to-
lérances d'écart très étroites. On procè-
de à l'examen de ces montres de pré-
cision dans les « Instituts suisses pour

l'examen officiel des chronomètres ».
qui se trouvent à La Chaux-de-Fonds.
Le Locle, Le Sentier, Soleure, Bienne.
Saint-Imier et Genève. Lorsque le test
est réussi , on établit un certificat dé-
taillé pour la montre examinée, qui
mentionne le numéro du mouvement
et les écarts constatés. Ce document, le
certificat officiel de marche, est remis
au client avec la montre. Alors — et
dans ce cas seulement — il peut fiè-
rement affirmer qu'il possède un vrai
chronomètre.

Dans l'esprit du public , la notion de
chronomètre est liée , à celle d'un prix
très élevé. La plupart des chronomè-
tres que l'on offre sont en effet très
chers. Mais il y a des exceptions ou,
en tout cas , une exception.

Le chronomètre « Mirexal » une mon-
tre automatique de précision avec ca-
lendrier, boîtier tout acier, mouvement
à ancre avec 25 rubis et aiguille cen-
trale des secondes, anti-choc, antima-
gnétique et étanche, se vend à Migros
pour le prix étonnant de 180 francs.
Naturellement, chaque chronomètre
Migros a subi l'examen officiel, de 15
jours et obtenu le certificat de marche.

A ce sujet , n'oubliez pas, si vous
achetez un chronomètre Migros, de vé-
rifier que le numéro du certificat est
bien celui de votre chronomètre, indi-
qué sur le fond du boîtier.

Attention : Vous trouverez des pré-
cisions complémentaires au sujet des
notions de qualité dans l'horlogerie
dans « Construire » du 9 septembre 1970

• 

W4 «4 ' Vi .

cherche pour le bureau technique de fabrication
d'une importante manufacture d'horlogerie un

constructeur
expérimenté

intégré à un groupe de quelques personnes, ce
collaborateur se verra confier l'étude et la cons-
truction de calibres classiques en tenant compte
des exigences de leur fabrication en grandes sé-
ries.

Il s'agit donc d'une tâche assez complexe et
exigeant une expérience réelle de l'horlogerie.
Elle permettra au titulaire d'accéder à une vision
générale des problèmes posés par l'industriali-
sation d'un produit, et d'entretenir des rapports
constants avec les diférents services techniques
de l'entreprise, les centres de production, les
fournisseurs, etc., ce qui confère sans doute à
cette fonction un attrait particulier.

Les personnes intéressées par cette perspecive
sont invitées à faire parvenir leur candidature,
accompagnée d'un curriculum vitae, de copies
de certificats et d'une photographie à M. Jeannet,
psychosociologue, Vy-d'Etraz 5, 2014 BOLE/NE.

@

Nous assurons une entière discrétion et ne trans-
mettrons pas les dossiers à l'entreprise sans l'ac-
cord formel des candidats.
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rapide — discret — avantageux
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ACTIVITÉ
FÉMININE INDÉPENDANTE
est proposée par Société mondialement
connue et de haute réputation , fortement
implantée en Suisse. Il s'agit de fournir
à la clientèle nombreuse les indications
d'utilisation nécessaires.

Toute femme peut librement s'y consa-
crer aux heures qui lui conviennent et
selon le temps dont elle dispose à côté
de ses obligations familiales. Cette acti-
vité est à considérer comme hobby of-
frant un gain accessoire intéressant.

Ecrire sous chiffre P. 42-142984 à Pu-
blicitas , 1401 Yverdon.

Abonnez -vous à «L ' IMPARTIAL»

Nous cherchons pour date à convenir plusieurs

BIJOUTIERS
pour du travail soigné de la j oaillerie fine. Fabri-
cation surtout en or gris.
Vous trouverez chez nous une ambiance agréable,
semaine de 5 jours, 3 semaines de vacances payées et
une caisse de retraite/maladie.
H. SIEGEL + CIE, Bijouterie et Joaillerie, Prome-
nade de la Suze 16, 2500 Bienne, tél. (032) 2 37 99.

| m H Wtr* .«il— I H^PréttfeWlKei. __,^É k̂ _ _^ë||
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PRODUITS IMPORTES
Pêches
Nous recevons actuellement du Pié-

mont les dernières expéditions de pê-
ches jaunes Halé et de pêches blanches
Michelini. Ces importations diminuent
et les prix remontent avec la fin de la
cueillette, qui se terminera dans une
semaine.

Raisin de table
Le marché est actuellement dominé

par les produits venant de France et
d'Italie. Le roi des raisins de table,
le fameux Chasselas, est encore là
pour quelque temps à côté du Lavallée
bleu. Mais le premier plan est occupé
par le vrai Regina d'Italie, d'une quali-
té parfaite, et très avantageux.

Recette de la semaine

Crème de pruneaux
Faire cuire en compote 500 gr., de

pruneaux avec très peu d'eau. Les
passer et laisser refroidir. Mélanger
ensuite un yogourt nature, 1 dl de
crème battue épaisse et 2-3 cuillerées
de sucre. Servir froid.

19477
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Nous vous aidons! I k̂-lfffc Grotuitement nous exami- ?
Prenez courageI ^vV Ler nons vos cnan<:es pour un ap

partena ire

Remplissez le coupon ci-dessous I II vous permettra de trouver le bonheur. 
^ ^

GRANDE SALLE
DE LA MAISON DU PEUPLE

Ce soir dès 20 h. 30

¦ BAL
avec l'excellent orchestre
THE BEAT 69

B&FSWff3KB3Htt ** 
T^UŒr3H i

Dim. 13 sept. Dép. 7 h. 30 Fr. 24.-
OLLON - VILLARS - par le COL
DES MOSSES - retour les bords du

LÉMAN

Dim. 13 sept. Dép. 13 h. 30 Fr. 15.-
. LE CHASSERON

Inscriptions et renseignements :

Autocars GIGER
Cernil-Antoine 21, tél. (039) 2 45 51

Réduction AVS. Détj art du Locle
1/ t h. avant place du Marché, et
Gare La Chaux-de-Fonds.

Dim. 13 sept. Dép. 14 h. Fr. 14.—
COURSE SURPRISE

JEUNE FÉDÉRAL
Dim. 20 sept. Dép. 7 h. Fr. .23.—

LE SIMMENTHAL - PATS
D'ENHAUT - CHATEAU -D'ŒX

Dim. 20 sept. Dép. 14 h. Fr. 16 —
COURSE SURPRISE

Lundi 21 sept. Dép. 14 h. Fr. 14.—
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR Léop.-Robert l i a

365 jours en forme
Club culturiste Willy Monnin

Cours d'initiation
de culture physique athlétique et sportive

Durée des cours : 3 mois , 1 séance par semaine.
Début des cours : 22 septembre 1970.

Horaires et tarifs :

mardi 20 h. ou Hommes, Fr. 75.—
mercredi 18 h. 15 Etudiants , apprentis , Fr. 45.—

mardi ou jeudi , 18 h. 15 „ „ .,_
lundi ou jeudi, 19 h. 30 Femmes, Fr. 45.-

lundi , 18 h. Adolescents
(dès 13 ans) Fr. 30 —

SKIEURS : pensez à votre préparation physique.

Inscriptions et renseignements : lundi 14 septembre
1970, de 18 h. à 20 h.

Rue Alexis-Marie-Piaget 73 (4e étage)

CONFÉRENCE BAHA'IE
Dimanche 13 septembre à 16 h. 30

LE COURAGE
D'AIMER»

de .M. Sh. Ghadimi, ingénieur à Liège

au 1er étage de la Channe Valaisanne
Avenue Léopold-Robert 17, La Chaux-de-Fonds

Entrée gratuite — Bienvenue à tous

LE BON SAUVAGE
PROPOS DU SAMEDI

Le retour a la nature n a jamais
cessé de fasciner les esprits. Il n'est
que de voir sur les plages, en été,
ces amoncellements d'académies béa-
tement offertes au soleil ! C'est avec
résignation qu'on reprendra ensuite
le chemin de la civilisation. A croire
qu'on regrette sincèrement de vivre
au temps des machines à laver et
du chauffage central !

Affichant leur mépris pour Billat-
Savarin, certains vont jusqu'à préco-
niser une alimentation naturelle : on
ne mangera tout au long de l'année
plus que des fèves ou de la viande
crue. La cuisson étant un produit
maléfique de la civilisation : voyez
la pollution de l'air !

L'erreur serait de justifier ces
théories naturistes par la religion,
et de prétendre que le développe-
ment de l'esprit d'invention conduit
tout droit à l'encanaillement. Le pa-
radis serait alors le retour à l'état
sauvage, à la sélection naturelle, aux

remèdes de bonnes femmes, bref , à
la loi de la jungle.

Loin d'exhaler le regret du passé,
l'évangile au contraire nous invite
à porter nos regards vers l'avenir,
et à préparer le temps où la sauva-
gerie aura définitivement cessé
d'exister, pour faire place à la justi-
ce. Cette préoccupation-là prime tou-
tes les théories d'hygiène ou d'ali-
mentation.

Le bon sauvage, s'il vivait débon-
naire à l'abri des pollutions athmos-
phériques, savait fort bien manier le
gourdin pour faire triompher ses
théories à lui. Nous, nous avons l'i-
dée folle que la coopération pourrait
obtenir des résultats beaucoup plus
intéressants et que, contempteurs de
la civilisation et admirateurs de la
nature, nous aurions beaucoup à ap-
prendre les uns des autres. Mais cet-
te idée-là n'est hélas pas très natu-
relle, tandis que celle du gourdin...

L. C.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI 12, à 20 h. 30 a la salle de
paroisse de la Cure, rencontre avec
trois délégués de l'Eglise presbyté-
rienne du Rwanda.

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte

matinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. Lebet. Ecole du dimanche à
9 h. 45 à la cure, à 11 h. à Beau-Site.

FAREL (Temple Indépendant) : 8 h.
30, culte de jeunesse au Temple. Ecole
du dimanche au Presbytère et à Char-
rière 19 ; 9 h. 45, Culte, M. Hitimana,
pasteur, secrétaire général de l'Eglise
presbytérienne du Rwanda ; sainte
Cène ; garderie d'enfants au Presby-
tère.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h., culte des jeunes ;

9 h. 45, concert spirituel ; 10 h., Liturgie
de la parole : « Pour une terre habi-
table » ; 20 h., Culte du soir, M. Mon-
tandon.

1 LES FORGES : 8 h. 30, Culte, M.
Sogel ; sainte Cène ; 9 h. 45, Culte avec
entretien ; sainte Cène, M. Sogel ; gar-
derie d'enfants ; 11 h., Ecole du diman-
che. Mardi de 14 h. à 17 h., garderie
d'enfants au centre paroissial.

SAINT JEAN (salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, Culte, M. Montandon;
9 h. 45 Ecole du dimanche.

LA CROIX-BLEUE : Réunion de
groupe au chalet de La Roche. Culte le
matin. Dès 14 h. 30, Réunion de groupe.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Secretan ; garderie d'enfants à la Cure.
9 h. 30, Ecole du dimanche ; 10 h. 45,
Culte de jeunesse. • '

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M Béguin ; 10 h. 45, école du dimanche.

LES BULLES : 11 h., Culte des fa-
milles au-Collège des Joux-Derrières.

LA SAGNE : 8 h. 50, culte de jeunes-
se ; 9 h. 45, culte, M. Huttenlocher ;
9 h. 45, Ecole du dimanche. Mercredi 16
à 16 h. 30, Culte avec sainte Cène au
Foyer.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9 Uhr Gottesdienst ; 20.15 Uhr Abend-
predigt in Les Forges.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi , confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe dominicale anticipée. —
Dimanche, 7 h. 45, messe, sermon ;
8 h. 45, messe en italien ; 10 h., messe
chantée, sermon ; 11 h. 15, messe, ser-
mon ; 20 h. 30, messe sermon. Pas de
compiles.

SALLE SAINT-LOUIS : 11 h. 15,
messe en espagnol.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS (Combe-Grieurin 41):

Samedi, 18 h. 30, messe, sermon alle-
mand. — Dimanche, 8 h. 30, messe ;

17 h. 30, exposition du Saint-Sacre-
ment ; 18 h., salut et bénédiction.

NOTRE DAME DE LA PAIX : Sa-
medi, 19 h., messe dominicale anti-
cipée. — Dimanche, 8 h., messe, ser-
mon ; 9 h. 30, messe, sermon ; 11 h.,
messe, sermon ; 18 h., messe, sermon ;
19 h. 30, messe en italien. Pas de com-
piles.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
9.45 Uhr Gottesdienst und Sonntag-
schule ; 14.30 Uhr Freizeitgestalung fur
die Jugend ; Mittwoch 20.15 Uhr Ju-
gendabend ; Freitag 20.15 Uhr Bibel-
abend und Chorsingen.

Eglise catholique chrétienne. — Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7): 9 h. 45,
grand-messe.
Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di, 20 h. 15, réunion de témoignage.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48). — Samedi, 20 h., Jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mercredi, 20 h., étude biblique.
Vendredi, 20 h., prière.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — 10 h., culte et école du diman-
che.

Eglise néo-apostolique (Chapelle Com-
be-Grieurin 46). — 9 h. et 20 h., servi-
ces divins.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt) .
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion de
prière.

Communauté Israélite (synagogue),
(Parc 63). — Culte et prédication: ven-
dredi , 18 h. 30, et samedi, 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (Jaquet-Droz
25). — Dimanche, 9 h. 45 et 20 h. 15,
Journée avec nos amis L'Eplattenier
de Bruxelles. Jeudi 20 h. 15. étude
biblique, M. L'Eplattenier.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. J. Dubois. Vendredi 20 h., Etude
biblique.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
9 h., Jeune Armée ; 9 h. 45 et 20 h.,
Réunions présidées par le Brigadier
et Mme Bardet ; 19 h. 15, Réunion en
plein air (Place de la Gare). Lundi
19 h. 15, Ligue du Foyer.

Action biblique (Jardinière 90). —
9 h. 45, culte, M. R. Polo. Mercredi
19 h. 45, Jeunesse Action biblique. Jeu-
di , 19 h. 45, Jeunesse Etudes bibliques.
Vendredi , 20 h., nouvelles missionnai-
res et intercession.

LE LOCLE
Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal,

sainte Cène ; 9 h. 45, Culte, M. René
Bill, missionnaire, offrande en faveur
de la Mission ; 20 h. Culte d'actions de
grâces.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
45, Culte des familles. Pas d'école du
dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (temple) ;
9 h. 45, culte de l'enfance (Maison de
paroisse) ; 9 h. 45, école du dimanche
(cure) petits.
plein air.

MONTS : 8 h. 30, école du dimanche.
VERGER : 8 h. 30, école du diman-

che.
SOMMARTEL : 10 h. 30, culte en

plein air.
LES BRENETS : 8 h. 45, culte de

jeunesse ; 9 h. 45, Culte ; 20 h., Culte
(sainte Cène).

LA BRÉVINE : 9 h. 45, Culte avec
sainte Cène. 10 h. 45, Culte de jeunesse.

BÉMONT : 20 h., Culte avec sainte
Cène.

LA CHAUX-DU-MILIEU : 9 h. 45,
Culte ; 8 h. 45, Ecole du dimanche.
Les enfants du culte de jeunesse assis-
tent au culte principal.

LES PONTS-DE-MARTEL : 8 h. 45.
Culte de jeunesse au temple et Culte
de l'enfance à la maison de paroisse
(les petits à la cure du centre) . 9 h. 45,
Culte au temple. Dès 14 h. 30, Culte
au Chalet de La Roche, rencontre de
groupe de la Croix-Bleue.

Deutsche Reformierte Kirche. —
:0 h. 15, Gottesdienst.

Eglise catholique romaine. — Eglise
paroissiale : samedi, 17 h. 15, première
messe dominicale. Dimanche : 7 h. 30
et 8 h. 30, messe et sermon ; 9 h. 45,
grand-messe ; 11 h. messe et sermon
en italien ; 20 h. messe et sermon.
Chapelle des Saints-Apôtres (Jeanne-
ret 38 a) : 9 h., messe et sermon ; 10 h.,
messe et sermon en espagnol ; 11 h.,
messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h..
messe.

Eglise catholique chrétienne, Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8) : 8 h. 30, messe.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte avec
sainte Cène, Ecole du dimanche ; 20 h.,
Réunion missionnaire par M. P. Morin,
projections lumineuses. Jeudi à 20 h.,
Etude biblique : I Thessaloniciens 5.

Armée du Salut (Marais 36). —
Dimanche, 9 h., réunion de prière ;
9 h. 30, culte ; 10 h. 45, Jeune Armée ;
20 h., réunion de salut.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
20.15 Uhr, Gottesdienst. Donnerstag
20.15 Uhr Jugendabend ; 19.40 Uhr
Gebetskreis.

Action biblique (Envers 25). — 9 h.
45, Culte. Lundi, 19 h. 30, Réunion de
jeunesse. Mercredi 13 h. 30, Leçon bi-
blique pour les enfants. Vendredi 20 h,.
Nouvelles missionnaires et prière.

Eglise du Réveil (Crêt-Vaillant 35)
— 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mardi, 20 h., prière. Jeudi, 20 h.,
evangélisation.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Dimanche, 18 h. 45, discours public ;
19 h. 45, étude de la «Tour de Garde».
Jeudi, 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

r *V O Y A G E S

^WêTTWER.
VOYAGES DU JEÛNE:

LE TYROL ET LES
ALPES BAVAROISES

19-21 septembre Fr. 185 —
DIJON - BOURGOGNE

19-20 septembre Fr. 120 —
LES COLS DU NUFENEN

OBERALP ET SUSTEN
20-21 septembre Fr. 120.—

VENDANGES :
DIJON - BOURGOGNE

10-11 octobre Fr. re-

programmes - Inscriptions :
GOTH & Cie S. A., - Serre 65

Tél. (039) 3 22 77
Serre 65 La Chaux-de-Fonds

Agence de voyages
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Tél. (039) 5 22 43, Le Locle
et votre agence de voyages
habituelle.

\ i

Garage
EST CHERCHÉ

à l'année,
pour tout de suite.

Préférence
quartier EST.

Ecrire sous chiffre
AM 19637 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

A LOUER

GARAGE
chauffé,

quartier des
Abattoirs,

Tél. (039) 3 64 96
heures des repas.

Le Salon des 3 Dimanches
présente la section neuchâteloise des

FEMMES PEINTRES i
du 12 au 27 septembre 1970

MAISON VALLIER CRESSIER

• C I N É M A S  •
m K*M"fcTS B̂MHfyïTÏÏl Samedi , dimanche
m m L̂JMSÀ^^mtMSXSM M̂ mat _ j 4 n 45i s0irées 20 h. 30
¦ Charles Bronson - Claudia Cardinale

B IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
le plus grand western de l'an 1969 !

B le monument de Sergio Leone !

IsMd^H HF?1Vm£1 Sam -> dim- 15 h- et 2° h- 3°¦ 1*1 i ~\̂ ^̂ BlM W H v r r M admis dès 12 ans
_ En ouverture de saison ! le nouveau film de

François Truffaut...
¦ L'ENFANT SAUVAGE
g II est beau, profondément humain, ne le manquez pas !
¦ I -J WtÇT B̂lTUBnVm Samedi , dimanche
_ Il"»"i1l I II I II II à 15 h. et 20 h. 30

George Peppard - Jean Seberg
¦ PENDULUM
g Un crime est chose courante, sauf quand le suspect

est un policier

¦ E "1 b è'Bk llfl '̂MIt'T&'l l̂ 18 
ans 

Samedi, dimanche1 tmMM^mmm ni tu i l  ¦ à 15 h et 2o h. 30
¦ 2e semaine de succès pour le nouveau
_ film de OSWALT KOLLE

PAR EXEMPLE : ADULTÈRE
* Couleurs Le Miracle de l'Amour No 4 Parlé français

1 
Erf•! 1 BHBWTTTKPTrl Sam., dim. 15 h. et 20 h. 30
¦ ¦*¦ amSa^ Ê̂tamx.f S 11 Admis dès 18 ans
m Le dernier succès du grand metteur en scène

Michelangelo ANTONIONI
¦ ZABRISKIE POINT
¦ Le cri de révolte de la jeunesse

* QA A I  * Samedi et dimanche à
g OUAUA 17 h. 30, enfants admis
m. Deux dernières séances

LA FABULEUSE HISTOIRE DE MICKEY
" de Walt Disney Technicolor

PJfffnfflÉ KBSSJBHrjSSBHslHQHKH '-'* -,]

SAMEDI ET DIMANCHE à 17 h. 30 et 20 h. 30
; UN TRÈS BEAU FILM de JEAN-LOUIS ROY

L'INCONNU DE SHANDIGOR
avec Marie-France Boyer et Serge Gainsbourg

\ Un film jeune et intelligent 16 ans j



INFORMATIONS
TÉLÉVISION

« Table ouverte » :
modif ications

Les circonstances de l'actualité nous
ont obligés de modifier le thème de
rémission « Table ouverte », de demain,
(TV romande, 11 h. 45). L'émission sera
entièrement consacrée aux réactions
en Suisse après le détournement des
avions à la prise de position du Con-
seil fédéral et des autres pays inté-
ressés.

Jean Dumur recevra : MM. Bernard
Béguin, directeur politique du Journal
de Genève ; Hans.-O. Staub, rédacteur
en chef de la « Welt woche » ; Louis
Guisan , conseiller aux Etats et Pierre
Freymond, conseiller national, (sp)

L'ENVIRONNEMENT

Pciïsîts de mes

Nous avons fait hier quelques re-
marques sur des conceptions de pro-
grammation entre deux chaînes, en
signalant les raisons qui militent
pour une vraie concurrence plutôt
que la complémentarité. Un exem-
ple positif de concurrence nous sem-
ble bien être fourni par les émis-
sions d'intérêt équivalent que sont
« XXe siècle » (ORTF — 1ère —
mardi soir) et « Regards » (TV Ro-
mande — mardi soir, tous les quin-

urs , qui prend la succession
de « canal 18-25 » dont il fallait
éliminer le nom après les multi-
ples incidents de ces derniers mois,
mais peut-être sauver l'esprit) . L'é-
mission française commence à une
heure favorable — 21 h. — tandis
que la suisse démare à 21 h. 30 —
un peu tardivement donc, mais tou-
tes deux après un feuilleton.
L'ORTF met ainsi mieux en valeur
les équipes d'information première
que la TV Romande celle du « ser-
vice éducation et famille » mais la
bonne concurrence subsiste tout de
même.

La première chaîne traitera donc,
trois mardis soirs encore, d'un pro-
blème fondamental , l'environnement
et sa détérioration , dans un cycle où
il faut avoir le courage de lutter
contre l'idéologie dominante qui au-
rait une tendance parfois forte à
négliger les conséquences de « L'in-
conscience moderne face à la tech-
nologie moderne » . Premier exemple
choisi , là où la situation est la plus
dégradée : Les Etats-Unis, notre
« modèle » pour demain , en mon-
trant tout ce qui va mal , avec es-
quisse de l'examen des causes. Les
solutions doivent apparaître dans
d'autres émissions. Mais il est juste
de consacrer six bonnes heures à
un si grave problème.

Par de petits exemples, la télévi-
sion frappe et permet d'entrer dans
le vif du sujet : une jeune fille de
26 ans, qui a toujours habité New
York sans en sortir, n'a jamais vu
la voie lactée — l'intensité de la
pollution de l'atmosphère au-des-
sus de la ville devient concrète.
Pittsburgh : depuis 15 ans, les ma-
ladies des voies respiratoires ont
augmenté de 700 pour cent, consé-
quences de la pollution industriel-
le.

Des exemples plus généraux sui-
vent, preuves de cette inconscience
moderne, mais qui n'est pas forcé-
ment inconscience pour tout le mon-
de. La pollution par l'automobile?
Elle serait évitée avec des voitures
électriques techniquement réalisa-
bles. Mais les intérêts pétroliers se-
raient touchés. Le DDT détériore
très probablement les graisses des
êtres vivants. Mais le chiffre d'affai-
res de l'industrie chimique est élevé.
Au Vietnam, les naissances de bébés
du type thalidomide sont de plus
en plus fréquentes dans les régions
qui ont subi des bombardements par
défoliants. Là, c'est la politique mê-
me qui est en cause. L'idéologie do-
minante continue donc de dominer,
souvent au mieux de ses intérêts
matériels. L'alarme est donnée. La
prise de conscience commence. La
télévision y contribue — elle a rai-
son.

Freddy LANDRY

Une scène de la pièce « Quand
épousez-vous ma femm e ? »

(photo TV suisse)

TVR
17.05 - 18.00 : Samedi-jeunesse :

l'épopée du pop.
Comme la semaine dernière, le

programme de « Samedi-jeunesse »
sera entièrement placé sous le si-
gne du « folk » et du « pop ». Pour
commencer, les téléspectateurs pas-
seront dix minutes en compagnie
des lauréats de La Grande Chance
1970 : Peter , Sue et Marc , qui leur
proposeront quelques chansons de
leur répertoire.

« Samedi-jeunesse » sera ensuite
réservé à la seconde partie de « L'é-
popée du pop » , une évocation des
origines de ce style de musique qui
fait couler beaucoup d'encre à l'heu-
re actuelle.

Aujourd'hui , c'est une chanteuse
de couleur qui rejoindra Alan Price
pour évoquer certains aspects de la
musique noire, ceux qui ont exercé
la plus grande influence sur le sty-
le « pop »

20.55 - 23.10 : Aux premières lo-
ges : « Quand épousez-vous
ma femme ? »

Bertrand est psychiatre. Il y a
deux ans, il a épousé la charmante
Nadette. Mais les époux se sont
querellés. Us sont en instance de
divorce.

Bertrand n 'a pas tardé à rempla-
cer Nadette. Il file le parfait amour

L'épopée du pop : Alan Price
(photo TV suisse)

avec une capiteuse Américaine, Dol-
ly. U l'épousera dès qu 'il sera libre.

Les deux amants s'apprêtent à
partir pour Deauville quand sur-

vient Nadette. Elle vient annoncer
à celui qui est encore son mari que
le divorce est en bonne voie, et
qu 'elle-même, aussitôt affranchie du
lien conjugal , compte épouser un
Tourangeau , chasseur de canards,
Dorignac.

Il n 'y a qu 'une difficulté, mais
majeure. Il faut avertir de cette
situation la tante et marraine de
Bertrand. La tante Minnie est une
femme de tête. C'est elle qui a fait
le mariage de Bertrand et Nadette.
Elle croit que les deux époux s'en-
tendent à merveille, et l'on redoute
ses réactions lorsqu 'elle apprendra
qu 'entre eux tout est rompu.

Or Nadette apporte cette nouvelle
terrifiante : la chère Tantine de
Bertrand sera là d'une minute à
l'autre...

TVF

18.30 - 19.00 : Les animaux du
monde : Les oiseaux de Ca-
margue.

Enserré entre les deux bras du
Rhône, le delta de la Camargue
constitue depuis des temps immé-
moriaux une des plus belles réser-
ves naturelles de France aussi bien
pour la flore que pour la faune.
Située sur la route des migrations,
c'est en Camargue que viennent ni-
cher à la belle saison flamans, hé-
rons, aigrettes, ibis et de nombreu-
ses espèces de canards attirés par
les mares et les étangs qui donnent
à ce beau pays sa physionomie si
particulière qu 'il a pu conserver
grâce aux efforts des sociétés de
protection de la nature.

Sélection du jour

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.45 La Radio propose. 13.00 Demain
dimanche. Demandez le programme !
14.00 Informations. 14.05 De la mer
Noire à la Baltique. 14.35 Le chef
vous propose... 15.00 Informations. 15.05
Samedi-loisirs. 16.00 Informations. 17.00
Informations. 17.05 Tous les jeunes !
Bonjour les enfants ! 18.00 Le journal
du soir. Informations. 18.05 Fin de se-
maine. 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Maga-
zine 1970. 20.00 L'amour au théâtre.
20.20 Loterie suisse à numéros. 20.21
Demain une chanson. 21.10 Les Deux
Voitures sont hors d'Usage (1). 21.50
Ho, hé, hein, bon ! 22.30 Informations.

22.35 Entrez dans la danse. 23.20 Mi-
roir-dernière. 24.00 Dancing non-stop,
1.00 Hymne national.

2e programme
J2.00 Midi-musique. 13.20 Bulletin d'in-
formations musicales. 13.25 Petit con-
cert . 14.00 La Ménestrândie. 14.30 Car-
net de notes. 15.30 Compositeurs suis-
ses. 16.15 Métamorphoses en musique.
16.45 Joie de chanter et de jouer. 17.15
Nos patois. 17.25 Per i laVoratori ita-
liani in Svizzera. 18.00 Rendez-vous
avec le jazz. 19.00 Correo espanol. 19.30
Feu vert. 20.00 Informations. 20.05 Cet-
te semaine en pays jurassien. 20.15 Dis-
ques. 20.20 Horizons jeunesse. 21.20 In-
formations. Sport , musique. 23.00 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30 , 17.00, 19.15,
22.15, 23.25. — 12.40 Spot et musique.
14.00 Chronique de politique intérieure.
14.30 Jazz. 15.00 Economie politique.
15.05 Groupe folklorique de Delémont.
15.30 Musique champêtre et accordéon.
16.05 Ciné-magazine. 17.00 Hits-para-
des français et italien. 18.00-19.00 Emis-
sions régionales. 18.00 Informations-Ac
tualités. 18.20 Actualités sportives et
musique légère. 19.00 Cloches Commu-
niqués. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Homme et travail. 20.00 Hurra !
Manover ! 20.50 Notre discothèque.
22.15 Informations. Commentaires. 22.25
Microsillons pour connaisseurs. 23.30-
1.00 Emission d'ensemble 

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.15. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Valses musette.
13.25 Orchestre Radiosa. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Problèmes de travail. 16.33
Intermède. 16.40 Pour les travailleurs
italiens en Suisse. 17.15 Radiojeunesse.
18.05 Polkas et mazurkas. 18.15 Voix
des Grisons italiens. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Musique
tzigane. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Exul-
tantes Vacances... 20.30 II chiricara...
21.10 Reportage sportif. 22.20 Civica in
casa . 22.30 Musique de danse. 23.00
Informations. Actualités. 23.25 — 23.30
Sur deux notes. 24.00-2.15 Service suis-
se des ondes courtes.

SUISSE ROMANDE
15.00 Athlétisme

Championnats d'Europe juniors. Commentaire : Boris Acquadro.
En Eurovision de Paris.

16.45 Le Jardin de Romarin
Emission pour les tout petits.

17.05 Samedi-jeunesse
18.00 Téléjournal
18.05 (c) Bonsoir
18.25 Madame TV

Edition spéciale. C'est ma tournée : Lettre ouverte à nos facteurs.
18.55 (c) Babar xaB
19.00 (c) Perdus dans l'Espace
19.30 Affaires publiques
19.55 (c) Loterie suisse à numéros
20.00 Téléjournal
20.25 (c) Caméra-sport
20.55 Quand épousez-vous ma Femme ?
23.10 Téléjournal — Le tableau du jour
23.20 C'est demain dimanche

par l'abbé Georges Crettol.
23.25 Football

Retransmission différée d'une mi-temps d'un match de Ligue
nationale A ou B.

SUISSE ALÉMANIQUE "•« W «rage as iate
20.00 (c) Félix le Chat

15.00 Révolution dans l'enseigne- 20.20 Téléjournal
ment des mathématiques 2o!40 Quatre dans une Jeep

15.25 (c) Beat-Club 22.15 Sports-samedi
16.15 (c) Magazine féminin 23.25 Téléjournal
16.45 (c) Natation 23.35 Spécial-actualités
18.45 Fin de journée
^•50 Téléjournal ALLEMAGNE I19.00 (c) Flipper le Dauphin
19.30 Découvertes 14-40 <c) Téléjournal
19.40 Message dominical UA5 <c> Pox,r les cinéastes ama-
19.55 (c) Tirage du loto teurs
20.00 (c) Téléjournal 15 15 EUa Fitzgerald
20.15 (c) Wunsch dir was 15-45 A travers Prague
21.50 Téléjournal 16-30 Smyrne
22.00 (c) Bonanza 17-15 <c> Le marche
22.45 Bulletin sportif 17-45 <c> Télésports

18.30 Programmes régionaux
SUISSE ITALIENNE 20.00 (c) Téléjournal. Météo

20.15 (c) Gala 70 de l'Union des
15.00 Athlétisme artistes
16.45 (c) Natation 21.45 (c) Tirage du loto
19.10 Téléjournal 21.50 (c) Téléjournal. Météo
19.20 (c) Le Mont-Saint-Michel 22.10 Bel Ami
19.45 L'Evangile de demain 24.00 (c) Téléjournal

FRANCE I
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.00 RTS Promotion
15.00 Athlétisme

Championnats d'Europe juniors à Colombes. Commentaire :
Claude Maydieu. Réalisation : Henri Carrier.

17.10 Natation
Championnats d'Europe à Barcelone. Commentaire : Stéphane
Collaro et Pierre Fulla.

18.55 Dernière heure
19.00 Actualités régionales
19.25 Les musiciens du soir
19.45 Information première
20.30 La uijeuve par quatre - -  - . - ^  -r , . v
21.30 Les Règles du Jeu " "¦»" •" •
22.35 Télénuit
22.50 Natation

Championnats d'Europe à Barcelone.

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, madame
15.10 (c) Teva

Opération Gauguin.
17.40 (c) Les Monroe

9. Chevaux sauvages.
18.30 (c) Les animaux du monde

Spécial vacances. Les oiseaux de Camargue. Emission de Fran-
çois de La Grange.

19.00 Actualités régionales — Court métrage
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Opération : Vol
21.20 (c) Parade d'été

A Poitiers. Emission de Dominique Reznikov et Marianne Feld.
22.20 (c) L'événement des 24 heures
22.25 (c) ..Banc d'essai

La magie de l'écriture, par Marc Bernard. Réalisation : Olivier
Ricard.

22.55 (c) On en parle
23.15 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE " 
17'45 *c* Le plus Grand Cha P> teau

du Monde
13.45 (c) Programmes de la se- 18-45 (c) Connaissez-vous cette

malne mélodie ?
14.15 Cordialmente dall'Italia 19,4 5 (c) informations. Météo
15.00 Allô les amis ! 20.15 (c) Wiinsch dir was
15.30 Athlétisme 21.45 (c) Télésports
17.05 (c) Informations. Météo 23.00 (c) Informations. Météo
17.15 (c) Miroir du pays 23.05 L'Héritage de Bjbrndal

SAMEDI

L 'économie sur les ondes
Dans cette seconde moitié du 20e

siècle, l'économie joue un rôle de plus
en plus considérable. Presque toutes
les décisions importantes s'appuyent en
effet sur des critères économiques.
L'industriel , l'agriculteur , le consom-
mateur qui ne se soumet pas à cer-
taines règles et à certaines exigences,
entrave le fonctionnement du moteur
assurant la prospérité. Mais, pour ne
pas mettre les bâtons dans les roues,
encore faut-il comprendre le jargon
économique : inflation , crise monétaire,
gonflement de crédit , chute boursière,
augmentation de l'indice des prix à la
consommation, etc. Que se cache-t-il
derrière ces expressions, que signifient-
elles ?

INFORMATIONS
RADIO
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DIMANCHE

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ! Informations. 7.10
Sonnez les matines. 8.00 Miroir-premiè-
re. 8.15 Concert matinal. 8.45 Grand-
messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.00 Informations.
11.05 Demandez le programme ! 12.00
Le journal de midi. Informations. 12.05
Terre romande. 12.25 Si vous étiez—
12.29 Signal horaire. 12.30 Informa-
tions. 12.45 Dimanche et la belle. De-
mandez le programme ! 14.00 Informa-
tions. 14.05 Disco-portrait. 15.00 Audi-
teurs à vos marques - 18.00 Le journal
du soir. Informations. 18.10 La foi et
la vie. 18.20 Dimanche soir. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 1970.
20.00 Portrait-robot. 21.00 L'alphabet
musical. 21.30 Seule chez soi. 22.05 La
musique contemporaien en Suisse. 22.30
Informations. 22.35 Poètes de toute I»
Suisse. 23.30 Hymne national.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
0.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 Feuilleton relié :
Ange Pitou (1). 15.00 Votre dimanche...
16.00 Ensemble baroque de Lausanne.
17.00 Couleurs des mots. 18.00 Echos et
rencontres. 18.20 La foi et la vie. 18.50
A la gloire de l'orgue. 19.10 Les beaux
enregistrements. 20.00 Informations.
20.10 Les chemins de l'Opéra. 21.00 La
discothèque imaginaire de... 21.30 A
l'écoute du temps présent. 22.30 As-
pects du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.30, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Con-
cert du dimanche. 7.55 Message domi-
nical. 8.00 Pages de Mozart. 8.35 Can-
tate No 180. J.-C. Bach. 9.05 Pages
pour orgues de J.-Chr. Bach. 9.15 Pré-
dication protestante. 9.40 L'église au-
jourd'hui. 9.55 Prédication catholique-
romaine. 10.20 Orchestre de Cleveland.
11.25 Pouvaient-ils être des amis ? 12.00
Pages pour piano de Schumann. 12.45
Musique de concert et d'opéra. 14.00
Musique champêtre. 14.40 Ensemble à
vent. 15.00 Légendes d'Obwald. 15.30
Mélodies de G. Haentzschel. 16.00
Sports et musique. 17.45-18.45 Emis-
sions régionales. 18.00 Musique à la
chaîne. 18.45 Sports-dimanche. 19.25
Intermède au coin du feu . 19.40 Musi-
que pour un invité. 20.30 Rendez-vous
avec le conseiller fédéral Pierre Gra-
ber. 21.30 Musicorama. 22.20 Par les
chemins. 22.30-1.00 Entre le jour et le
lève.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 8.15, 10.25, 14.00,
18.25. — 5.00 Matinée musicale. 5.30
Concert du dimanche. 6.20 Espresso en
musique. 6.35 Musique variée. 7.00 Pe-
tit billard en musique. 7.09 Bon voya-
ge ! 7.14 Espresso en musique. 7.30
Radiojournal. 7.40 Intermède musical.
8.00 Petit concert récréatif. 8.30 Maga-
zine agricole. 9.00 Valses et polkas.
5.10 Méditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 Orchestre Adamian. 10.30 Radio-
matin. 11.45 Méditation catholique.
12.00 Fanfares. 12.30 Informations. Ac-
tualités. 13.05 Chansons. 13.15 « Il mat-
tarello » 14.05 Jour de fête. 14.30 Di-
vertissement. 14.45 Disques des audi-
teurs. 15.15 Sports et musique. 17.15
Chansons. 17.30 Le dimanche populai-
re. 18.15 Pomeridiana. 18.30 La jour-
née sportive. 19.00 Sérénade. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Le Silence. 21.00
Récital Tom Paxton. 22.00 Informations
Sports-dimanche. 22.20 Panorama mu-
sical. 23.00 Informations. Actualités.
23.25-23.45 Ultimes notes. 24.00-2.15 Ser
vice suisse des ondes courtes.

LUNDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Le journal du matin. Miroir-
première. 7.45 Roulez sur l'or ! 8.00
Informations. Revue de presse. 8.10
Bonjour à tous ! 9.00 Informations. 9.05
A votre service ! 10.00 Informations.
10.05 Comme il vous plaira. 11.00 In-
formations. 11.05 Demandez le program
me ! 12.00 Le journal de midi. Infor-
mations.

2e programme
10.00 Oeuvres de François Couperin.
10.15 Radioscolaire. 10.35 Oeuvres de
François Couperin. 11.00 L'Université
radiophonique internationale. 11.10 Une
page de Mozart. 11.30 Initiation musi-
cale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00 , 11.00. — 6.10 Bonjour en musi-
que. 6.20 Musique récréative pour jeu-
nes et vieux. 6.50 Méditation. 7.10 Au-
to-radio. 8.30 Petit concert. 9.00 Mélo-
dies célèbres. 10.05 Divertissement po-
pulaire pour jeunes et vieux. 11.05
Carrousel musical. 12.00 Ladi Geisler.

MONTE-CENERI
5.00 Concert matinal. 6.10 Petit carnet
musical. 6.43 Espresso en musique. 7.00
Musique variée. Sports. Communiqués.
8.30 Pause. 10.30 Radio-matin. 12.00
Musique variée.

19.15 - 19.35 : Horizons : Le pro-
blème de la viande de veau
en Suisse.

21.35 - 22.35 : Septembre 39. Le
début de là Seconde Guer-
re mondiale et l'invasion
de la Pologne par les Alle-
mands. (Montage de docu-
ments d'actualité).

Septembre 1939... c'est à cette da-
te que débuta la Seconde Guerre
mondiale, mais qui pouvait alors
prévoir comment elle se termine-
rait ?...

A cette époque, les discours en-
flammés du Fùhrer présentaient au
« pacifique Troisième Reich » une
Pologne guerrière, prête à tous les
massacres pour étendre ses terri-
toires jusqu 'à la mer. 5 ans, 8 mois
et 8 jours plus tard , le Reich, qui
devait durer mille ans, s'effondrait.
De Varsovie, il ne restait que des
ruines...

Ce film est l'histoire du début de
cette guerre vu par des Polonais.
Images bouleversantes de l'ancien-
ne Varsovie, celle « d'avant », vision
d'une ville qui n'existe plus, derniè-
res images d'un monde disparu.

Et des extraits d'actualités filmées
montrent quelles furent les souffran-
ces de ce petit peuple, quelle fut sa
réaction aussi face à l'envahisseur.

D'autres séquences d'actualités
tchèques, hongroises ou même de
propagande allemande font de ce
film , présenté en français par Boris
Acquadro, un document poignant
résumant parfaitement l'horreur de
ces journées de la fin d'été de 1939.

TVF I
20.40 - 22.30 : « Passion fatale »,

film (1951).
C'est par l'amour et sur la foi

d'un ravissant sourire, qu 'un jeune
écrivain pénètre dans l'atmosphère
du jeu. Il s'intéresse tout d'abord
à une ravissante jeune femme. La
belle Pauline Ostrowsky, fille d'un
général que le jeu a perdu, est,
elle-même envoûtée et se perdra
sans nul doute.

Il s'intéresse également au vieux
Pitard , un homme qui a perdu son
âme au jeu et qui en mourra.

Gregory Peck dans «Passion fatale»
(photo ORTF)

20.55 - 22.25 : « Les Brigands »,
opéra-bouffe. Musique, de
Jacques Offenbach.

Après « L'irrésistible belle Hélè-
ne » (1864) avec Hortense Schnei-
der, Offenbach offrait chaque année
aux spectateurs un ou deux chefs
d'eeuvre bouffe : « La vie parisien-
ne » , « Barbe-Bleue » (1867) «La
grande Duchesse de Gerolstein »
(1868), « La Périchole » et en 1869,
« Les Brigands » le dernier grand
chef d'eeuvre de l'Opérette sous le
second Empire.

C'est au théâtre des variétés que
fut donnée pour la première fois
cette opérette-bouffe dont le succès
fut  immédiat.

Ces brigands n'ont rien de com-
mun avec ceux de Schiller. S'ils
poussent jamais les foules émues à
imiter, ce ne sera pas sur les grands
chemins comme l'ont fait quelques
admirateurs fanatiques du poète al-
lemand, mais au carnaval, dans les
bals masqués quand l'orchestre at-
taque les refrains d'Offenbach...

La bande que dirige Falacappa
se plaint de la faiblesse des divi-
dendes. Le chef a pour consolation ,
une charmante fille et un vieil ami,
mais ses associés mangent du pain
noir sans aucune espèce de compen-
sation.

Sélection du jour

SUISSE ROMANDE

11.10 La vie de la Bourse
Les origines, le fonctionnement et le pourquoi des activités •
boursières. Production : Jacques Laufer. Journaliste et conseiller
professionnel : Marian Stepczynski. Réalisation : Constantin
Fernandez.

11.45 Table ouverte
Controverse et libres propos sur les événements suisses et inter-
nationaux. Le coût de la construction. Roger Nordmann reçoit :
MM. Jean-Pierre Desarzens, architecte : Bernard Meizoz, prési-
dent de la Société coopérative d'habitation ; Jean Franken,
régisseur ; Eugène Rey, entrepreneur. Réalisation : Pierre Nicole.

12.45 Bulletin de nouvelles
12.50 Tél-Hebdo
13.15 (c) Carrefour international

Bâle-Strasbourg. '
13.35 (c) Carré bleu

Histoire d'eeuf. Enquête sur la création et l'épopée d'une
sculpture en forme d'eeuf , traversant pour la première fois
l'Atlantique. Film de Lue Yersin. Production : Marlène Belilos.

14.10 II faut savoir
14.15 (c) Judy et le Pur-Sang

Film de la série Daktari.
15.00 Athlétisme

Championnats d'Europe juniors. Commentaire : Boris Acquadro.
En Eurovision de Paris.
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18.05 Résultats sportifs
18.10 (c) Championnats d'Europe de natation

Commentaire : Bernard Vite. En Eurovision de Barcelone.
18.55 TV-Bible

Présence protestante. Emission préparée par le pasteur Claude
Monin , avec la participation du pasteur Paul Fueter, secrétaire
général de la Société biblique suisse. Réalisation : André Junod.

19.15 Horizons
L'émission ville-campagne de la Télévision romande. Enquête
de François Enderlin et Armand Caviezel. sur l'engraissement du
bétail. 2e partie : Le problème de la viande de veau.

19.35 Rendez-vous
Aujourd'hui : Les insectes musiciens. Réalisation : Constantin
Fernandez.

20.00 Téléjournal
20.15 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés. Emission de Boris Acquadro.
20.45 La Dynastie desPorsyte
21.35 Septembre 39

Film de Jerzy Bossak (montage de documents d'actualité). Le
début de la Seconde guerre mondiale et l'invasion de la Pologne
par les Allemands. Présentation : Boris Acquadro.

22.35 Téléjournal — Le tableau du jour
22.40 Méditation

par le pasteur Willy Fritschy.

SUISSE ALÉMANIQUE
14.00 (c) Skippy le Kangourou
14.25 Les Amis
15.00 II Balcun tort
16.00 (c) Hippisme
18.00 Informations. Sports
18.10 Faits et opinions
19.00 Les sports du week-end
20.00 Téléjournal
20.15 Mein Schulfreund
21.45 (c) Zuzana Ruzickova
22.15 Téléjournal
22.25 Panorama

SUISSE ITALIENNE
13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 Les grandes batailles
15.05 Althlétisme
17.00 (c) Concours hippique de

Zurich
18.00 Téléjournal
18.05 Un Coup de Maître
18.55 Sports-Dimanche
19.05 Festival d'orgue de Magadino
19.40 Méditation protestante
19.50 Sept jours
20.20 Téléjournal

20.35 La Grande Aventure
21.25 Les descendants
22.15 Le dimanche sportif
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE I
10.30 (c) Programmes de la

semaine
11.00 (c) Le Lion est lâché
11.30 A-t-on bseoin d'églises ?
12.00 Tribune des journalistes
12.45 (c) Miroir de la semaine
13.15 Une aventure de Poly
13.45 (c) Coïts fumants
14.30 Clôture du Congrès catho-

lique de Trêves
16.00 Sonate, Beethoven
16.10 Epreuves sportives de la

police berlinoise
18.00 (c) Télésports
19.00 (c) Miroir du monde. Télé-

sports
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 Ein Lied gent un die Wclt
21.55 (c) New York , New York
22.40 (c) Téléjournal. Météo
22.45 Congrès catholique

de Trêves

FRANCE I
9.10 Télématin
9.15 Tous en f orme

Emission de Robert Raynaud et Raymond Marcillac.
9.30 La source de la vie

Exodus 70. Emission du rabbin Josy Eisenberg.
10.00 Présence protestante

Emission du pasteur Marcel Gosselin.
10.30 Le jour du Seigneur

Emission du Père Richard et du Père Damien.
12.00 Dernière heure
12.02 La séquence du spectateur

Emission de Claude Mionnet : Une Corde... un Coït... film de
Robert Hossein ; Papa, Maman, ma Femme et Moi... de J.-P. Le
Chanois ; Cartouche, de Philippe de Broca.

12.30 Musique en 33 tours
Emission de Jacqueline Muller, Philippe Arri-Blachette et Gérard
Guillaume. Aujourd'hui : L'œuvre intégrale d'orgue de Bach, par
Michel Chapuis.

13.00 Télémidi
13.15 Un Taxi dans les Nuages
13.45 Monsieur Cinéma . .. . . .

Emission de Pierre Tchernia et Jacques Roland. Réalisation :
Pierre Maho.

14.30 Cyclisme
Trophée de la montagne (Puy-de-Dôme) (Ire manche). Commen-
taire : Richard Diot et Jean-Michel Leulliot.

14.55 Athlétisme
Championnats d'Europe juniors, transmis en direct de Colombes.
Commentaire : Raymond Marcillac et Claude Maydieu.

16.30 Cyclisme
Trophée de la montage (2e manche).

17.00 Athlétisme
Championnats d'Europe juniors (suite).

18.20 Un Garçon, Une Fille
Film de Serge Korber. Scénario de Serge Korber. Musique
d'Alain Goraguer. Avec : Marie Dubois, Jean-Louis Trintignant.

19.45 Information première
20.10 Sports dimanche
20.40 Passion fatale
22.30 L'Europe de Jean Monnet

Emission de Georges Suffert, avec la participation de M. Jean
Monnet. Réalisation : Patrick Camus.

23.25 Télénuit

FRANCE II
15.00 (c) Le Bouffon du Roi

Film de Norman Panama et Melvin Frank. Musique : Victor
Schoen. Chansons de Sylvia Fine et Sammy Cahn. Chrographie :
James Starbuck. Avec : Danny Kay, Glynis Johns, Cecil Parker.

16.40 (c) Biennale du Salon de la Radio et de la
Télévision
Emission de Roger Moreau et Paul Bublex. En direct de Lyon.
Réalisation : Jean-Max Venutti ,

17.30 (c) Moto
Coupe du Bol d'Or. Commentaires : Michel Chapuis.

18.10 (c) L'image est à vous
à Poitiers.

19.10 (c) Chaparral
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Caméra au poing
20.55 (c) Les Brigands

Opéra bouffe. Musique de Jacques Offenbach. Livret de Meilhac
et Halevy. Adaptation pour la télévision : Pierre Comte -Offen-
bach et Paul Maquaire. Avec : Dominique Tirmont, Lucien
Raimbourg. Réalisation : André Leroux.

22.25 (c) Pallières en Cévennes
Emission de Pierre Baugin. Réalisation : André Flédérick.

23.25 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II
10.00 Congrès catholique

de Trêves
11.30 (c) Sur cinq continents
12.00 Concert du dimanche
13.50 (c) Serjoscha et la Pierre

enchantée
14.45 (c) Le cheval va-t-il

disparaître ?
15.15 (c) Informations. Météo
15.20 Friedland a 25 ans
15.50 Victor et Victoria

17.25 (c) La Grande Vallée
18.15 (c) Informations. Météo.

Sports
18.30 Munique J« Gare principale
19.00 (c) Télésports. Informations.

Météo
19.55 Perspectives de Bonn
20.15 (c) Tous les Chiens aiment

Théobald
21.00 Orphée et Eurydice
22.10 Bilan du 83e Congrès

catholique
22.40 (c) Informations. Météo

DIMANCHE


