
Jordanie: précaire cessez-le-feu
mais la détente est évidente dans la capitale

Les premières failles sont apparues, hier, dans
l'application de la fragile trêve en Jordanie, malgré
l'arrivée d'officiers de cinq pays arabes pour superviser
l'accord de cessez-le-feu.

M. Bahi Ladgham, premier ministre de Tunisie, est
également arrivé hier à Amman pour veiller à l'appli-
cation de l'accord signé dimanche au Caire entre le

A Amman, une certaine détente
était visible. Les mortiers et les ca-
nons des deux camps se sont tus,
après 11 jours de violents combats.
Il n'y avait guère que des coups de
feu isolés. Les familles qui commen-
çaient à sortir de leurs abris cher-
chaient par tous les moyens à se pro-
curer de l'eau et de la nourriture.

L'accord du Caire prévoit le retrait
des forces royales et palestiniennes
d'Amman. Jusqu 'à présent rien n'in-
dique que les troupes bédouines ont
regagné leurs casernes ou que les
Palestiniens ont abandonné les 128
points de défense qu'ils affirment
tenir. D'autre part , Radio-Damas a
annoncé hier après-midi, citant la
station palestinienne « la voix de la
révolution », que la ville d'Ajloun ,
tenue par les fedayin , était bombar-
dée par l'armée royale. Si la nouvelle
est exacte elle renforcerait les spécu-
lations selon lesquelles les troupes
bédouines, frustrées de n'avoir pu
en finir avec les fedayin , défieraient
les ordres du roi.

Certains Palestiniens montrent
aussi de leur côté qu'ils ne veulent
pas en rester là.

Hier matin, un poste palestinien de
Damas déclarait que l'accord avait
été conclu uniquement « pour arrêter
l'effusion de sang» , la radio ajoutait

roi Hussein et M. Yasser Arafat. Le roi était lui aussi
de retour hier dans sa capitale en ruine. Cent officiers
arabes venant d'Egypte, du Soudan, d'Arabie séoudite,
du Koweit et de Tunisie, ont pris position dans la mati-
née au sommet des collines qui dominent Amman. Le
Liban a annoncé qu'il enverrait son contingent d'of-
ficiers.

Réconciliés :¦ le chef de la résistance palestinienne (à gauche) et le roi Hussein
se serrent la main sous le regard satisfait du président Nasser, (bélino AP)

que jamais les Palestiniens ne « céde-
raient un pouce de leurs exigences
légitimes concernant leur liberté
d'action et leur existence dans toute
la Jordanie. » ,

Cette affirmation est en contradic-
tion flagrante avec le point de l'ac-
cord qui précise que les fedayin opé-
reront à partir de lieux convenant à
l'action des commandos.

Plus tard Radio-Damas demandait
l'unité de toutes les organisations de
résistance. « Ce n'est qu'avec une
unité solide que nous pourrons af-
fronter les intrigues, les vaincre et
mettre à l'abri notre révolution des
tentatives de liquidation ». (ap)

Berne demande la libération des
Palestiniens de Zurich dès que
les derniers otages de Jordanie
seront libérés. . . .....
Lire en page 13.

Nouveaux incidents à Belfast

Pour le troisième jour consécutif ,
des bagarres ont éclaté hier en début
d'après-midi à Belfast , dans le quar-
tier protestant de Shankill Road , en-
tre une centaine de jeunes gens et
l'armée. Comme dimanche, les heurts
ont lieu près du PC militaire de
Snugville Street. Les manifestants
ont eut lieu près du PC militaire de

Barricade à Bel fast .  Après l' af frontement , la vie reprend son cours normal
(bélino AP)

voitures renversées, dont plusieurs
étaient la proie des flammes.

Au milieu de l'après-midi, l'armée
a indiqué qu 'elle avait utilisé 200
grenades de gaz vomitif , 1484 gre-
nades de gaz lacrymogène et 30 pro-
jectiles de caoutchouc pour repous-
ser les émeutiers qui les attaquaient
à coups de pierres , de bouteilles et
de pavés. On ne connaît pas encore le
nombre exact des blessés.

Le gouvernement a démenti les af-
firmations des habitants de Shankhill
Road selon lesquelles l'armée a fait
preuve de brutalité à l'égard des
manifestants, (afp , ap)
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Attention aux piqûres de guêpes !
Ce slogan, qui coïncide avec les ven-

danges et la cueillette des pruneaux,
revêt , paraît-il, une certaine actu-
alité en France, où une dizaine de per-
sonnes déjà sont mortes ces derniers
mois à la suite de telles piqûres.

Reconnaissons qu'il n'en est pas de
même chez nous, où la gent gùêpïère
n'a pas sévi avec la même virulence
qu 'Outre-Jura.

Ça n'est pas une raison pour négli-
ger certaines précautions.

Je me souviens par exemple de l'an-
née 1968 ou 67 où durant l'été excep-
tionnellement chaud et beau que nous
traversions alors, j'ai dû appeler à trois
reprises le service d'hygiène pour dé-
truire des nids dont j e n'arrivais pas,
personnellement, à venir à bout. J'avais
eu la révélation de ce périlleux voisi-
nage dans le garage du chalet, où ayant
arrêté mon moteur, je l'entendais enco-
re ronfler ! M'étant tâté pour savoir
si je devenais fou ou si c'était mon
inconscient qui démarrait, je finis par
réaliser qu 'une colonie, non invitée,
d'hyménoptères à l'abdomen strié de
jaune, avait choisi mon toit pour y
installer ses pénates. Et je vous jure
que ce bruissement d'ailes et ce ron-
ronnement étaient si forts que je les
avais pris pour le bruit des HP.
Inutile de dire que ce jour -là j 'ai
pris le large sans demander mon reste.
Mais le lendemain les locataires étaient
liquidés...

Bien entendu une piqûre de guêpe
est plus souvent ennuyeuse que mor-
telle.

N'empêche qu'elle est touj ours très
douloureuse et que dans les minutes
qui suivent on la sent. Le venin qu'el-
le contient peut causer de sérieux désa-
gréments aux personnes qui y sont
allergiques. C'est pourquoi il est pru-
dent d'examiner les fruits que l'on
consomme et de ne pas mordre à belles
dents dans la plus belle des grappes
de raisin...

A part ça on dit que certaines piqû-
res d'épingles font plus de mal que
des coups d'épée. Et personne chez nous
ne voudrait , je pense, risquer de met-
tre, ne fut-ce qu'un doigt, dans le
guêpier du Proche-Orient...

Lie père Piquerez.

Cambriolage
à La Chaux-de-Fonds

Une arrestation
Dans la nuit de samedi à dimanche,

des malandrins ont commis un cam-
briolage dans un magasin d'accessoires
pour automobiles, sis au No 16 de la
rue du Grenier, à La Chaux-de-Fonds.
Les voleurs se sont emparé de quelque
500 fr. en monnaie , ainsi que de divers
accessoires.

Toutefois , l'enquête menée par les
agents de la Sûreté devait rapidement
permettre l'arrestation d'un des cam-
brioleurs, le dénommé H., de La Chaux-
de-Fonds.

Il semblerait que les malandrins, qui
avaient déjà auparavant opéré en ville,
ainsi qu 'à Peseux et à Neuchâtel , aient
été trahis par le véhicule qu'ils utili-
saient pour se rendre sur les lieux de
leurs rapines.

L'arrestation des complices de H. ne
devrait guère tarder.

Nasser est mort
frappé par une crise cardiaque

Il gouvernait l 'Egypte depuis 16 ans. (Interpresse)

M. Gcimal Abdel Nasser, président de la République arabe unie,
a succombé hier à 16 h. 15, à une crise cardiaque, a annoncé à 21 h.
à la Radio du Caire le vice-président égyptien, M. Anouar El Sadate,
après que la radio égyptienne eut diffusé pendant 30 minutes une
lecture des versets du Coran.

M. Sadate qui, en vertu de la Constitution égyptienne, doit accéder
à la magistrature suprême, a précisé que le président, âgé de 52 ans,
a perçu les premiers symptômes de son malaise à 13 h. 15 alors qu'il
rentrait à sa résidence après avoir assisté aux cérémonies marquant
la fin des conversations du sommet arabe sur la crise jordanienne.

« La République arabe unie, la nation arabe, et l'humanité tout
entière ont perdu l'un des hommes les plus chers, les plus courageux
et les plus sincères, le président Gamal Abdel Nasser, qui a expiré
à 18 h. 15 le 27 ragab 1390 (28 septembre 1970), alors qu'il se trouvait
sur le champ de bataille, luttant pour l'unité de la nation arabe et pour
la victoire finale », a-t-il dit à la Radio-Télévision égyptienne.

Un deuil officiel de quarante jours a été proclamé en RAU. Pen-
dons trois jours, toutes les entreprises, administrations, écoles seront
fermées en signe de deuil, (ats, afp)

La mesure d'un vide
La dernière image que le monde

conservera de Nasser est celle d'un
homme préoccupé sous le regard du-
quel Hussein et Arafat se serrent
la main encore chaude d'avoir tenu
les armes.

La scène illustre très exactement
ce qui a toujours été le souci pre-
mier du chef d'Etat égyptien : la con-
corde et l'union entre les Arabes.

A la tête du Proche-Orient et du
Maghreb il était considéré comme
1 un des rares hommes, sinon l'uni-
que, avec qui un espoir de paix était
permis.

Le-23 décembre 1963, il grondait la
foule à Port-Saïd i « C'est très bien
de penser à la Palestine et c'est nor-
mal puisque nous sommes tous des
Arabes, mais ce n'est pas dans un
climat de surenchère et d'irresponsa-
bilité , comme en 1948, que nous de-
vons essayer de résoudre ce conflit. »

En Occident on a toujours préféré
une certaine image d'Epinal qui
montrait Nasser en brailleur fanati-
que au vrai portrait de l'homme,
passionné certes, mais avant tout
d'union panarabe et moins soucieux
d'infliger une défaite à Israël qu 'à
épargner une humiliation au monde
arabe.

Cette dimension-là de Nasser, on
la reconnaîtra peut-être demain en

mesurant le vide que laisse ce pe-
tit-fils de fellah et fils d'un très
modeste employé des postes, né à
Alexandrie, mais originaire de Hau-
te-Egypte d'où il tirait un trait es-
sentiel de son caractère : la téna-
cité.

Au lycée, il était déjà le chef
d'un groupe d'élèves qui luttaient,
selon leurs moyens, contre les Bri-
tanniques, alors maîtres du pays. La
liste des prêts de la bibliothèque
du Caire révèle la nature des ou-
vrages que le jeune Nasser dévo-
rait à 15 ans : les bibliographies des
grands hommes de l'Histoire. C'est
à l'ombre de César, Darius, Napo-
léon , Alexandre, qu'il forgeait son
destin. Cadet de l'Ecole militaire, il
passait ses nuits à compulser des
livres d'histoire à la lumière d'une
petite lampe de poche, sous les cou-
vertures, m'a raconté un de ses an-
ciens compagnons de promotion. Sa
vie durant , il sera un grand travail-
leur et un insatiable lecteur, cher-
chant continuellement à combler un
manque d'instruction de base. Il me-
na une vie de famille très rangée
aux côtés de sa femme iranienne et
de ses enfants.

Gil BAILLOD.
SUITE EN PAGE 24

Des milliers d'oiseaux migrateurs
se sont tués hier à New York lorsque
pendant le nuit ils se sont heurtés à
l'Empire State Building, haut de 448
mètres.

La Cinquième Avenue et les rues
avoisinantes étaient jonchées d'oi-
seaux morts, pour la plupart des oi-
sillons. La police et les passants ont
essayé de sauver certains d'entre
eux , encore vivants. Selon les orni-
thologues c'est une baisse soudaine
de température qui a amené les oi-
seaux à changer de direction dans
leurs vols de migration, (ats, reuter)

New York: la 5e Avenue
jonchée d'oiseaux morts



NEUCHÂTEL : trois artistes à la Tour de Diesse
La galerie de la Tour de Diesse expose
en ce début d'automne des oeuvres
de circonstance : non pas que Colliard,
Guye et Fraquelli n'usent que des feux
et des pourpres d'octobre dans leurs
oeuvres, mais plutôt parce que la sai-
son, calme et sereine, incite à la pro-
menade et à la redécouverte des sites
familiers du Jura , parce que la ven-
dange prochaine rappelle la douceur
du lac et des vignes.
Les paysages forment l'essentiel de
l'exposition, et les personnalités qui
les ont appréciés puis peints semblent
avoir adopté , à travers la méditation
et l'observation , quelques-uns des ca-
ractères si particuliers de cette terre :
l'obstination et la douceur, la réserve
et la joie de vivre, l'âpreté et la riches-
se.
M. Colliard, dont les pâtes vigoureu-
ses savent ménager avec délicatesse
des bleus et des gris légers, manifeste
avec le plus de tempérament cette dua-
lité de la nature. Il plante avec bonheur
ses sapins enthousiastes sur des monta-
gnes réticentes, des barques réelles et
solides sur des eaux de rêve. Ses toiles
rigoureuses et puissamment construites
rayonnent d'une profonde joie de pein-
dre qui enrichit ses formes d'une ma-
tière charnue et savoureuse.
Les aquarelles de M. Guye, sans pré-
senter le même caractère d'unité dans
le style, ménagent parfois d'heureuses
surprises : la sagesse et le bon sens
général de ses oeuvres laissent ça et
là des ouvertures poétiques, des clins
d'oeil de connivence.
Mme Fraquelli-Gafner présente deux
aspects bien distincts de sa manière :
autant ses paysages sont consciencieux
et retenus, autant ses nus sont rayon-
nants ; ceux-ci dans la brume et le
mystère portent cachée une précieuse
impression, ceux-là s'affirment ronde-
ment dans leur expression et leur équi-
libre.
Il est réjouissant de'constater que des
« peintres du dimanche » — chacun de
ces trois artistes exerce en effet une
autre activité professionnelle — sa-
chent pousser leur recherche au-delà
de l'anecdote vers une réelle quête es-
thétique. Certes, ils sont tous marqués
de la prudence et du conformisme
qu'exige le genre, mais ils manient les
idées reçues avec goût et simplicité,
deux qualités qui leur permettront sans
doute, avec le temps, de découvrir leur
valeur propre et de la défendre avec
audace et courage, (b)

Sapins » par Colliard.

XXIIIe FESTIVAL DU FILM DE LOCARNO

Fidèle à la tradition , Locarno organise
à nouveau une rétrospective d'un réa-
lisateur. Cette année, un hommage est
rendu à Claude Autant-Lara « Le Dia-
ble au Corps », « Le Rouge et le Noir »,
« Tu ne tueras point » , etc., lequel ho-
nore de sa présence la ville tessinoise.
Chaque matin , il commente lui-même
ses films qui s'échelonnent entre les
années 23 à 69. On découvre très tôt
déjà un auteur tendre et mordant à la
fois.
Depuis que la contestation a soufflé
à Locarno, les mondanités , les récep-
tions à grand déploiements se font ra-
res. Le festival a plus que jamais un
caractère intime et familier où tous
les participants finissent par se recon-
naître. Les conférences de presse ont
lieu maintenant en public dans les sal-
les de projection.
Sont présents à Locarno des hommes
de cinéma, mais comme vedette nous
n'avons rencontré que Michel Simon
qui , bon homme, s'est prêté à un débat
bien trop tôt abrégé samedi soir
sur son dernier film « La Maison » ,
mis en scène par Gérard Brach. Lequel
a travaillé avec Wajda et Blanshi. Il
y interprète un truculent personnage
de naturaliste à la retraite.
Le public, lui, est nombreux à suivre
les projections , beaucoup de jeunes ont
répondu aux conditions de faveur qui
leur ont été faites par les organisateurs.
Mais ce public, on le voudrait plus
attentif , moins vite découragé.
Premier film au concours présente ven-
dredi : « O Soleil » du Mauritanien Med
Hondo. C'est un cri d'angoisse et de
révolte jeté par un Noir nourri de civi-
lisation blanche et de sa suite d'asser-
vissements. Fier de sa négritude, il
monte à Paris où il est profondément
meurtri de la condition de Noir et me-
sure alors l'avilissement de sa propre
civilisation. Med Hondo, imprégné de
théâtre, met à exécution son propos
par le moyen d'enquêtes sociologiques
montées de toutes pièces et de panto-
mines féroces où il montre l'embriga-
dement des Noirs par les Blancs dans
leurs systèmes d'idéologie et de belli-
gérance. L'œuvre est touffue , on y
chercherait plus de cohésion, mais le
message gagne en force par une volon-
té d'analyse.
L'« Iconostase » , première oeuvre des
Bulgares Dinov et Christov , est cer-

« La Maison » de Gérard Brach avec Michel Simo n.

tainement sur le plan plastique un des
plus'.beaux films qu'il nous ait été don-
né de voir jusqu 'à présent. Poème
épique remontant au début du siècle
passé alors que la Macédoine bulgare
était encore sous la domination turque.
Deux volets distincts , l'un sur un amour
maudit , l'autre sur la renaissance de
l'esprit national bulgare et la répres-
sion turque, le personnage central du
sculpteur chargé de tailler l'iconostase,
est à la fois le séducteur et le martyre.
Le sculpteur croit fermement à la pé-
rennité de son message transmis dans
son oeuvre qui exprime son peuple ,
oeuvre qu'il accomplit avec dévotion.
La photo est admirable.
Sur le plan technique, on constate à
travers le film de Chatterji , « Sara
Akash » un progrès dans la production
cinématographique des Indes, mais on
retrouve mêmes faiblesses de style dans
la narration , redites, longueur , difficul-
té à exprimer la vérité psychologique.
Hors concours, le Hongrois Istvan Sza-
bo, déjà lauréat de Locarno en 1965
avec son premier long métrage « L'âge
des Illusions ». Son « Film d'Amour »
recrée poétiquement une histoire d'a-
mour à travers le souvenir ; il s'y mê-
le des événements encore récents, la
dernière guerre mondiale et le sou-
bresaut d'indépendance de 1956 à Bu-
dapest.

« Ecce Homo Homolka » de Papou-
sek (collaborateur de Milos Forman)
évoque le dimanche banal d'une famil-
le d'ouvriers tchèques, dont on rit ,
mais dont on retire finalement un sen-
timent pénible d'écoeurement.
En marge encore de la compétition le
premier essai de Karl Dieter Briel de
la RDA dans « Ainsi que deux joyeux
ballons dirigeables » sur les 3 derniers
jours de Heinrich von Kleist et de Hen-
riette Vogel avant leur suicide commun.
Le texte, emprunté aux lettres mê-
mes de Kleist et à la chronique judi-
ciaire de l'époque, est soutenu ici par
une succession de plans fixes et de
plans animés, entremêlés de pages noi-
res. Essai intéressant certes, mais si
l'on en vient à multiplier les pages
noires, dans quelle voie s'engage le
langage cinématographique ?
Signalons enfin un colloque de 3 jours
organisé par l'Unesco sur le thème :
« Littérature , cinéma et radiotélévi-
sion ».

J. B.

Un grand film bulgare L'«lconostase»

Deux concerts pop
qui feront courir les f oules

L'ensemble « Amon Dûiil II »

Neuchâtel — est-ce l'influence bénéfi-
que et tolérante de la Fête des ven-
danges ? — sera , les 3 et 4 octobre, la
première ville de Suisse à présenter au
public deux concerts de musique pop

de l'importance de ceux qui auront
lieu à Panespo, sur les Jeunes Rives.
On y attend en effet des groupes tels
que « Soft Machine », l'un des plus an-
ciens de ceux qui se présenteront à
Neuchâtel, et certainement aussi le plus
connu. Fondé en Angleterre en 1966, le
groupe à très rapidement gravi les
échelons du succès pour être reconnu
aujourd'hui comme l'un des meilleurs,
aussi bien par ses pairs que les milieux
de la musique contemporaine. D'autres
formations, tels qu'« Amon Dùul II »
venue d'Allemagne, n'ont pas la célé-
brité de « Soft Machine », mais repré-
sentent un courant important de la mu-
sique « underground » européenne, sans
concession à quelque mode que ce soit.
Des onze formations qui se succéderont
sur les deux scènes de Panespo, on peut
retenir aussi les noms « Quintessence »
et de « Free » (Grande-Bretagne), et
l'on notera la présence de deux orches-
tres hollandais, « Tee Set » et « Living
Blues ». La Suisse sera représentée par
« Tusk », que l'on avait entendu à Mon-
treux l'an passé, par « Krokodil » et
par un groupe partiellement romand ,
« Spot ».
Un tel « plateau » est rare ; les fer-
vents de la musique pop l'ont bien
compris, puisque quelques-uns d'entre
eux, Français ou Britanniques, venus
à Neuchâtel en auto-stop, ont déjà
planté leur tente dans les campings
des environs, afin d'être sûr de ne
pas manquer leurs idoles, (b)

LA RABOUILLEUSE
RÉSUMÉ DES NUMÉROS
PRÉCÉDENTS

56

Flore arrive à convaincre Jean-Jacques d'inviter lui-même M.
Gillet à dîner. La réconciliation se fit entre Flore et Jean-Jac-
ques, quoique depuis cette journée il s'aperçut des nuances
qui prouvaient un changement dans l'affection de la Rabouil-
leuse.

Dès que l'officier fut installé,
Flore ne voulut plus être cui-
sinière. La Cognette indiqua
l'une de ses parentes, une vieille
fille ,dont le maître venait de
mourir. Agée de soixante ans,
la Védie, était remarquable par
une laideur convenable. Après
l'entrée en fonctions de la Védie,
la Rabouilleuse devint Mme Bra-
zier. Elle porta des corsets , elle
eut des robes, de soie, en belles
étoffes de laine et de coton sui-
vant les saisons.

Elle voulait faire honneur à Max.
A la fin de la première année
1817, elle fit venir de Bourges
un cheval, dit anglais pour le
pauvre commandant, ennuyé de
se promener à pied. Max avait
racolé dans les environs , un an-
cien lancier de la Gard e Impé-
riale, un Polonais nommé Kous-
ki qui ne demandait pas mieux
que d'entrer chez M. Rouget en
qualité de domestique.

Au moment ou Mme Bridau re-
venait à Issoudun pour , selon
l'expression de Maître Desroches,
sauver une succession si sérieu-
sement compromise, le père Rou-
get était arrivé par degrés à un
état quasi végétatif. Jeté dans
la voie de la bonne chère, il man-
gea toujours davantage. De jour
en jour il s'affaissa. Son amour
pour Flore était le seul senti-
ment qui le faisait vivre, il
n'existait que par elle.

Copyr. by Cosmopress, Genève

J'ai visité une crèche modèle
Dans les cités satellites qui sor-

tent de terre un peu partout dans
la banlieue genevoise, le sort des
enfants dont les mères travaillent
est un problème qui ne pouvait
laisser indifférents les associations
de parents ainsi que certains ser-
vices de protection de la jeunes-
se. C'est ainsi par exemple que
nous devons au groupe de coordi-
nation « mère-enfant » la créa-
tion, en janvier 1967 , de la crè-
che Pamplemousse. Elle semble
en effet avoir résolu de la façon
la plus satisfaisante, tant pour
les enfants — ce qui est primor-
dial — que pour les parents, le
problème des mères qui travail-
lent.

ILS NE SONT PLUS
« DIFFÉRENTS »

Installée dans l'immeuble même
du Lignon, cette crèche présente
le gros avantage de permettre aux
enfants d'arriver à la crèche sans
être obligés de sortir de l'immeu-
ble. Les locaux sont agréables et
ensoleillés. Pour les jeux exté-
rieurs, la cour est la même que
celle dans laquelle s'ébattent les
autres enfants de la cité. Ainsi ,
ceux qui' sont à la crèche ne se
sentent plus isolés, différents,
puisqu'ils retrouvent en fin de
semaine et pendant les vacances,
les mêmes compagnons sur le mê-
me terrain de jeu .

Le prix de la pension est fixé
individuellement sur la base des
revenus des parents, de leurs char-
ges sociales et du prix de revient
de la crèche, ce qui fait que, dans
cette crèche se retrouvent des en-
fants de mères seules et de pa-
rents désunis, mais également des
enfants de parents unis dont la
mère exerce une profession libé-
rale telle celle de médecin par
exemple.

PAS DE BÉBÉ
La crèche ne reçoit pas de bébé

et l'âge d'admission, — selon les
principes qui veut que l'âge de
3 à 6 ans est l'époque favorable à
laquelle il pourra , sans être trau-
matisé, entrer à la crèche — est
de 2 à 5 ans. En ce moment, elle
abrite 15 à 17 enfants âgés de
2 à 3 ans et 20 à 22 enfants de
4 à 5 ans.

Les enfants arrivent le matin
dès 6 h. 30 déjà , comme c'est le
cas un peu partout , et certains
repartent à 19 heures seulement,
selon le travail des parents et
après entente avec la directrice.

Jusqu'à 9 heures du matin, une
seule personne suffit à surveiller
tout ce petit monde, mais, de 9 h.,
à 17 h, deux jardinières diplô-
mées s'occupent chacune d'un
groupe, aidée chacune d'une sta-
giaire et d'une aide. On accorde
beaucoup d'importance aux leçons
de choses, aux jeux rythmiques et
sensoriels, aux travaux libres,
bref , à tout ce qui tend à déve-
lopper le langage, les goûts, les
aspirations et la personnalité.

PRESQUE A LA MAISON
« L'important, dit la présidente ,

est d'éviter le plus possible de
faire de nos enfants des enfants
d'institution. Il importe qu'ils par-
ticipent à certaines activités —
telle par exemple la confection
de tresses ou de biscuits pour le
goûter — exactement de la même
façon que le font les enfants dont
les mamans sont à la maison.

Le personnel éducatif , deux
personnes du comité ainsi qu'une
psychologue se réunissent une fois
par mois afin de discuter des pro-
blèmes qui peuvent se présenter
et d'essayer de les résoudre.

Deux fois par année, la crèche
organise une réunion de parents
au cours de laquelle est présenté
un film concernant les enfants
et leurs activités et à laquelle les
parents ont la possibilité d' appor-
ter des remarques souvent cons-
tructives.

Si cette crèche est une crèche
modèle, je m'empresse d'ajouter
qu 'elle n'est pas unique , mais, elle
pourrait servir de modèle à d'au-
tres qui sont moins bien organi-
sées.

MAD.B-B.
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Gymnase des Endroits: retard comblé

L'esplanade et la halle de gymnasti que, (photos Impar-Bernard)

Les travaux du nouveau Gymnase
cantonal se poursuivent à grands pas ;
le retard qui avait été pris durant l'in-
terminable hiver de l'an passé a pu être
comblé et c'est un bâtiment achevé qui
devrait être livré à ses occupants le
printemps prochain. De toute manière,
le bâtiment principal sera terminé et
les alentours aménagés ; si la mauvaise
saison s'éternisait cette année à nou-
veau , l'aula et le réfectoire ne pour-
raient par contre pas être terminés.

Cet élégant bâtiment comprendra 26
petites classes, 13 grandes, ainsi que
de nombreuses salles spéciales : scien-
ces, histoire, géographie, dessin, musi-
que, travaux manuels, laboratoire au-

dio-visuel, etc. Une formule très heu-
reuse a été trouvée pour la répartition
des salles aux trois étages supérieurs :
à l'ouest et au sud s'ouvrent les salles
de classe, alors que les salles spécia-
les se trouvent à l'est et au nord. Pour
cnaque branche scientifique, de nom-
breux aménagements ont dû être faits,
mais le schéma-type réside en audito-
riums, salle de préparation et bureaux.

Le bâtiment est haut de cinq étages,
dont deux ont leur arrière enterré. Le
rez-de-chaussée qui s'ouvre d'une part
sur un parking, de l'autre sur la vaste
esplanade où prendra place la sculpture
de Ramseyer, sera le siège du centre
administratif , et d'un vaste hall. De ce

rez-de-chaussée partent deux rampes
d'escaliers pour les étages supérieurs,
où le hall se retrouvera , mais toujours
plus resserré, à cause de la structure
pyramidale de la maison.

Le sport a aussi sa place aux En-
droits, puisque deux halles de gymnas-
tique sont en construction, dont l'une a
les normes internationales pour le bas-
ketball ; deux terrains de 'sports sont
prévus en plein air. Une partie du bâ-
timent sera ouverte le soir aussi : les
halles de gymnastique et l'aula , mon-
tée pour le théâtrej musique et cinéma
(jusqu'au 35 mm.). Afin d'éviter les in-
trus dans le reste de la maison, l'aula
et les halles peuvent être isolées.

Un des points les plus remarquables
et les plus agréables de ce nouveau
Gymnase, c'est son ouverture à la na-
ture : non content qu 'il soit situé à
l'orée d'une forêt , on sèmera de l'herbe
partout où on le peut, jusque devant
les fenêtres de classe où des bacs de
terre sont installés et où viendront
bientôt des arbustes vivaces. F. M.

Un hall clair et aéré.

Le nouveau bâtiment.

Attention au strip-tease involontaire
La mode « maxi » peut apporter quel-

ques désagréments aux jeunes femmes
qui utilisent les escaliers roulants. Une
Tessinoise — très jolie — en a fourni
dernièrement la démonstration. S'étant
aventurée sur un de ces engins éléva-
teurs dans un grand magasin de Luga-
no, elle vit avec e f f ro i , mais pour le

plus grand plaisir des messieurs pré-
sents, sa robe maxi se prendre dans
l' escalier et se retrouva bientôt dans le
plus simple appareil , vu que, pour a f -

fr onter la chaleur de ce jour-ci , elle
ne portait rien dessous !

Pour prévenir de telles mésaventu-
res, un grand magasin de la ville a jugé
prudent de mettre en garde ses clientes
au moyen d'une pancarte. Dommage...
n'est-ce pas Messieurs ?

(ats , Impar, photo Impar-Bernard)

MEMENTO

La Chaux-fle-Fonds
MARDI 29 SEPTEMBRE

Aida Gymnase : 20 h. 30, Conférence
sur la drogue par le Dr Calanca ,
psychiatre.

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

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

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

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

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

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

Le programme des cinémas f i gure en
page 20.

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

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

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

COMMUNIQUÉS

Société de Musique: premier concert
de l'abonnement.
Jeudi 1er octobre, La Chaux-de-Fonds

aura le privilège d'entendre pour la pre-
mière fois l'orchestre Gubelkian de Lis-
bonne, fort de 40 musiciens ayant à leur
tête leur chef titulaire David Zinmann.
Au programme, des œuvres de Bach,
Seixas (avec en soliste la claveciniste
Cremilde Fernandez), Roussel et Haydn.

La location est ouverte à la Tabatiè-
re du théâtre. Les personnes qui désire-
raient encore un abonnement peuvent
en obtenir en téléphonant au 2 82 63. U
en reste dans toutes les catégories de
prix.

Deux Opéras au Théâtre.
Vendredi 2 octobre, à 20 h. 30, deux

opéras de Rossini au Théâtre : La Cam-
biale di matrimonio et II Signor Bru-
schino , par le Collegium Academicum
de Genève, avec, en solistes, MM.
Etienne Bettens , Evelyne Brunner , Gas-
ton Fresset , Mario Marchisio, etc. Or-
chestre de vingt musiciens.

Le Conseil communal a décidé
de participer pour un montant de
2500 fr. à « l' action humanitaire »
organisée par la Croix-Rouge suis-
se consistant à apporter une aide
médicale et alimentaire aux victi-
mes du conflit opposant le gou-
vernement jordanien aux forces
de résistance palestiniennes.

Tôles froissées
Au volant d'un camion auquel

était accrochée une remorque, M.
B. B., domicilié en ville, circulait rue
du Collège en direction ouest , hier
vers 6 h. 45. Arrivé au « stop » de
la rue de la Balance, alors qu 'il
tournait à gauche, le pare-boue ar-
rière de la remorque a heurté le
flanc d'une voiture conduite par M.
G. G, d'Aile, qui circulait dans le
même sens et se trouvait sur la se-
conde piste. Dégâts matériels.

Don communal
à la Croix-Rouge

Souvenirs de la vieille Chaux-de-Fonds

¦— par le pasteur James Perrin —

IX
Malgré l'industrialisation de notre

quartier, en pleine mutation, comme
partout , les habitants de l'Abeille
demeuraient en contact avec la terre
environnante. Il faut dire que nos
familles d'horlogers, toutes de sou-
che paysanne, avaient hérité de leurs
prédécesseurs l'amour du sol, la so-
briété, la ténacité, l'honneur du tra-
vail , un sens aigu, quoique incons-
cient, de la création.

En hiver, collés à la fenêtre, nous
regardions, à travers les fleurs de
gel, passer le gigantesque triangle
communal, tiré par quinze à vingt
chevaux, .réquisitionnés un peu par-
tout, après les fabuleuses tourmentes
de neige.

Tout l'attelage, crinière au vent,
reins arqueboutés, chassait l'épaisse
couche de neige de côté, en trébu-
chant et en ' reprenant sa marche,
sous un orage de claquements de
fouet et de jurons des charretiers et
leurs aides. Deux hommes, bien em-
mitouflés dans des vareuses militai-
res et assis sur l'arrière du « trian-
gle », pesaient de tout leur poids sur
les longerons pour mieux ouvrir la
voie. D'autres hommes, les bottes
enfoncées, à l'avant , dans l'épaisseur
de la neige, piétinaient avec les che-
vaux , suant et renâclant, et les obli-
geaient à démarrer, en tirant sur leur
mors et en proférant des « nom de
D... » , comme des païens. Les croupes
se raidissaient et les jarrets fléchis-
saient, un instant, mais les vingt
bêtes, ruissellantes de sueur, repar-
taient, dans un nouvel 'élan , bientôt
brisé, tant la neige était haute. Puis
l'attelage échappait à notre observa-
tion , en allant ouvrir d'autres rues
bouchées. Nous, bien calfeutrés der-
rière nos vitres, nous rayions de no-
tre ongle leurs jeux de fougères et
d'algues de gel.

Au mois de mars, quand déjà 1 hi-
ver cède' imperceptiblement aux pre-
miers souffles tièdes du printemps,
nous nous aventurions, ma sœur et
moi, à l'insu de nos parents, jusqu'à
La Recorne, encore sous la neige.
Malgré les rigueurs de l'hiver, nous
savions qu'à un certain endroit, près
d'une arête rocheuse, au pied d'une
carrière, d'un jaune calcaire, sour-
dait un filet d'eau qui, plus bas, s'é-
tait frayé un cheminement sous la
neige.

Un beau jour , celle-ci cédait et le
ruisselet pouvait , dévaler à ciel ou-
vert. Ma sœurette et moi décelions sa
présence au léger clapotis de son on-
de, joyeux comme un air de flûte.

Cette musique annonciatrice du
printemps nous ravissait d'autant
plus que, dans le lit du ruisseau, nous
pouvions déjà cueillir la frêle clo-
chette, mouchetée de vert , de la per-
ce-neige et même, parfois, la pâle
primevère soufrée. Après avoir fait
un pied de nez au colonel déclassé,
accroupi sur ses guenilles, près du
café de La Recorne, nous émerveil-
lions notre mère, en lui offrant un
frais bouquet de fleurs précoces,
mais sans lui dévoiler le coin où
nous l'avions cueilli.

En mai, certain jour , sans s'être
donné le mot, les hommes, après
leur travail à l'atelier, en tablier vert
et les manches retroussées, à coups
de pioche, nettoyaient le jardin de
ses mauvaises herbes, avant de le
bêcher , fumer , semer. Aujourd'hui ,
le carreau de légumes est abandonné
à la nature et à ses herbes folles.

Les abords des nouveaux immeu-
bles sont asphaltés et, si, par-ci par-
là, il y a encore du vert , c'est un ga-
zon méthodiquement passé à la ton-
deuse : pas un poil de verdure plus
haut que l'autre. S'il y repousse la
moindre pâquerette ou le pissenlit
increvable, tout est impitoyablement
et mécaniquement tondu. La main-
mise de l'homme est complète sur le
désordre de la création.

De] a , clans notre quartier , la rue
du Progrès (évidemment) avait omis
des jardins entre ses immeubles res-
serrés. Mais , aujourd'hui , quand j' y
passe, la nature a repris le dessus :
partout , au pied des façades, des
dents-de-lion , du plantain , des foi-
sonnements d'orties , des ombelles de
millefeuille et de séneçon , les trian-
gles alternés du mouron ou le pullu-
lement irrésistible de la fétuque , là
où se présente la moindre fissure de
terre végétale : triomphe de la cam-
pagne sur les cours des villes. Là
où existait1 une ruelle passante, de la
rue du Nord vers chez Anthoine,
jusqu 'à la rue de la Demoiselle, après
chez Moccand , le serrurier , l'ancien
cailloutis est feutré de ces humbles
plantes envahissantes, qui ont res-
treint le passage jusqu 'à une sente
désertée.

A la Belle époque, il fallait voir,
penchés sur nos jardins, ces fils
d'horlogers-paysans qu 'étaient nos
pères, le râteau à la main, ratissant,
égalisant la terre meuble au cordeau ,
sur ses bords, aussi géométriquement
qu 'un arpenteur des ponts et chaus-
sées. Des corbeaux , au crépuscule,
venaient goulûment croquer les vers
blancs, mis .à nu par la pelle, la bê-
che ou le ratissage. '£' ' .

LES COURSES D'ÉCOLE
Autre objet de notre admiration

incommensurable : les courses d'éco-
le, en juin. Dès potron-minet, nous
étions déjà debout , prêts à partir. Les
locataires du quartier étant encore
endormis, il fallait marcher sur la
peinte des pieds et parler à voix bas-
se, pour ne réveiller personne.

A cette heure insolite, où l'homme
repose encore, les moineaux, déj à,
les pinsons et les hirondelles, ensuite,
prenaient possession du quartier ,
comme au temps où n'existait aucune
habitation encore. Cette heure d'a-
vant le départ nous révélait, à nous
autres écoliers, un autre- monde, très
ancien, où l'homme ne prédominait
point du tout et où les bêtes rôdaient
librement , sans le licol , la laisse ou
le mors. Dans l'espace qu'occupera ,
plus tard , notre quartier, les oiseaux
perchaient sur des noisetiers ou des
sorbiers.

Il nous semblait , à nous, écoliers
en partance, que notre paysage ur-
bain , était , pour un moment dépaysé,
ramené à un âge ingénu, sans tous les
encombrements introduits par la sui-
te.

Notre fameuse boîte à herboriser
en bandoulière , chromée d'un vert
acétate , nous filions sur la pointe des
pieds , dans des rues désertes et oua-
tées de silence, vers l'ancienne gare ,
lieu de notre rassemblement : là , en
break , en attendant le départ , nous
comparions ce qu 'on appelle aujour-
d'hui « le produit du sac » : il consis-
tait , bien rangé dans nos boîtes fraî-
ches, en une paire de cervelas , deux
miches et une bouteille d'eau aroma-
tisée par deux pastilles de menthe,
qu 'on secouait , avant l'usage, pour
que le goût fut  partout le même,
dans le récipient.

Malgré le transport en voiture ,
notre course d'école comportait de
longues randonnées à pied , à travers
guérets et collines.

Je me souviens avoir été émerveil-
lé, lors de ma première course (quel-
que part aux environs de Frochaux)
du coloris a la fois violent et harmo-
nieux de la flore jurassique, sur ces
hauts pâturages : fraîcheur , dans les
taillis ou à l'ombre des bosquets, en
ce mois de juin , du sabot de Vénus ,
du lys martagon ou de l'églantine, —
et , plus bas , dans un champ de blé
en pente , l'invasion des coquelicots ,
en taches sanglantes. (A suivre)

La ronde des saisons dans le quartier de l'Abeille

Recueillement
après un drame

Il y a quelques jours , un •< Vaurien »
fit naufrage au large d'Hauterive ; un
jeune étudiant chinois , M. Ming Chen
Chuang, connu sous le nom de Johnny,
fut porté disparu ; toutefois , son corps
fui retrouvé dimanche matin .

Quelques amis neuchâtelois et des
connaissances du jeune étudiant chinois
se sont réunis lundi après-midi au tem-
ple de La Sagne pour un office liturgi-
que où l'orgue alternait avec les lectu-
res bibliques, faites par le pasteur de
La Sagne et par un ami du défunt ;
l'oraison dominicale fut  dite en anglais.

En témoignage d'espérance chrétien-
ne et de sympathie envers les parents
du jeune étudiant , restés en Chine , les
cloches sonnèrent quand les amis de
Johnny partirent pour le crématoire.

(rr.)

LA SAGNE

LUNDI 28 SEPTEMBRE
Promesses de mariage

Touzi Hédi , employé d'hôtel , et Bétri-
sey Anne Marie Simone. —¦ Bonnet Eric
Joseph , bijoutier , et Anthoine Claude
Alexia Françoise.

Etat civil
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CALORIFÈRES
À MAZOUT

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

ché !

— Devis sans engagement
— Conseils 'compétents
— Service de dépannage pour

toutes les marques !

CHAPUIS - LE LOCLE
i; Girardet 45, téléphone (039) 5 14 62

— Brûleurs petits centraux
— Citernes — Pompes -
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NOUS EXPOSONS A LA

V EL Lra DU 6 AU 11 OCTOBRE
nos dernières nouveautés |

CRISTAUX - FAÏENCES - ÉTAINS
PORCELAINE DE LANGENTHAL

BRÛLEURS DE CENTRAUX
Petits brûleurs pour chaudières existantes. (Centraux d'étage ou \
maisons familiales). Silencieux. Semi-automatiques et automatiques.
Le confort à un prix raisonnable.
Documentation, devis , conseils :
CHAPUIS - LE LOCLE Girardet 45 — lél. (038) 514 62
Petits centraux, calorifères , citernes , pompes, dépannages.

CURIT PRIMEURS
DES FRUITS

TOUJOURS MEILLEURS
Grand-Rue 26 LE LOCLE
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«

BOUTIQUE DU TAPIS
AVANT L'HIVER... mettez-vous les pieds

au chaud !

TAPIS MUR À MUR: simple ou luxueux
toujours pratique

A tous les prix

ë. Mattlwi
DÉCORATEUR LE LOCLE CÔTE 12
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Quelques dates à retenir pour les mélomanes
La saison des spectacles va débuter

Dans le programme commun que
viennent de présenter la Société des
amis du théâtre, la Société des beaux-
arts et du Musée, et l'Association des
concerts du Locle, le même souci de
diversité allié au même désir d'offrir
au public loclois des manifestations de
valeur, ont conduit les organisateurs à
apporter tous leurs soins et toutes
leurs compétences à organiser' ce que
l'on peut appeler la saison locloise.

DE LA MUSIQUE
AVANT TOUTE CHOSE...

L'ACL, née de l'association définitive
de la Société de musique avec les Jeu-
nesses musicales, contrairement aux
années précédentes qui voyaient l'alter-
nance d'ensembles et de solistes, a choi-
si, cette année, de présenter unique-
ment des ensembles, tenant compte du
goût du public pour cette forme de con-
certs et aidée qu'elle fut peut-être par
les hasards heureux de la préparation
toujours difficile des programmes.

L'Ensemble d'archets Eugène Ysaie,
orchestra de chambre de Wallonie, de
douze musiciens sera dirigé par une
femme, Lola Bobesco, première lauréa-
te du concours Eugène Ysaïe. La maes-
tria et le talent avec lesquels elle diri-
ge son ensemble leur ont déjà valu des
succès -flatteurs dans une grande partie
de l'Europe. Au programme des oeu-
vres de Carlo Rtéciotto (1681 - 1756),
Claudio Monteveç'di (1567 - 1643), An-
tonio Vivaldi (1678 - 1741), Giacomo
Rossini (1792 - 1868), Bohuslav Martinu
(1890 - 1959), et Benedetto Marcello
(1686 - 1730). Ce concert aura lieu le

Le Trio Kemblinsky, L a f f r a  et Perret, (presse d i f fus ion)

lundi 24 octobre, au Temple français.
Le vendredi 20 novembre, au Tem-

ple français, l'Orchestre Jean-François
Paillard , qui n'est pas un nouveau ve-
nu au Locle puisqu'on eut le privilège
de l'entendre il y a quelques années
déjà , est un des principaux artisans de
la redécouverte de la musique des 17e
et 18e siècles. La formation musicologi-
que de son chef lui a permis de puiser
aux sources des grandes bibliothèques
européennes un vaste répertoire origi-
nal. Il y a quinze ans que le groupe
existe, c'est en 1953 que J.-F. Paillard
l'a fondé sous le nom d'Ensemble ins-
trumental Jean-Marie Leclair , titre
qu 'il a conservé jusqu 'en 1959. La pre-
mière partie du concert est réservée
aux oeuvres anciennes, avec Jean-Phi-
lippe Rameau et Jean-Marie Leclair,
tandis qu'en seconde partie les musi-
ciens joueront Claude Debussy et An-
tonin Dvorak. C'est un privilège que
de pouvoir l'entendre au Locle.

Lundi 30 novembre, les « Etoiles de
la Foi de la Nativité Noire », « The
Stars of Faith of Black Nativity » se-
ront au Locle, avec un programme ex-
clusivement composé de negro spiri-
tuals et de gospel songs, concert qui
aura lieu au Temple également. Cet en
semble universellement connu a été
créé en 1958 et a pris une part impor-
tante dans la musique religieuse noire
américaine. Elles connaissent le langa-
ge du vieux spiritual aussi bien que
celui plus moderne du gospel song. La
composition des Stars of Faith répond
à la composition-type des ensembles fé-
minins du gospel song, à savoir cinq
chanteuses et un pianiste. Elles joi-

gnent aux qualités vocales de grandes
artistes des qualités d'artistes complè-
tes.

Les amateurs de musique classique
pour lesquels les quatuors et les trois
sont les formations idéales se réjoui-
ront de trouver au quatrième concert
le Trio Kemblinsky - Laffra - Perret ,
clarinette, violoncelle et piano, qui
joueront le Trio en si bémol majeur
opus 11 de Beethoven, la Sonate pour
violoncelle et piano de Debussy, et le
Trio en la mineur de Brahms. Le sou-
venir qu'Annie Laffra et son mari Mi-
chel Perret ont laissé au Locle où ils
jouèrent deux fois déjà, est le gage
d'une soirée de haute classe et la pers-
pective de pures émotions. Le clarinet-
tiste Kemblinsky qui complète l'ensem-
ble est un artiste de talent dont la re-
nommée est reconnue dans l'Europe
entière.

L'Ensemble Ricercare de Zurich, qui
viendra au Locle le lundi 8 février, est
formé d'exécutants qui se recrutent
parmi l'élite des musiciens suisses. Ils
joueront des chansons et danses de la
Renaissance, oeuvres originales incon-
nues du public et sur des instruments
anciens reconstitués. Les sept artistes
qui constituent l'ensemble sont : Wally
Staempfli, soprano, Michel Piguet, flûte
à bec. et hautbois, Raymond Meylan,
cromorne et flûte traversière Renais-
sance, Christopher Schmidt, vielle à ar-
chet. Jordi Savall, basse de viole, Hein-
rich Huber, trombonne Renaissance, et
Alfredo Frigerio, petite harpe.

Pour clore la saison, le Quatuor Me-
los, qui a déjà joué au Locle il y a quel-
ques années, sera l'hôte du Locle le
lundi 5 avril. Son succès avait été tel
que plusieurs auditeurs avaient expri-
mé le désir de les applaudir à nouveau,
désir que l'ACL est heureuse d'avoir
réalisé. Au programme, les quatre mu-
siciens ont inscrit le Quatuor à cordes
No 3 de Bêla Bartok, le Quatuor en ut
dièze mineur de Beethoven, et le Qua-
tuor en sol mineur de Claude Debussy.

On peut ajouter encore que l'ACL est
revenue à l'ancienne formule de loca-
tion par abonnement et que la location
est ouverte actuellement.

Nous reviendrons dans de prochaines
éditions sur les manifestations qu'orga-
niseront la Société des amis du théâtre,
et la Société des beaux-arts et du
Musée.

Un problème épineux au Conseil gênerai
de la Brévine: le déneigement des chemins
Lors de la dernière séance du Conseil général de La Brévine, le président, M.
Blondeau ouvrît les débats en donnant la parole au Conseil communal qui donna
connaissance de deux projets de l'exécutif et du projet élaboré par une commis-

sion chargée d'étudier le déneigement des chemins de la vallée.

Epineux et important problème, car
pour en discuter valablement il faut
habiter une contrée telle que la vallée
de La Brévine, et savoir que l'entre-
tien communal se fait activement du-
rant la belle saison en entreprenant la
réfection de différents tronçons com-
munaux par la pose de tapis bitumeux
et de goudronnages et laisser aux usa-
gers le soin du déneigement durant
l'hiver.

Cette décision prise en 1952 est en-
core valable en considérant la vaste
étendue du réseau communal qui se
chiffre à une trentaine de kilomètres.
Depuis 1952, différentes machines fu-
rent introduites sur le marché et ac-
tuellement le déneigement peut se fai-
re, soit par des entreprises privées
équipées spécialement, ou par des
moyens personnels en adaptant des
souffleuses aux tracteurs, dont une
vingtaine sont actuellement en fonc-
tion. Quelle serait devenue la situation

des finances communales, s'il apparte-
nait à la commune de faire cavalier
seul dans l'entretien par déneigement
des chemins communaux et autres ;
non seulement les ressources commu-
nales ne le permettent pas, mais les
moyens techniques ne suffisent pas à
satisfaire chaque usager. Il importe dès
lors qu'il y ait non seulement compré-
hension, mais coopération entre les usa-
gers d'une part, et ceux-ci et les pou-
voirs publics d'autre part.

Il a dont été mis en discussion un
projet élaboré par la commission spé-
ciale, qui consistait au subventionne-
ment des engins existants et à venir
et deux contre-projets du Conseil com-
munal proposant en premier lieu de
verser aux contribuables un montant
de l'ordre de 80.— à 100.— fr. par
hiver pour procéder eux-mêmes au dé-
neigement ; ceci dans un but d'équi-
té pour ceux ne disposant pas d'en-
gins privés, mais déblayant de façon
manuelle ou par entreprises privées.

La dépense envisagée selon un re-
censement était estimée à 10.000 francs.
En second lieu il pouvait être envisagé
de faire ouvrir tout le réseau des che-
mins par une entreprise privée, une,
deux , voire trois fois durant l'hiver.

L'estimation faite par l'entreprise
contactée estimait environ 50 heures
de travail pour un seul déneigement
et devisé à 3500 fr. D'emblée ce deu-
xième contre-projet fut écarté, l'en-
treprise intéressée ne pouvant s'enga-
ger formellement, ceci suivant les con-
ditions atmosphériques du moment.

PROJET ACCEPTÉ
Avant d'entrer dans le détail des

deux projets restants, le Conseil géné-
ral dut revenir sur sa décision de
1952, et admettre par 16 oui et un
bulletin blanc une participation com-
munale dans le but de faciliter le
déneigement. Dès lors il s'agissait de
définir cette participation en se pro-
nonçant soit sur le projet de la com-
mission ou du contre-projet du Conseil
communal. Au vote le projet de la
commission fut accepté par 15 voix
contre 2.

Dans la discussion de détail qui s'en-
suivit, un amendement proposé par M.
G. A. Dumont fut refusé et le projet de
la commission accepté sans modifica-
tion.

Que tirer comme conclusions de cet-
te décision c'est par l'usage que nous
pourrons nous prononcer, un fait est

certain un pas est franchi sans pour
autant mettre en péril les finances com-
munales, et ceux qui font un effort per-
sonnel se sentiront soutenus dans leur
entreprise.

Dans les divers, M. Schmid remercia
le Conseil communal des travaux entre-
pris sur divers chemins. Ensuite, M.
Robert Matthey fut assuré qu'un rap-
port détaillé serait fait au sujet du
stationnement de la clinique dentaire
ambulante. Pour terminer, le Prési-
dent de commune. M. Albert Huguenin
renseigna l'assemblée de l'exploitation
de tout venant récemment entreprise
clans la région des Varodes, et donna
un aperçu des recherches d'eau par
forage à La Brévine, difficiles mais
optimistes, (rh)

UNE SAISON QUI S'ANNONCE PROMETTEUSE
AU CLUB DES LOISIRS

Après quelques mois de relâche, où
pourtant, deux courses furent organi-
sées et réussies, le Club des loisirs
présente dans son petit journal «L'heu-
re paisible > , qui renseignera de façon
périodique les membres du Club sur
tmt ce qui sera fait pour leur venir
en aide, un programme des manifes-
tations de la saison automne-hiver
1970-1971.

C'est ainsi que le 1er octobre, à
14 h. 30, à la Salle des Musées (le
Casino étant fermé pour cause de ré-
parations), ce sera l'assemblée généra-
le, suivie d'une conférence avec pro-
jections « Villes impériales du Maroc »,
par Mme Alfred Bourquin, qui, au
cours de ces dernières années, a sil-
lonné aussi bien les routes d'Europe
que d'Afrique du Nord.

Le jeudi 15 octobre, toujours à la
Salle des Musées ; film prestigieux :

« Les sept merveilles du monde », sui-
vi de démonstration de gymnastique
pour le troisième âge. A partir du
29 octobre, les séances ont lieu au
Cinéma Lux. Ce jour-là , M. P.-A. Ro-
gnon, président du Tribunal de La
Chaux-de-Fonds, donnera une confé-
rence avec clichés sur «Le Cameroun».

La ronde se poursuivra le 12 novem-
bre avec un film en couleurs présenté
par son auteur, M. Hans Maegli l
« 11.000 km. en Afrique du Sud ». Au
moment où les distances n'existent plus
pour les jeunes, les vieux pourront fai-
re ce voyage aisément et sans dan-
ger. Et nous arrivons aux deux der-
niers volets de ce programme : M. Ro-
bert Porret, de Neuchâtel, bien connu
au Locle viendra enchanter « son » pu-
blic, avec des dias en couleurs sur
l'« Incomparable Lôtschental » et M.
Tchan, de Genève, emmènera la joyeu-
se cohorte des gens du 3e âge « Avec
Swissair sur tous les continents », ceci
les 26 novembre et 10 décembre.

Voici pour le côté culturel. Mais ce
n'est pas tout... car on annonce des
matchs aux cartes et au loto. Le same-
di 31 octobre, ce sera la grande vente,
en faveur du Club, organisée par la
Diligente, au Cercle ouvrier. Et tout
doucettement, ce sera, sans que l'on se
soit aperçu de la fuite des jours, le
samedi 12 décembre, avec les fêtes
de Noër au Casino et à la Maison de
paroisse, avec des programmes de gala.
Piendez-vous le jeudi 1er octobre à la
Salle des Musées pour l'ouverture d'une
saison qui s'annonce on ne saurait
mieux.
Peut-être que tout cela n'a l'air de
rien. L'établissement de ce programme
a demandé des heures et des jours de
travail à M. Henri Jaquet, président,
et à son Comité. Trouver des conféren-
ciers... et surtout des hommes qui sa-
vent trouver le chemin des coeurs des
vieillards n'est pas une sinécure. Ce
fut le souci constant des organisateurs,
qui ont droit à des remerciements pour
leur immense dévouement. Nous ne
saurions assez le répéter, (je)

BMMEEB1 Feuille dAvis desMontapes —B8SB8—
LaSociété mycologique expose

Si une exposition bien ordonnée et
parfaitement aménagée jusque dans ses
détails plaît aux visiteurs, un des mo-
ments les plus intéressants de celle que
la Société mycologique organise cha-
que automne à Centrexpo se situe dans
la matinée du premier jour quand des
exemplaires de toutes les espèces sont
déjà reconnus et mis en bonne place
dûment étiquetés et qu'arrivent les
champignonneurs qui apportent leur
cueillette toute fraîche, avec une bon-
ne odeur d'humus. Les tris s'opèrent
aussitôt sous la direction du chef tech-
nique de la société, M. Georges Schei-
bler et de M. Champion, mycologue de
Morteau, qui vient chaque année ap-
porter son concours et sa science à ses
amis loclois.

La cueillette ne s'est pas montrée
aussi fructueuse en quantité que d'au-
tres années, la dernière semaine de
beau temps et de bise ne convenant
pas particulièrement à la croissance
des champignons. Mais l' exposition
comprend la somme magnifique de 250
à 300 espèces, venant en maj eure par-
tie des montagnes neuchâteloises mais
également de Jolimont et du Bois du
Devin, avec les espèces que l'on ne
trouv e que dans le bas, telle la fameu-
se et dangereuse amanite phalloïde que
l'on ne rencontre heureusement pas
dans la région, car elle pousse seule-
ment dans les terrains cilice^ix.

Le club, dirigé par M. Georges Cua-
ny qui a succédé l'an passé à la prési-
dence de M. Virgile Huguenin a une
activité qui ne se cantonne pas aux
mois de la belle saison. Certes, l'acti-
vité sur le terrain, recommence au
mois de mai avec des excursions, des
séances d'étude et de détermination
chaque lundi soir à l'Hôtel judiciaire,
jour où les experts en mycologie voient
défiler pas mal des cueillettes du di-
manche.

L'activité hivernal e se restreint à
l'étude d' espèces séchées, non pas en
lamelle comme le sont les champignons
mis en conserve, mais entiers ces « ex-
siccata » sont lors examinées au mi-
croscope et l'objet d'études sérieuses.

La Société mycologique compte une
centaine de membres, ce qui est un
chi f f re  fort  respectable, mais comme
dans toutes les sociétés le groupe des
« actifs » est moins nombreux. La So-
ciété publi e plusieurs fois  par an un
bulletin qui renseigne les membres sur
les événements qui intéresssent la so-
ciété mais également des présentations
d' espèces peu COTITIUCS, illustrées de
dessins.

L' exposition de Centrexpo a donc
connu son habituel succès et les croû-
tes savoureuses que l'on peut y dégus-
ter n'y sont pas étrangères. (Photo
Impar-Bernard)

Le 3 octobre, en effet, sera mis en
place un dispositif qui permettra —
grâce à la Loterie romande — de « ti-
rer » un gros lot de 100.000 francs et
100 lots de 1000 francs, sans compter les
lots moyens et petits, grâce auxquels
tous ceux que la chance aura désignés
pourront gagner et réaliser leurs rêves.
L'artillerie est en place. Soyez de ceux
pour qui les canons de la veine tireront.
Si vous n'avez pas encore pris votre
billet, c'est le tout dernier moment, car
ils s'enlèvent rapidement.

Mise en place à Salvan

I »
I Rédaction du Locle f

Rue du Pont 8 \
TéL (039) 5 33 31i ^

Les abricots dorés, avec une face  de
ce merveilleux rouge chaud qui an-
nonce la maturité du fruit , et d'un ca-
libre qui défierait tous les cribles par
lesquels passent les abricots du pre-
mier choix valaisan, ont mûri en es-
palier sur les Monts. L'arbre adossé à
la façade sud d'une villa, dans l' en-
soleillement le meilleur, porte cette
année une bonne septantaine de fruits.
Et pour une année dont on n'a pas ces-
sé de médire, c'est un démenti bien
savoureux. L'année fu t  pluvieuse, in-
stable, mais il ne gela jamais depuis
que les fruits  ont noué, ils n'ont pas
subi d' assaut de la grêle et n'eurent
jamais à s o u f f r i r  de la sécheresse. Le
résultat est for t  beau.

Comment un abricotier poussa-t-il au
Locle? Cela tient presque de la f ic-
tion. Dans ce même endroit la mère de
la propriétaire planta un jour un noyau
de pêche. Le petit arbre qui en germa
restait malingre et ne semblait pas
promis à un grand avenir fruitier .
Alors un jardinier g r e f f a  le pêcher
d' un g r e f f o n  d'abricotier et le résultat
c'est l' espalier actuel. Ce n'est pas la
première année que l' arbre porte des
f ru i t s  et la petite opération de gref -
f age  date également de quelques an-
nées.

Des abricots plus beaux
qu'en Valais

M E M E N T O

Le Locle
MARDI 29 SEPTEMBRE

Pharmacie d'of f ice  : mardi, mercredi,
jeudi et vendredi : Pharmacie Phi-
lippin. Dès samedi : Pharmacit
Breguet.
jusqu'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

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

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.
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Û ASSOCIATION des CONCERTS du LOCLE
Ç SAISON 1970-1971 SS"

Lundi 26 octobre 1970, à 20 h. 15, au Temple français Vendredi 20 novembre 1970, à 20 h. 15, au Temple français

EnSetTlble d'arChetS Orchestre de chambre

Eugène Ysaïe Jean-François Paillard
Konzertmeister : Lola Bobesco Paris

i

Lundi 30 novembre 1970, à 20 h. 15, au Temple français Mardi 2 février 1971, à 20 h. 15, au Casino-Théâtre \

The Stars of Faith Trio Kemblinsky -
of Black Nativity Laffra - Perret
Les Etoiles de la Foi de la Nativité Noire (Clarinette - violoncelle - piano)

Lundi 8 février 1971, à 20 h. 15, au Casino-Théâtre Lundi 5 avril 1971, à 20 h. 15, au Casino-Théâtre
L'Ensemble _*B^ d R «a a

B. Quatuor MelosRicercare Z*
Wilhelm Melcher Hermann Voss

Chansons et danses de la Renaissance - Instruments anciens Gerhard Voss Peter Buck

Abonnements : MAGASIN GINDRAT PRIX : Adultes Etudiants J.M.S.
Grand-Rue 24 Fr. 35.- Fr. 20.- Fr. 15.-
Téléphone : 5 16 89 Fr. 40.- Fr. 25.- Fr. 20.- \\
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io»- LOCLOISE
A LOUER

CHAMBRE
indépendante, eau
courante, libre tout
de suite. S'adresser
Bellevue 28, 1er éta-
ge, Le Locle.

1 . .• 
'
«

La Brévine
Immeuble à vendre ; comprenant au rez-de-chaussée, locaux commer-
ciaux pouvant servir d'atelier, magasin ou salon de démonstration.

Au 1er étage : 1 appartement de 5 pièces
1 salon-lavoir

Au 2e étage : 1 appartement de 3 pièces

Renseignements au (039) 3 26 12, interne 15.

Col-des-Roches
Immeuble à vendre, comprenant

au rez-de-chaussée, locaux commerciaux pouvant servir d'atelier, maga-
sin ou salon de démonstration
+ 1 appartement de 1 pièce, cuisine

1er étage : 2 appartements de 2 et 3 pièces

2e étage : 2 appartements de 2 et 3 pièces

Pignon î 1 appartement de 2 pièces

Renseignements au (039) 3 26 12, interne 15.

A LOUER
AU LOCLE

centre de la ville

STUDIO
NON MEUBLÉ

disponible pour le
mois de novembre.
Etude
Pierre FAESSLER
notaire, Le Locle,

téL 5 43 10

MACULATURE
. vendre au bureau

de L'Impartial

A VENDRE
belle cuisinière à
gaz, 4 feux, Le Rê-
ve, en parfait état ;
1 table à rallonges,
dessus noyer pour
salle à manger et
4 chaises. TéL (039)
5 13 01, Le Locle.

ROULET S.A.
FABRIQUE DE PENDULETTES

LE LOCLE

cherche

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

Renseignements par téléphone :
(039) 5 20 43

La Fabrique B
DES FABRIQUES

D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

cherche

MICRO-
MÉCANICIEN

capable de s'occuper
de la réalisation

d'outillage et d'étampes
de précision.

Faire offres ou se présenter à
la Direction de l'entreprise, 29 rue
de la Concorde, 2400 LE LOCLE,
téléphone (039) 5 20 71.

§§|g droguerie tattini
france 8 — le locle

Brûleurs de centraux
Petits brûleurs pour chaudières
existantes. (Centraux d'étage ou
maisons familiales). Silencieux.
Semi-automatiques et automati-
ques. — Documentation, revis,
conseils :

CHAPUIS LE LOCLE
Girardet 45 - Tél. 5 14 62

Pettts centraux, calorifères, citer-
nes, pompes, dépannages.

A LOUER

appartement
de 4 chambres,

chauffage général,
salle de bain.

E. WASSER
Bourg-Dessous 69

Les Brenets
Tél. (039) 6 12 52.

- Lisez L'Impartial -

jMfflgjjgjjMB Feuille dAvis desMontagnes MM^
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AUDI en 1969: une augmentation de 70% SllCCèS
des immatriculations en Suisse ! Toujours fflp, v4P>fiTi"<?>plus nombreux, les automobilistes UC VCIIIC

découvrent la conception moderne de l'AUDI 100.
AUDI 100 - la nouvelle

Ligne futuriste — claSSC SDOlt-CCMlfOrtintérieur très spacieux*""̂ ^̂  ^»*v * ^v v ""
— super-confort—équipement luxueux — sécurité AUDI
avec traction avant à tenue de route rectiligne, système
de freinage de sécurité à double circuit, habitacle indéfor-

mable, colonne de direction de sécurité.
_|_î  AUDI 100LS: puissant moteur sport

fe  ̂
4temps. l23CV/SAE.De0àl00 en

yj *-̂iMHf 11,9 sec. 175 km/h croisière-autoroute.

$mÊ& AUDI 100 I
^""^^^̂  Forfait pour transport ct livraison fr.40.-

LA CHAUX-DE-FONDS , SPORTING GARAGE, J.-Brandt 71 ,
tél. (039)318 23 ¦
Agents AUDI NSU : La Chaux-de-Fonds, Pandolfo-Campoli , (039) 2 95 93 ; '<¦
Les Bois , D. Cattin , (039) 814 70; Les Brenets , F. Fr inger , (039) 611 32 ;
Renan , A. Kocher , (039) 8 21 74 : La Ferrière, W. Geiser , (039) 81214 ;
Saignelégier, Garage Nagels , (039) 4 54 05.

On demande

METTEURS (EUSES)
EN MARCHE

COMPTEUSE-PITONNEUSE
HUILEUSE
RETOUCHEUSE
C0NTRÔLEUSE-VIBR0
REMONTEUSE
Ecrire sous chiffre DC 20420 , au '
bureau de L'Impartial. ]

SECRÉTAIRE
MÉDICALE
cherche travail à domicile (rapports mé-
dicaux , dossiers, cliniques, anamnèses,
etc.). Tél. (039) 3 63 90.

On cherche pour MADRID
dans famille très recommandée,

JARDINIÈRE ou
GOUVERNANTE
de religion catholique.
Excellentes conditions. Pour tous
renseignements : écrire à case pos-
tale No 10853, Neuchâtel 7 ou tél.
(038) 5 54 32.

Cadre commercial
cherche changement

de situation.
Suisse français possédant certifi-
cat fédéral de capacités, plusieurs
années dans le commerce et les
assurances. Langue allemande par-

! lée.

Poste à responsabilités recherché ;
travail indépendant et ambiance
moderne exigés. Dès le début 1971.

Offres sous chiffre LG 20655 , au
bureau de L'Impartial.

EMPLOYÉE DE BUREAU
habituée à travailler de façon indépen-
dante , cherche

EMPLOI INTÉRESSANT
à mi-temps.
Ecrire sous chiffre AR 20823, au bureau
de L'Impartial.

A PARAÎTRE CETTE ANNÉE:

Souvenirs du Quartier de l'Abeille
Fabuleuses Canaries

Voyage au Cameroun
. s 

¦ ;' ¦" . »
de James Perrin

brochure de 44 pages _ ... -'

Prix de souscription : Fr. 5.— ; après parution Fr. 7.—

Souscription jusqu'au 15 octobre 1970
— — — BULLETIN DE SOUSCRIPTION — — —

Je désire exemplaires de l'ouvrage de James Perrin :

Nom : Prénom : 

Rue : Ville : 

Paiement à réception de l'ouvrage.

A retourner à M. James Perrin, rue du Nord 185. a, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Tapis et revêtements de sol doivent
vous satisfaire des années durant.

NOUS VOUS LIVRONS
LES NÔTRES AVEC
CETTE GARANTE!

Tout simplement parce que nous vous proposons un
choix de tapis et revêtements de sol qui comportent
tous une garantie. C'est la collection Hassler avec la
garantie Hassler I * Seuls sont acceptés dans la collec-
tion Hassler les articles sélectionnés sur le marché
mondial, qui répondent parfaitement aux conditions
suisses. • Aussi nous vous engageons à choisir vos
tapis et revêtements de sol dans la collection Hassler
au succès sans pareil. Si vous le désirez,nous viendrons
volontiers, sans aucune obligation de votre part, vous
donner nos conseils de «.«sssass»»»» .̂

Tapis Hassler
menuiserie SCHNEIDER

Tél. 6 53 24 La Brévine 

LE LOCLE

engage

PERSONNEL
FÉMININ
pour ses déparlements :

FABRICATION
ouvrières sur machines, ébaveuses , empierreuses,
pivoteuses — riveteuses, visiteuses et contrôleuses.

TERMINAISON
remonteuses, poseuses d'aiguilles et cadrans , contrô-
leuses, étiqueteuses.

Il s'agit de travaux fins et agréables sur lesquels
nous formons toute personne habile et consciencieu-
se, non spécialisée. Prière d!adresser offres ou se
présenter à Fabrique d'Horlogerie CHS TISSOT &
FILS S. A. Le Locle, bureau du personnel. Tél. (039)
5 36 34.

On cherche

JEUNES
REPRÉSENTANTS

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

MINI-CHAUFFAGE
Le chauffage central sensationnel
à prix raisonnable ! Avec la ma-
gnifique chaudière SOMY à flam-
me bleue.

. Convecteurs à haut rendement.
Tubes du circuit en cuivre. Pose
ultra-rapide, très peu de dégâts.
Réalisable à.partir de Fr. 5000.—.
Devis - documentation - conseils

CHAPUIS LE LOCLE Girardet 45
Tél. (039) 514 62

Calorifères, brûleurs, citernes,
pompes, dépannages.

mmWtf t ^àWi

TOUTES - tf I
vos §30^

El El IDC Le Loc!e Côte 10
B LCUIU lél. (039) 5 37 36

r _ mm tum ĵ
[ ¦ , y ry , : ; :/ -: . .: : yy  CM

LE LOCLE

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

MÉCANICIENS
qualifiés

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

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

l'automatisation

la mécanique horlogère

de l'injection (mouliste)

et de la mécanique générale.

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

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

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

V J

Belle maculature
. à vendre au bureau de L'Impartial

-

NOUS CHERCHONS
pour entrée tout de suite ou pour
date à convenir

f AIDE-CONCIERGE
pour notre usine A — Jardin

Faire offres avec prétentions de
salaire à
Les FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
RÉUNIES - FABRIQUE A
Rue du Marais 21 — 2400 Le Locle
Téléphone (039) 5 11 93.

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
et environs

imprimerie Gasser, éditeur
_ _ . « _ , Av. L.-Rob. 88, Tél. (039) 2 46 25

I l  I I W  pour le prochain annuaire a 6 chiffres

? 

pour toutes les personnes possédant le
téléphone et qui auraient changé de
domicile ou de métier ;

? 

pour tous les commerçants qui ne se-
raient pas encore en- grands caractères ••
ou désirant faire de la publicité ;

annoncez-vous :
une carte ou un coup de téléphone suffit.

EB53Z1 Feuille dAvis desMontagnes WÈStWM
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Stella Filtra , goût entier , -j- ri/ f̂ J-Î T\ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
tradition Maryland. I j  I ~L \j tLÏ \.

(filtre efficace) 1 

Présence p lus délicate.
Mariage de tabacs sélectionnés
pour leur grande 'pureté.
Stella Super, cigarette épurée.
Goût affiné: record de légèreté et de saveur.
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Sauce liée
Dès à présent, plus de

problèmes pour assaisonner, affiner
et allonger votre fonds de cuisson.
Fr. 1.95 pour f F W W^ WF K ^ FMIl dl de sauce Hi^^^^̂ LB

A LOUER

BELLES
CHAMBRES
MEUBLÉES

part à la salle de
bain. S'adresser :
mardi 29 et mer-
credi 30 de 18 h.
30 à 19 h. 30, av.
Léopold-Robert 90
appartement 21, 8e
étage.

Cause retraite vendrais en France dans ville im-
portante de Saône-et-Loire

HORLOGERIE-
BIJOUTERIE-ORFÈVRERIE
Chiffre d'affaire intéressant.

Nombreux rhabillages.

Faire offre sous chiffre 120765 à Publicitas S. A.,
2610 Saint-Imier.

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

Prêt comptant®
fr 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 ~ 
fr remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 1-H2 
fr accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
fr basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone D*»r»r«ii«a Drtl.noi'LOîc- Q Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DanqUe nOnriSr+Lrie.O.M.
•fr garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neuĝ sse 26, <p 071 233922

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

A LOUER
dès le 1er janvier 1971

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

quartier Sud-Ouest.

S'adresser :
Etude André Ilaimi. avocat

La Chaux-de-Fonds
Léopold - Robert 88 a !

A REMETTRE A CORGÉMONT
dès le 1er mai 1971

café-restaurant
de la Croix,

bien situé au centre du village.
Salles rénovées.

Appartement de C chambres à
disposition.
S'adresser à :

CÉSAR VOKIN-RAMSEYER
Corgémont - Tél. (032) 97 10 80

Nous cherchons pour tout des uite

employée
de bureau

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

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

¦——i^———————————m——~——-
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C'est décidé. N ous choisirons nous aussi
4*Jj_ notre mobilier chez Meubles Meyer.

W* Grande exposition sur 6 étages - 30 vitrines

Un choix de meubles unique en Suisse romande



C'est si simple d'aider : se priver du
superflu pour marquer

la Journée de la Faim
...et remplir un bulletin de versement.
Merci . — CCP 23-3945.

Fontaines: inauguration de la bannière des pupilles et pupillettes

Le cortège a dé f i l é  dans les rues du village, (photo b)

Le soleil, 1 animation des enfants, la
bonne organisation, tout concourut à
la réussite de la fête organisée en
l'honneur de la nouvelle bannière dé-
diée aux jeunes gymnastes de la lo-
calité.

Un joyeux cortège conduisit tout d'a-
bord les participants sur la pla^e de
«: La Pépinière ». Le président de la
société de gymnastique, M. Bernard Et-
ter, ouvrit la cérémonie en saluant la
présence des représentants des auto-
rités communales, du président de
l'AGVR (association des gymnastes du
Val-de-Ruz) et des société marraines
invitées : Les Hauts-Geneveys (publi-
les) et Savagnier (pupillettes). Il se ré-
jouit de l'augmentation constante de
l'effectif des sections benjamines com-
posées de 24 pupillettes et 16 pupilles.

M. Fritz Roth , président de commu-
ne et ancien gymnaste, souligna l'im-
portance du drapeau, emblème d'une
communauté, symbole d'un mouvement,
signe de ralliement d'hommes aux in-
térêts communs. Il félicita les j eunes
gymnastes d'en être les bénéficiaires et
les engagea à lui rester fidèles.

M. Claude Bedaux, président de
l'AGVR , joignit à ses félicitations cel-

les du comité central neuchâtelois et cel-
les du comité technique. Deux chants
du choeur d'hommes dirigé par M.
Jean-Michel Deschenaux, clôturèrent
la partie officielle.

Des concours divers , au cours des-
quels les sections invitées rivalisèrent
d'ardeur avec les sections locales agré-
mentèrent l'après-midi.

Relevons que la SFG de Fontaines
est une des plus anciennes du canton ;
sa fondation remonte à 1851. La halle
'de gymnastique fut construite au dé-
but du siècle, les fondations étant creu-
sées par les gymnastes eux-mêmes !
Des hommes dévoués qui ont nom Co-
sandier, Etter , Tschanz et d'autres en-
core se sont succédé à la tête de la so-
ciété. C'est grâce à ces serviteurs obs-
curs et persévérants de la gymnasti-
que que la société a vécu et vivra en-
core pour le plus grand bien de la
jeunesse, (gr)

Les fourriers suisses à Tête-de-Ran

Les invités de gauche à droite : le lieutenant Reinhard , chef de section à La
Chaux-de-Fonds, le capitaine Willy Schaer de La Chaux-de-Fonds, M.  Roger
Sandoz , premier secrétaire du Département militaire cantonal , M. Claude Robert ,
conseiller communal de La Chaux-de-Fonds , et le major Widder. (Photo Impar-sh)

L'Association des fourriers suisses
(ARFS) a organisé récemment dans la
région de Tête-de-Ran son tradition-
nel exercice technique dans le terrain.
Quai-ante-quatre patrouilles de deux
hommes, venues de la Suisse romande
et des cantons alémaniques se sont
mesurées dans diverses compétitions,
suivies par de nombreux invités :

M. Claude Robert , Conseiller commu-
nal, La Chaux-de-Fonds; Colonel Leh-
mann, Commissariat central des guer-
res, Berne, représentant M. le Conseil-
ler fédéral Gnaegi , le Col Cdt de Corps
Hirschi et le Col Brig Messmer, Com-
missaire des guerres en chef ; Major
V/iddei-, Fribourg, président de la So-
ciété des officiers du ravitaillement ;
Cap. Sandoz, représentant le Conseil
d'Etat du Canton de Neuchâtel et le
Chef du Département militaire canto-
nal ; Lt. Reinhard, chef de section , La
Chaux-de-Fonds ; Colonel Delay, re-
présentant le Colonel Cdt de Corps De
Diesbach.

L'organisation de cette manifestation
était confiée au sous-groupement des
Montagnes neuchâteloises présidé par
le fourrier Vulliens, de La Chaux-de-
Fonds. Les exercices ont été mis au
point par le capitaine Berringer , chef
technique. Le capitaine Willy Schaer ,
de La Chaux-de-Fonds, a guidé les in-
vités sur les différentes places d'exer-
cice. M. Claude Robert , Conseiller com-
munal de La Chaux-de-Fonds a sou-
haité aux organisateurs qui avaient

choisi la région de Tete-de-Ran, un
plein succès pour ces joutes pacifiques
des administrateurs de l'armée. A 11 h.
30, un apéritif a réuni les invités.
Puis dans la soirée, un souper a grou-
pé organisateurs et concurrents.

J.-H. S.

Les accordéonistes de r«Eglantine»
ont reçu leur première bannière

Fondée en 1951 par Mme Wenker qui
estimait qu 'une société d'accordéonistes
animerait joliment les villages de Cof-
fiane, de Geneveys-sur-Coffrane et de
Montmollin, la société « L'Eglantine »
connut dix-neuf ans de vie paisible
avant de recevoir sa première bannière.
Elle ne s'était d'ailleurs donné de co-
mité qu 'en 1954, et encore avait-elle
renoncé à l'époque à se nommer un
président , estimant que la bonne en-
tente qui n'a jamais cessé de régner
pouvait fort bien s'accommoder d'une
direction collégiale.

Dès 1958, M. Maurer , pendant trois
ans, puis M. René Leuba , jusqu 'en 1968,
et enfin M. Dupertuis ont présidé aux
destinées de la société. C'est donc ce
dernier qui , dimanche, a reçu la ban-

La remise de la nouvelle bannière.

mère fêtée par les trois villages des
mains de M. Jeanmairet, des Ponts-
de-Martel, président de la « Victoria »,
marraine officielle.

La cérémonie officielle a été le pré-
texte à de nombreux discours, dont ceux
de M. Meylan, président du comité
d'organisation, de représentants des au-
torités civiles et religieuses, des pré-
sidents de la marraine et de la filleu-
le, tandis que accordéonistes et fan-
faristes , ceux-ci des Geneveys-sur-Cof-
frane , montraient toute l'étendue de
leur talent.

Le soir précédent , un concert suivi
d'un bal avait marqué le début des
festivités, qui ont pris fin dimanche par
un banquet précédé d'un vin d'honneur
offert par la commune, (b)

HORIZONTALEMENT. — 1. Pré-
nom féminin. On ne met , c'est certain,
aucun empressement à vouloir occuper
cet étroit logement. Côté d'une mé-
daille. 2. Sans tare. Qualifie un chas-
seur. Comme celle qui est sans con-
naissance. 3. Aborde. Article. Il oblige
à tourner. 4. C'est la Ire édition. Sa
rencontre donnerait de l'émoi. Il est
rouge et jaune. 5. Circonstance. La
totalité. Préfixe. Il est rarement salé.
6. Préposition. Demeurant. Maître de
soi. 7. Détroussé. Fait disparaître. Arri-
vées. 8. D'un auxiliaire. Mesure da
capacité. Endroit où l'on saigne les
chevaux.

VERTICALEMENT. — 1. Séparée par
un intervalle. 2. Prénom féminin. 3.
Possessif. Pronom. 4. Elle fut duchesse
de Bretagne. Lorsque l'on ne veut pas
braver l'honnêteté, pour le faire on
choisit la clandestinité. 5. Le cheval
est bien content de l'être. 6. Il fait l'objet
d'une mise à pied. Vas de l'avant. 7.
Pronom. Ne dévoila pas. 8. Ereintant.
9. On y récolte des marrons. Grande
figure biblique. 10. Préposition. Pièces
qui ont connu le four. 11. Mauvais
client pour les tailleurs et les cordon-
niers. Conjonction. 12. Pour le des-
sert. Sa langue n'est plus parlée. 13.
Col dans les Alpes. Il a toujours le mot
pour rire. 14. Parsemer. 15. Fixâtes.
16. Rivière française. Démonstratif.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Acre ;
aspe ; Armide. 2. Iran ; murs ; gaines.
3. Les vedettes ont. 4. Lue ; as ; ter ;
et ; sa. 5. Assas ; César ; cris. 6. De
beaux cachets. 7. Erra ; vite ; travée.
8. Saut ; êtes ; aides.

VERTICALEMENT. — 1. Aillades.
2. Creusera. 3. Rases; ru. 4. En; abat.
5. Vase. 6. Ames; ave. 7. Sud; cuit. 8.
Prétexte. 9. Estes; es. 10. Trac. 11.
Age; rata. 12. Rasé; cri. 13. Mi; Tchad.
14. Ino; rêve. 15. Densités. 16. Estasse.
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La « gym-hommes » de Valangin a
organisé ce week-end son traditionnel
tournoi de volleyball, auquel ont par-
ticipé dix équipes. Il était doté ces der-
nières années de deux challenges, qui
se sont complétés en 1970 d'un troisiè-
me, offert par la commune à l'occasion
du dixième anniversaire de la manifes-
tation. Chaque équipe a reçu de plus
en souvenir une coupe célébrant l'évé-
nement. Le classement s'est établi com-
me suit :

1. Sainte-Croix (challenge « Gym-
hommes ») ; 2. Hauterive (challenge
Touchon) ; 3. Amis-Gym Neuchâtel
(challenge Valangin) ; 4. Valangin ; 5.
Cornaux ; 6. Savagnier ; 7. Peseux ; 8.
La Coudre ; 9. Corcelles ; 10. Les Ge-
neveys-sur-Coffrane. (b)

Tournoi de volleyball
à Valangin

Deux crédits acceptés
au Conseil général

Le Conseil général de Dombresson
vient de tenir une courte séance, sous
la présidence de M. Michel Ruettimann.
On notait la présence de 18 conseillers
généraux , 4 conseillers communaux, et
de l'administrateur.

Le Conseil communal demandait l'oc-
troi de deux crédits , soit 23.500 fr.
pour la réfection des rues Dombrice et
du Ruz Chasseran, et 45.000 fr. pour
l'a construction d'un canal-égoût sous
le chemin de la Promenade. Après di-
verses questions, ces deux crédits ont
été accordés sans opposition.

Dans les divers , le Président de com-
mune a donné d'utiles renseignements
sur la construction de la station d'é-
puration des eaux usées, et tout par-
ticulièrement sur l'accident du 13 août
1970. Cet exposé a rassuré chacun et
a permis de se convaincre que toutes
les mesures ont été prises à temps,
(cm)

DOMBRESSON

Cours du 25 septembre (1ère colonne) Cours du 28 septembre (2e colonne)
NEUCHATEL ZURICH ZURICH

Créd. Fonc. N. 735 d 735 d
La Neuch. Ass. 1550 d 1550 d
Gardy act. 185 o 175 d
Gardy b. de jce 500 d 500 d
Câbles Cortaill.4500 4400 d
Chaux, Ciment» 56o o 560 0
E. Dubied 4 Cie ig 50 d 1550 d
Suchard «A» ngo d 1150 d
Suchard «B» 5975 d 5g75 d

BALE

Cim. Portland 3000 d 2975 d
Hof.-Roche b. j. 166000 165000
Girard-Perreg. 850 d 850 d

GENÈVE

Charmilles 1400 1400
Gardy act . 176 175
Grand Passage 290 295
Physique port. — —Physique nom. 505 500
Fin. Paris P. B. 179V2 178'/2
Astra —.80 —.80
Montecatini 6.75 6.25
Olivetti priv. 18.70 18.70

LAUSANNE

Créd. F. Vaud. 885 875 d
Cie Vd. Electr. 500 d 510 d
Romande Electr. 355 350
At. méc. Vevey 610 o 620
Câbl. Cossonay 2400 o 2250 d
Innovation 230 225 d
Paillard port. 540 500 d
Paillard nom. 120 d 140
Zyma S.A. 3950 3900

(Action* suisses)
Swissair port. 635 648
Swissair nom. 587 593
Bque Leu port. 2750 2780
U. B. S. 3840 3850
S. B. S. 2930 2950
Crédit Suisse 2970 2975
Bque Nationale 530 d 530 d
Bque Populaire 1940 1950
Bally 960 970
Conti Linoléum 520 515 d
Electrowatt 2140 2150
Holderbk port. 345 343
Holderbk nom. 315 312
Juvena Hold. 1840 1830
Motor Columb. 1440 1445
Naville Hold. 910 910
Metallwerte 970 d 970
Italo-Suisse 239 239
Helvetia 960 d 960
Nationale Ass. — 4200
Réassurances 1980 2005
Wint. Ace. port. 1220 1250
Wint. Ace. nom. 980 980
Zurich Ace. 5000 4950
Aar-Tessin 780 780
Brown Bov. «B» 1600 1620
Saurer 1680 1660
Ciba port. 10425 10300
Ciba nom. 8080 8025
Fischer port. 1455 1450
Fischer nom. 280 d 275 d
Geigy port. 800 6800
Geigy nom. 4925 4910
Geigy B. part. 6075 6010
Jelmoli 705 725
Hero Conserves 4075 d 4075
Landis & Gyr 1555 1550
Lonza 2230 2220
Globus port. 3000 d 3000 d
Nestlé port. 3150 3115
Nestlé nom. 2015 2000
Sandoz 4140 4110
Aluminium p. 3290 3275
Aluminium n. 1510 1530
Suchard «B» 6000 6000
Such. «A» nom. — —
Sulzer nom. 3800 3800
Sulzer B. part. 405 403 d
Oursina-Franckisoo 1510

(Actions étrangères)
.Alcan 94'A 933/4
Amer. Tel., Tel. 193 193
Canadian Pacif. 2711/* 269 ','2
Chrysler Corp. 12lV« II9V2
Cons Nat. Gas. 124'/ 2 122%d
Dow Chemical 299 298
E. I. Du Pont 516 515
Eastman Kodak 287 288
Ford Motor 216 218
Gen. Electric 353 355
General Foods 329 325
Gen. Motors 313 316
Gen. Tel. i El. 119 118
Goodyear 120V2 120V2
I. B. M. 1246 1250
Intern. Nickel 182 184
Intern. Paper 152 d 156
Int. Tel. 4. Tel. 190 190
Kennecott 183 180
Litton Industr. 107 106
Marcor 119 119
Minnes. M & M .  391 384
Mobil Oil 223 224 '/»
Nat. Distillers 67 Va 69
Nat. Cash Reg. 173 I8OV2
Pac. Gas Elec. 123 125
Penn Central 32'A> 32*/1
Philip Morris 171 171
Phillips Petrol. 129 130
Stand Oil N. J. 282'/s 284SA
Union Carbide 165 165
U. S. Steel 138 139
Woolworth 148 147
Anglo Americ. 36 36V4
Machines Bull 69 64ex
Cia It. Arg. El. 30 30
De Beers 27 26% ex
Imp. Chemical 26'Ai 261/4
OFSIT 59'/2 59V«
Péchiney 141 Va 142V2
Philips 77'/2 77.h
Royal Dutch 180 179Vi
Unilever N. V. II8V2 118
West Rand Inv. 62Vs 63
A. E. G. 211 213
Badische Anilin 186 186'/ J
Farben Bayer 165 165
Farbw. Hoechst 194 195V»
Mannesmann 174 174'/2
Siemens AG 224 224V2
Thyssen-Hùtte 93 93
Volkswagenw. 245 249

Fond* de Placement Cours hors bourse
Dem. en Fr. 1. Offre en Fr. s.

AMCA Fr. s. 62.50 63.50
BOND-INV. Fr. s. 101.50 103.50
CANAC Fr. s. 136.— 138.—
DENAC ' Fr. s. 80.— 81.—
ESPAC Fr. s. 200.50 202.50
EURIT Fr. s. 160.— 162.—
FONSA Fr. s. 101.— 103 —
FRANCIT Fr. s. . 95.— 96 —
GERMAC Fr. s. 116.— 118 —
GLOBINVEST Fr. s. 86.— 87.50
ITAC Fr. s. 222.— 224.—
PACIFIC-INV Fr. s. 93.50 94.50
SAFIT Fr. s. 203.50 205.50
SIMA Fr. s. .146.— 148.—

NEW TORK
Billets de banque étranger»

Ind. Dew JMM
•Dem. Offre in_urtrieg 761.77 758.97

Francs français 76.50 79.— Transport» 145.23 148.21
Livres sterling 10.15 10.45 Service, public. 108.86 108.77
Dollars U. S. A. _.27»/i 4.321/» Vol. (milliers) 20.370 14.390
Francs belges 8.40 8 80 Moody's — —
Florins holland. 117.75 120.75 Stand fc Poors 92.32 92.16
Lires italiennes -.64'/2 -.68V2
Marks allem. 117— 120.—
Pesetas 6.05 6.35
Schillings autr. 16.55 16 85 Prix de l'or

* Les cours des billets s'en- Lingot (kg. fin) 235.— 260.—
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BUBIfflEIBB
Notre Direction des Ventes cherche à engager,

pour son Département Ventes 2 (Bénélux et Pays nordiques)

un collaborateur
Nous demandons : école ou apprentissage de commerce ; langues : fran-

çais , allemand , avec si possible connaissances d'an-
glais ; deux ou trois ans de pratique commerciale ;

Nous offrons : gestion d'un portefeuille de commandes, contact
avec les clients , correspondance, etc. ; travail in-
dépendant et varié.

Pour son Département Ventes 3 (partie de l'Europe, Allemagne, Autri-
che)

un collaborateur
de langue maternelle allemande et maîtrisant par-
faitement cette langue.

Nous demandons : école ou apprentissage de commerce avec quelques
années de pratique dans l'administration de la
vente. Age idéal : 25-30 ans.

Nous offrons : gérance des affaires et du portefeuille de com-
mandes avec nos agents ; poste à responsabilités,
varié et indépendant.

une secrétaire
de langue maternelle allemande ou parfaitement
bilingue >

pour des travaux généraux incombant à un secrétariat de Ventes.

Pour son Département Ventes 5 (Amérique du Sud)

un ou une employé (e)
de commerce
Nous demandons : école ou apprentissage de commerce ; langue ma-

ternelle française ; bonnes connaissances de l'es-
pagnol désirées ; des connaissances élémentaires
d'anglais seraient appréciées.

i

Nous offrons : des travaux de bureau généraux en relation di-
recte avec les agents. Correspondance et statisti-
ques.

Pour son Département Ventes 6

un commerçant
Nous demandons : école ou apprentissage de commerce, quelques an-

nées de pratique dans la vente ou l'administration
de la vente. Langue maternelle française ; excellen-
tes connaissances d' anglais. Personne consciencieuse
et systématique, apte à gérer un important stock
avec méthode, ainsi que suivre une gestion de
portefeuille de commandes.

Nous offrons : • un poste à responsabilités, avec travail varié et
intéressant.

Nous invitons les candidats et les candidates intéressés (es) à l'un ou
l'autre des postes mentionnés ci-dessus à faire leurs offres ou à deman-
der des renseignements complémentaires à OMEGA, département du
personnel commercial et administratif , 2500 BIENNE, tél. (032) 4 35 11,
interne 2502.

Nous cherchons pour contrôler à réception les ébauches et les fournitures, un employé
qualifié. Nous recherchons pour occuper ce poste à responsabilités un

horloger complet
désirant acquérir une situation intéressante avec un travail varié et indépendant.
Salaire au mois.

Conditions de travail agréables.

Nous avons besoin d'un horloger qualifié ayant un esprit éveillé, capable de déceler les
défauts des diverses fournitures avant le remontage et à même de diriger du person-
nel de contrôle.

Adresser offres à : SELLITA WATCH CO SA
Emancipation 40
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 44 33

Discrétion absolue assurée.

Maison spécialisée dans la vente
d' appareils ménagers toutes gran-
des marques, avec facilités de
paiement et service technique par-
fait, recherche encore le personnel
suivant pour compléter ses teams
de vente :

1 chef de vente
QUALIFIÉ

plusieurs REPRÉSENTANTS
REPRÉSENTANTES
DÉMARCHEURS et
DÉMARCHEUSES

Débutants (es) seront mis au cou-
rant . Soutien publicitaire conti-
nuel. Clientèle particulière, (porte
à porte) dans toute la Suisse ro-
mande et au Jura. Conditions ex-
ceptionnelles d'engagement. Voi-
ture pas indispensable. ¦

Machines à laver - Laves-vaisselle
| , Congélateurs - Cuisinières

• Machines à coudre - Aspirateurs
Cireuses - Calandres, etc., etc.

Etablissements Ç. Bulliard
SUPERMÉNAGER et

TOUTCOUTURE
1820 Montreux - Tél. (021) 62 49 84

BOUCHERIE
OTTO GRUNDER

Balance 12 Tél. (039) 2 17 75
Paix 81 Tél. (039) 3 17 41

À NOUVEAU
Tous les JEUDIS

CHOUCROUTE
CUITE GARNIE dès 11 heures

Employée
serait engagée pour

TRAVAUX D'IMPRESSION

S'adresser :

ALBERT FROIDEVAUX FILS
Promenade 2 - Tél. (039) 2 29 64

2300 La Chaux-dc-Fonds

Fabrique de bracelets cuir
ENGAGERAIT

ouvriers (ères)
pour travaux d'atelier

et

ouvrières
pour travail à domicile

de nationalité suisse ou en posses-
sion du permis C.

S'adresser à:
C.-G. BOSS & Cie

La Chaux-de-Fonds S. A.,
rue du Commerce 25,

Tel. (039) 3 20 66

A VENDRE

POMMES
DE TERRE

BINTJE.
S'adresser :
M. Henri Maurer

Saint-Martin
Tél. (038) 7 13 80
heures des repas.

A VENDRE

FIAT
1500
1964, 86.000 km.,

impeccable,
prix à discuter.

Tél. (039) 5 13 53.

Fabrique de la branche horlogère
de La Chaux-de-Fonds

CHERCHE

1 comptable
Poste indépendant pour jeune
employé de commerce actif et
doué d'initiative

1 aide de bureau
pour réception , fabrication , factu-
ration. Bonnes notions de sténo-

dactylographie désirées.

Adresser offres avec curriculum
vitae sous chiffre AD 20942 au
bureau de L'Impartial.

JAGUAR X J 6, 12.000 km., 14 CV¦ Luxueuse limousine sportive, nouvelle
forme, couleur « British Racing green »,
intérieur cuir cinnamon. Voiture de di-
rection , état mécanqiue impeccable, équi-
pée radio et reproducteur , boîte méca-
nique et Overdrive, etc.
GARAGE PLACE CLAPARÈDE S. A.

Tél. (022) 46 08 44

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

Cartes de visite
Imp. Courvoisior S.A.

A vendre appareils
de TÉLÉVISION

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

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 98 78

A VENDRE UN

PIANO
brun , moderne,

et différents
meubles.

S'adresser à :
A. FRANZ

Numa-Droz 20
jeudi 1er octobre
de 9 h. à 19 h.

MAISON DE LA PLACE
ENGAGERAIT

horloger complet
retoucheur

remonteur-acheveur
personnel féminin

Travail soigné.

Faire offres au bureau
EBERHARD & Co S . A .
Avenue Léopold-Robert 73
Tél. (039) 2 62 01

ACCIDENT
Jeudi 24 septembre
entre 17 et 17 h. 30
à la Place du Mar-
ché, à La Chaux-
de-Fonds, une voi-
ture en quittant la
place de parc a ren-
versé un motocy-
cliste.

Les deux dames oc-
cupant la voiture,
sont priées de télé-
phoner au

(039) 2 62 81.

A VENDRE cuisi-
nière à gaz, 3 feux ,
et un fourneau bois
et charbon. S'adres-
ser : Mme Veya,
Charles-Naine 7,
tél. (039) 2 08 15.

. - Lisez L'Impartial -

A LOUER deux
chambres meu-
blées avec petite
cuisine. S'adresser
Stand 12, -1er étage.

CHAMBRE indé-
pendante, soleil le-
vant , chauffée, eau
courante , à 2 minu-
tes Clinique Mont-
brillant , à louer dès
le 1er octobre, à
monsieur sérieux.
Prix Fr. 90.— par
mois, payable d'a-
vance. Tél. (039)

j 2 59 66.

A LOUER rez-de-
chaussée 3 cham-
bres, cuisine, WC
intérieurs, sans
confort. — Ecrire
sous chiffre WB
20692 , au bureau
de L'Impartial.

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

COUTURE
Confection , retou-

che de vêtements,
raccommodage

draps de lits et re-
prises à la machi-
ne. Travail soigné.
Tél. (039) 3 55 23.

PIANO ;.;
A vendre tout de
suite, beau piano
brun , en bon état
de marche, Fr. 400.-
comptant. - Télé-
phone (039) 2 75 68.

JE CHERCHE
à La Chaux-de-
Fonds, à louer ap-
partement sans con-
fort , de 3 à 4 piè-
ces, rez-de-chaussée,
tout de suite ou
date à convenir,
éventuellement l'a-
chat d'un petit im-
meuble, indiquer
prix et situation, ,
sous chiffre AT
20507 au bureau de
L'Impartial.

A LOUER
GARAGES

Quartier

des Foulets.

Tél. (039) 3 56 34

Personnel
masculin

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

I

BOULANGERIE - PATISSERIE
cherche

vendeuse
faire offres chez P.-A . BOILLAT

Léopold-Robert 126
Tél. (039) 2 47 06



Crime dans la vieille ville
à Zurich: l'assassin arrêté

Un ouvrier du bâtiment de 35 ans ,
Georges Hartmann , a avoué être l' au-
teur du meurtre de Rosa Duppentha-
ler, 62 ans, prostituée « occasionnel-
le » , qui a été étranglée vendredi
soir. Le cadavre de la victime a été
découvert samedi matin dans l'ap-
partement qu 'elle occupait dans la
vieille ville de Zurich. Quelques heu-
res plus tard, la police était déjà sur
une piste et , grâce à la collaboration
de la radio et de la télévision , le cri-
minel pouvait être arrêté samedi soir
à Regensdorf - ZH.

Interrogé dans la soirée de diman-
che, Georges Hartmann n 'est passé
aux aveux qu 'à trois heures du ma-
tin. Il a déclaré qu 'il avait perdu la
tête au moment où la prostituée se

gaussait de son .« impuissance » . Aus-
si la frappa-t-il au visage. Elle tomba
la face ensanglantée. Prenant peur ,
Georges Hartmann se mit à l'étran-
gler pour des raisons qu 'il n 'arrive
pas à expliquer lui-même. Rosa Dup-
penthaler n 'est pas morte tout de sui-
te. Son agonie a duré environ deux
heures et c'est vers minuit qu 'elle a
rendu le dernier soupir.

Georges Hartmann a déjà été con-
damné pour des délits mineurs. Il est
divorcé et , durant son enfance , il
passa d'un établissement à l'autre.
Ses employeurs le considèrent com-
me un bon conducteur de pelle mé-
canique. Le vol n 'est en tout cas pas
le mobile de ce crime, (ats)

Sans nouvelles des derniers
otages détenus en Jordanie

On ignore ce que sont devenus les
six derniers otages qui devaient être
libérés depuis dimanche par leurs
ravisseurs palestiniens.

Les informations diplomatiques en
piovenance d'Amman indiquent que
les six personnes pourraient être en-
core aux mains des Palestiniens qui
voudraient obtenir l'assurance de la
libération de leurs compagnons pri-
sonniers en Europe.

Dans les milieux diplomatiques de
Beyrouth on signalait dimanche que
les six avaient été remis à l'ambas-
sade d'Egypte avant leur transfert à
la Croix-Rouge.

Des journalistes , de retour d'Am-
man lundi, ont déclaré qu 'au cours
de leurs visites dimanche soir et hier
à l'ambassade, les diplomates égyp-
tiens leur avaient dit tout ignorer des
otages. Au centre de la Croix-Rouge,
on n 'en savait pas plus.

La libération des six derniers ota-
ges est peut-être devenue un objet de
négociation , disait-on hier soir de
sources diplomatiques à Beyrouth.
Ils sont peut-être dans un hôpital
d'Amman pour un contrôle avant
leur départ , mais s'ils y sont nous ne
savons pas dans lequel. Tout ce que
nous savons c'est qu'ils sont encore
en Jordanie, (ap)

Optimisme ?
« Quelques éléments parvenus à

la connaissance du comité internatio-
nal l'incline à un certain optimisme» ,
quant à la libération prochaine des
six passagers-otages, a déclaré, hier
en fin de journée, un porte-parole du
CICR, à Genève. Le porte-parole n'a
pas précisé la nature de ces éléments.

(ats)

La journée
au Consei! des Etats

Au début de la séance du Conseil
des Etats le président constate que le
vote négatif du peuple suisse ne si-
gnifie nullement que le dossier soit
définitivement fermé. La minorité
affirmative est suffisamment forte
pour inciter le Conseil fédéral à met-
tre au point le plus rapidement possi-
ble les projets annoncés avant le
scrutin.

C'est avec soulagement poursuit
le président que l'on a appris la libé-
ration d'un nombre important des
otages retenus par un mouvement
palestinien.

Deux députés , M. Bodenmann ,
CCS (Valais) et Vincenz , CCS Gri-
sons, ont développé l'un et l'autre
une motion invitant le Conseil fédé-
ral à étudier les mesures, de carac-
tère financier d'abord , propre à ren-
forcer l'économie des cantons et des
régions dont les ressources sont no-
toirement plus faibles que celles de
la moyenne du pays.

M. Brugger chef du Département
fédéral de l'économie publique décla-
re que le Conseil fédéral est cons-
cient de l'importance du problème
posé par le développement économi-
que des régions les moins favorisées.
Il rappelle les mesures déjà prises —
allocations familiales , aide aux che-
mins de fer de montagne, à l'indus-
trie hôtelière , à l'élevage du bétail,
etc. — mais reconnaît que le résul-
tat désirable n 'est pas encore atteint.

Dans ces conditions, le Conseil fé-
déral est prêt à prendre les deux mo-
tions en considération , mais sous la
forme moins impérative du « postu-
lat » , sauf en ce qui concerne la créa-
tion d'un fonds national d'investis-
sements. Ce point est accepté sous
forme de motion, (ats)

Nouvelles dispositions fédérales
Exportation de matériel de guerre

En avril dernier, le Conseil fédéral avait chargé le groupe de travail inter-
départemental pour les questions d'exportation du matériel de guerre
d'examiner quelles mesures légales il conviendrait de prendre pour répon-
dre aux conclusions du rapport présenté en novembre 1969 sur ce problème,
par la commission présidée par M. Max Weber. A la suite des travaux du

groupe, diverses mesures viennent d'être prises.

D' une part , le Conseil fédéral a
chargé le Département militaire de
lui présenter , d'ici à fin janvier 1971 ,
le texte d' un message à l' appui d' un
projet de loi sur le matériel de guer-
re. Ce message devra se prononcer

Le Conseil fédéral , a examiné éga-
lement s'il sera possible de réaliser
la proposition de la Commission d'ex-
perts visant à étendre le régime de
l' autorisation au commerce de maté-

non seulement sur le rapport de la
Commission d'experts , mais aussi sur
la motion Renschler du 2 décembre
l:i68 sur l'exportation du matériel
de guerre.

D'autre part , l' arrêté à ce sujet du
28 mars 1949 vient d'être adapté
aux besoins actuels. Désormais, les
permis d'exportation ne seront déli-
vrés notamment que si le fournis-
seur prend l'engagement de présen-
ter sur demande un certificat de li-
vraison attestant l'arrivée régulière
du matériel chez le destinataire. De
plus , le ministère public de la Confé-
dération disposera d' un office spécia-
lement chargé de réprimer le trafic
illicite du matériel de guerre.

rie! de guerre qui ne touche pas no-
tre pays. Il est arrivé à la conclusion
que les bases constitutionnelles ne
permettraient pas d'instaurer de tel-
les prescriptions. L'examen de cet
aspect du problème sera cependant
repris lors de l'élaboration du projet
de loi.

Le message à l'appui de ce projet
se prononcera aussi sur une nouvelle
nomenclature du matériel de guerre,
que la Commission d'experts a éga-
lement recommandé d'établir.

(ats)

Le service d'ordre sur les aéroports:
une forme particulière de service actif

Séance du Conseil fédéral

Dans sa séance d'hier , le Conseil
fédéral a examiné les questions d'or-
dre juridique que soulève le service
des corps de troupes sur les aéroports
de Cointrin et de Kloten. L'étude de
ces problèmes , a montré que la for-
me juridique de cette prestation mi-
litaire extraordinaire est celle d'un
service d'ordre au sens des articles

195 et 196 de la loi sur l'organisa-
tion militaire. Le service d'ordre est
une forme particulière de service
actif. Le Conseil fédéral a décidé
que le service accompli pour assurer
la garde et la sécurité sur les aéro-
ports devait être imputé sur la du-
rée réglementaire des cours d'ins-
truction, (ats)

Après la votation de dimanche

A la suite de la votation sur l'ini-
tiative pour le droit au logement ,
l'Union syndicale suisse (USS) a pris
position et a publié ses réactions
dans « Correspondance syndicale
suisse » . L'USS déclare que le « 27
septembre est une journée noire pour
les locataires. Les citoyens ont reje-
té , pour des raisons qui échappent au
bon sens, une initiative qui répondait
de toute évidence à leur intérêt le
mieux compris , non seulement dans
les villes , mais dans toutes les ré-
gions. On s'interroge : pourquoi la
propagande du capital immobilier —
qui ne représente pourtant qu 'une
infime minorité — l'a-t-elle empor-
té ? » « Deux réponses viennent à
l' esprit : tout d' abord , cette minorité
dispose d'un énorme pouvoir finan-
cier qui lui permet de manipuler une
partie importante de l'opinion publi-
que... secondement , elle peut tabler
à coup sûr sur l'indifférence de gros
bataillons » . (ats)

USS: journée noire
pour les locataires

Délégation suisse à la prochaine conférence
de l'Union interparlementaire

Du 1er au 9 octobre 1970 aura lieu
à La Haye la 58e conférence de l'U-
nion interparlementaire. Des repré-
sentants de 50 à 60 Etats , venant de
toutes les parties du monde, y par-
ticiperont , annonce un communiqué
publié par le secrétariat de l'Assem-
blée fédérale.

Dans le cadre des débats généraux
statutaires, les événements relatifs
aux détournements d'avions feront
sans doute l'objet d'une discussion.
La délégation suisse a l'intention de
proposer que des mesures soient pri-

ses à l'échelon international afin de
lutter contre la piraterie aérienne.

La délégation suisse à la conféren-
ce de La Haye se compose des con-
seillers nationaux Hofer (président
du groupe suisse de l'Union inter-
parlementaire) Renschler, von Arx,
Breitenmoser, Bringolf , Degen, Fa-
vre-Bulle de La Chaux-de-Fonds,
Grob , Huber , Riesen, des députés au
Conseil des Etats Roulin et Stucki,
ainsi que de M. Guinand , ancien pré-
sident du Conseil national.

(ats)

Berne demande que les Palestiniens soient
libérés dès que les derniers otages seront rendus

A l'occasion de la conférence
de presse de M. Graber, chef du
Département politique, un com-
muniqué de la chancellerie fédé-
rale a été distribué à la presse.
Dans un communiqué, le Conseil
fédéral constate qu'en dépit de la
destruction des avions , les condi-
tions posées pour une libération
des auteurs de l'attentat de Kloten
devront être considérées comme
remplies dès que le dernier grou-
pe d'otages demeuré en Jordanie
aura été évacué.

En outre, il est informé du fait
que le gouvernement du Royau-
me-Uni et le gouvernement de la
République fédérale d'Allemagne
se sont déclarés prêts à libérer les

commandos palestiniens qu'ils dé-
tiennent aussitôt que les six der-
niers otages seront en sécurité.

Il a porté ce qui précède à la
connaissance du gouvernement du
canton de Zurich et lui a demandé
de libérer les trois prisonniers dès
que les six otages seront sains et
saufs hors de Jordanie. Le Conseil
d'Etat du canton de Zurich a pris
cette décision. Le Conseil fédéral
en a pris acte et a autorisé le Dé-
partement politique à prendre,
d'entente avec les autres gouver-
nements concernés et avec les au-
torités suisses compétentes, les
dispositions nécessaires afin que
les auteurs de l'attentat de Klo-
ten soient libérés en même temps

que les Palestiniens détenus en
Grande-Bretagne et en Républi-
que fédérale d'Allemagne.

Le Conseil fédéral a accueilli
avec soulagement le dénouement
qu'on peut espérer proche d'un
drame qui a profondément boule-
versé le peuple suisse. Il a de-
mandé au groupe permanent de
coordination d'étudier ce qui peut
et doit être entrepris, pour préve-
nir la répétition d'actes terroristes
qui menacent la vie de centaines
d'innocents, et il attend que tous
les Etats, les pays arabes com-
pris, assument désormais pleine-
ment leurs responsabilités à cet
égard.

(ats)

La Cour d'appel de Bâle a accordé
un délai à l'United California Bank

La Cour d'appel de Bâle a accordé
un délai à la United California
Bank AG de Bâle pour rembourser
se^ créanciers après une perte spec-
taculaire de 40 millions de dollars.

La décision des magistrats bâlois
a été prise après la promesse de la
banque-mère, la United California
Bank de Los Angeles de transférer
au bénéfice de sa succursale suisse
40 millions de dollars. D'autre part ,
la banque de Bâle a précisé qu 'elle
disposait de huit millions de dollars
en liquide pour couvrir les autres
pertes qui n 'auraient été découvertes.

La banque a fait , semble-t-il, des
spéculations malheureuses sur le ca-
cao et peut-être aussi sur l'argent-
métal.

La Cour d' appel a accepté appa-
remment les estimations de la ban-

que. Préalablement on indi quait offi-
ciellement que le moratoire demandé
ne serait pas accordé si les dettes ex-
cédaient 48 millions de dollars. Dans
ce cas la banque aurait été mise en
faillite.

La banque a été obligée de fermer
ses bureaux et sept de ses direc-
teurs , y compris un Américain, sont
détenus et font l'objet d'une enquête.

La Cour d'appel a fixé la durée du
moratoire à six mois. Tous les créan-
ciers devront être satisfaits ou un
arrangement devra être conclu avec
eux sur un certain pourcentage. En-
fin la décision du tribunal interdit
toute nouvelle activité à la filiale
suisse de la banque américaine. Elle
permet simplement la liquidation des
affaires en cours, (ap)

A l ouverture de la première séance de la deuxième semaine de ICI session
d'automne, le président du Conseil national, M. Eggenberger, annonce qu'il
avait l'intention d'exprimer sa satisfaction à la suite de la libération des
otages précédemment détenus en Jordanie. Malheureusement, aux der-
nières nouvelles, l'incertitude demeure quant au sort de 6 otages, aussi le
président se borne-t-il à former le vœu que la question soit définitivement
réglée à bref délai. M. Eggenberger commente ensuite le résultat dés
votations fédérales de dimanche : la signification du refus de l'initiative
pour le droit au logement est, selon lui, que de larges milieux de notre
peuple attendent des autorités des mesures permettant de lutter contre la

pénurie actuelle.

Le Conseil passe ensuite à l'exa-
men de l'arrêté fédéral sur les mesu-
res à prendre pour encourager la pê-
che professionnelle en Suisse. Com-
me l'a suggéré la commission, la
Chambre basse adopte l'arrêté, avec
quelques modifications apportées par
le Conseil des Etats par 139 voix
sans opposition.

DEUX POSTULATS
L'étude de deux postulats figure

ensuite à l'ordre du jour. Dans le
premier , M. Schlalcher (parti évan-
gélique-ZH), inquiet de voir la scien-
ce sur le point de découvrir les
moyens de modifier le code généti-

que, demande au Conseil fédéral de
prendre en temps utile les mesures
de protection nécessaires. M. H. P.
Tschudi souligne les dangers que
peut comporter l'évolution en cours,
et se déclare prêt à accepter le postu-
lat , qui est adopté par le Conseil na-
tional.

Le second postulat a pour auteur
M. Tissières (CCS - VS) et concerne
les maladies de la colonne vertébra-
le dont souffrent de nombreux tra-
vailleurs. Le Conseil fédéral est prié
d'examiner l'opportunité d'inclure
ces affections dans la liste des mala-
dies professionnelles couvertes par
la caisse nationale. M. Tschudi, chef
du Département de l'intérieur, indi-
que que les spécialistes ne semblent
pas unanimes à ce sujet , mais que les
études nécessaires se poursuivront.
Il accepte le postulat , qui n'est pas
combattu par le Conseil national.

(ats)

Le Conseil national accepte l'arrêté fédéral
pour encourager la pêche professionnelle

Travailleurs étrangers

Le gouvernement italien a deman-
dé par la voie diplomatique de réu-
nir la commission mixte prévue par
l' accord du 10 août 1964 relatif à l'é-
migration de travailleurs italiens en
Suisse.

Le gouvernement espagnol a égale-
ment demandé par la voie diplomati-
que de réunir la commission mixte
prévue par l'accord du 2 mars 1961
sur l'engagement des travailleurs es-
pagnols en vue de leur emploi dans
notre pays.

La commission mixte italo-suisse
commencera ses travaux aujourd'hui
à Rome. La date de la réunion de la
commission mixte hispano-suisse
n 'est pas encore fixée, (ats)

# Lausanne. — D'entente avec
la Croix-Rouge suisse, Garitas et
l'Entraide protestante suisse ont
adressé hier un appel au peuple
suisse pour la Jordanie, (ats))

Réunion des commissions
mixtes italo-suisse
et hispano-suisse



Nouveau président chez les sous-officiers
du Val-de-Ruz

LI«A^»S:;M;EUCHATEL,OJS._.̂ .. :

La section des sous-officiers du Val-
de-Ruz, présidée par M. Aurèle Hugue-
let, s'est réunie dernièrement à Cernier.
Cette active section compte plus de sep-
tante membres. Le bureau cantonal neu-
châtelois était représenté par MM.
Pierre Matthey et François Cousin, de
Neuchâtel.

Après la lecture des différents rap-
ports, l'assemblée a passé à la nomina-
tion du nouveau comité qui se compose
de la façon suivante: président, en rem-
placement de M. Huguelet à la tête de
la section durant six ans, M. Pierre-
Olivier Haller a été élu à l'unanimité;
vice-président M. Rodolphe Walti ; se-
crétaire M. Charles Mooser; caissier M.
Noël Rollinet; membres MM. Jean-
Claude Bellenot, André Guye, sergent
de gendarmerie, chef du détachement
du Val-de-Ruz, et Roland Sermet.

Le chef technique, le sergent-major
François Croset, de Fontaines, a démis-
sionné de son poste. Cette importante
charge sera reprise lors de la prochaine
assemblée.

Après les divers, le caissier cantonal
M. Pierre Matthey a informé les mem-
bres des activités du bureau cantonal.
En 1971, l'association neuchâteloise fê-
tera son 50e anniversaire; les journées

cantonales auront lieu à Neuchâtel et
l'arsenal de Colombier fêtera son cen-
tenaire. (Texte et photo sh)

Le nouveau président de l'ASSO du
Val-de-Ruz, Pierre-Olivier Haller. Sonceboz: 51e Journée jurassienne des Samaritains

Présentation d'un poste de secours a organiser en cas de catastrophe. Tout à droite
(en chapeau en sans manteau), M.  Schûttel, inspecteur samaritain pour le Jura.

(Photos Impar-ds)

C'est à Sonceboz-Sombeval que les
samaritains jurassiens ont tenu, le
week-end passé, leurs traditionnelles
assises annuelles.

La journée a débuté le samedi après-
midi déjà par le « cours de cadres ».
Sous la direction de médecins et de
moniteurs qualifiés, ceux et celles qui
auront à fonctionner, le lendemain,
comme responsables des groupes, ont

c repassé » toutes les matières à ensei-
gner.

LES EXERCICES
Le dimanche matin, plus de deux

cents membres des sections du Jura
sont venus se remettre « à jour » quant
à tout ce qu'il est utile de savoir pour
pouvoir porter secours à son prochain.

Un soleil magnifique a permis le
travail en plein air. Deux fois six « pos-
tes » avaient été répartis autour de la
halle et du collège et les équipes
avaient à passer de l'un à l'autre. Tous
les participants ont apporté sérieux et
bonne volonté dans l'exécution des ex-
ercices. Les disciplines suivantes ont
été traitées : position correcte à don-
ner aux accidentés ; bandages avec
triangles, cravates et frondes ; banda-
ges avec bandes ; hémostase ; respira-
tion artificielle HN ; matériel de pre-
mier secours.

LES «A-COTÉS» DE LA JOURNÉE
Si une rencontre annuelle est né-

cessaire pour que le samaritain se
« tienne au courant », elle est aussi
bénéfique pour maintenir la bonne en-
tente et l'amitié entre membres de l'as-
sociation ; la rencontre est nécessaire
aussi pour que l'oeuvre puisse égale-

ment se faire mieux connaître du grand
public. Cette prise de contact s'effectue
lors des séances de travail , et égale-
ment lors des moments de détente, et
les samaritains y avaient pensé. Ils ont
mis sur pied , un bal samedi soy; et le
banquet du dimanche a permis aux no-
tables et autres invités de se ressou-
venir des samaritains. Quelques dis-
cours ont été prononcés, notamment
par M. Beyeler, président de la sec-
tion locale et président du comité d'or-
ganisation ; Mme Liischer, présidente
de l'association jurassienne des sama-
ritains ; M. Eschmann, représentant de
l'union romande des samaritains ; M.
Lûscher, représentant de l'association
cantonale ; M. Jan , représentant de
l'alliance suisse des samaritains ; M.
Gerber , maire de la localité ; M. Boil-
lat, représentant du TCS ; les Dr Mul-
ler et Barich.

Un thé-dansant a suivi le banquet.
Signalons encore qu 'un culte oecumé-
nique avait , le dimanche matin, permis,
une fois de plus, de faire constater
dans quel esprit oeuvrent les samari-
tains, (mr)

Le pansement de la main, un des nom-
breux exercices ef f ec tués  au cours de

ces journées.

Le nouveau réservoir
La population avait été conviée sa-

medi à la visite du réservoir nouvelle-
ment construit au lieu-dit Le Droit , à
la cote 1035 mètres. D'une capacité de
2000 mètres cubes, le réservoir aux ins-
tallations toutes modernes et automa-
tiques est la principale étape d'une
nouvelle zone de pression rendue né-
cessaire par le développement de la lo-
calité. Il est alimenté, selon les besoins,
par le Syndicat des eaux des Franches-
Montagnes. Le réservoir et les condui-
tes nécessaires représentent une dépen-
se de 930.000 francs. MM. Max Fink ,
chef d'exploitation aux Services indus-
triels et Yves Gagnebin, conseiller mu-
nicipal , renseignaient les visiteurs, (hi)

TRAMELAN

Votations
r.n vuiauori conniiuiitut:, cituteui s et

électrices ont accepté d'accorder l'indi-
génat communal, sur proposition de
l'assemblée municipale, à deux person-
nes étrangères, par 310 voix contre 45
et 378 contre 68. Participation de 13,8
pour cent.

La participation aux votations fédé-
rales et cantonales a été de 50,6 pour
cent. Tous les projets soumis au vote
ont été acceptés, avec une forte majo-
rité au fédéral , et de justesse au can-
tonal, (ad)

Un départ à l'Ecole
secondaire

Le corps enseignant de l'Ecole secon-
daire de Tavannes, la Commission de
l'école et quelques invités, ainsi que les
élèves étaient réunis dernièrement dans
l'aula pour prendre congé de Mme Anny
Jacot-Cobioni , qui quitte ses fonctions
après 18 ans d'activité comme maîtresse
d'ouvrages.

La Commission de l'Ecole secondaire
a procédé à la nomination de la rempla-
çante de Mme Jacot et a porté son
choix sur Mme Ruth Brenzikofer. Cette
nomination doit être ratifiée par la Di-
rection de l'Instruction publique du
canton, (ad)

Carnet de deuil
Les derniers devoirs ont été rendus

samedi à Mme Elise Hanni née
Tschannen, décédée après de longs
mois de souffrance, à l'âge de 78 ans.

(ad)

TAVANNES

Cernier : réunion du Conseil scolaire
Le Conseil scolaire du Val-de-Ruz

s'est réuni dernièrement à Cernier, sous
la présidence de M. Duvoisin, vice-
président, en remplacement de Mme
Jacqueline Kernen, démissionnaire pour
cause de départ du Val-de-Ruz.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée, lu par M. Rutiman a été adop-
té à l'unanimité.

Le nouveau bureau se compose com-
me suit : MM. Duvoisin, président,
Edouard Vaucher, vice-président ; M.
Rutiman, réélu, secrétaire , Mmes Rou-
let et Jacot , également réélues, asses-
seurs. Les comptes, exposés par le se-
crétaire, se résument aux seuls frais
de l'impression des programmes de va-
cances de l'année 1969-70. Une parti-
cipation est demandée à chaque com-
mission scolaire, au prorata du nom-
bre de ses élèves.

Le point d'étude du calendrier des
vacances est une fois de plus labo-
rieux. Il est difficile de faire concor-
der les vacances pour l'année dans
toutes les communes. Finalement, avec
un peu d'élasticité, on arrive à une
entente approximative. A quelques dé-
rogations près, le plan des vacances est
ainsi fixé pour l'année scolaire 1971-
72 :

Rentrée des classes : lundi 19 avril
1971 — Ascension : congé du 20 au 22
mai — Pentecôte : congé les 29 et 31
mai.

Eté : Clôture le jeudi 8 juillet . Ren-
trée le lundi 23 août. Jeûne : congé les
18 et 20 septembre.

Automne : Clôture le samedi 2 oc-
tobre. Rentrée le lundi 18 octobre.

Hiver : Clôture le vendredi 24 dé-
cembre. Rentrée le mardi 4 janvier
1971. Congé du 28 février au 1er mars.

Printemps 1972 : Clôture le jeudi 30
mars. Rentrée le lundi 17 avril.

Dans les divers, le président a in-
formé l'assemblée qu'une étude est en
cours pour l'élaboration d'un nouveau
règlement de discipline applicable à
tout le Val de Ruz. Une assemblée se-
ra convoquée en cours d'année pour
examen et approbation.

Monsieur Dukert , inspecteur, a sug-
géré que le Conseil scoaire examine
ce qui pourrait être fait en matière de
classe d'accueil pour élèves de langues
étrangères, ou leçons de soutien ou
d'appui. Il y aurait également beau-
coup à faire dans le domaine de l'or-
tophonie, ainsi que pour l'école des
parents, (hy) 

Les interventions souvent gratuites
des députés coûtent cher à l'Etc§t

En marge du Grand Conseil bernois

Les sessions du Grand Conseil ber-
nois ont pris la fâcheuse tendance de
s'allonger régulièrement. Celle de no-
vembre prochain promet déjà de durer
près d'un mois. Les députés se plai-
gnent souvent de cette situation qui
perturbe grandement la pratique de
leur profession, mais sans faire eux-
mêmes effort pour y remédier.

La cause de cet allongement des ses-
sions n'est point tant due à la multi-
plicité des sujets à examiner qu'à l'u-
sage excessif du droit de parole. Cer-
tains députés , lorsqu'ils montent à la
tribune, essaient bien de se montrer
concis ¦— les Jurassiens en particu-
lier —, mais ils éprouvent trop le dé-
sir d'intervenir à tout propos. Certes
ont-ils été élus pour défendre les in-
térêts généraux de la population ou
d'une région ; certes aussi, ont-ils le
droit et le devoir d'intervenir lorsqu'ils
le jugent nécessaire.

Mais le discernement est générale-
ment remplacé par un souci person-
nel de mise en évidence qui devient
rapidement irritant. Ce qui devient gê-
nant , c'est cette gratuité d'interven-
tion , qui apparaît particulièrement dans
la discussion des rapports de gestion
des directions et dans le dépôt des
simples questions, interpellations,, pos-
tulats et parfois même motions.

UNE JOURNEE DE 20.000 FR.
L'examen des rapports de gestion of-

fre une occasion en or, pour un député
quelque peu Imaginatif ou curieux ,
d'intervenir dans l'enceinte du Grand
Conseil et d'avoir ainsi une chance
d'étaler son nom dans le journal du
lendemain. C'est une façon gratuite
d'entretenir son petit prestige person-
nel ou d'essayer de montrer son ef-
ficacité. C'est d'ailleurs un même ré-
flexe qui conduira maints députés à

déposer des questions écrites. Si cer-
tains profitent de ce droit pour met-
tre des membres du gouvernement dans
l'embarras à la suite de faits ennuyeux
à révéler publiquement, d'autres font
preuve de la plus parfaite fantaisie.
N'a-t-on pas vu dernièrement un dé-
puté intervenir à propos du bulletin
météorologique parce qu'il , trouve sa
publication trop éloignée de l'heure des
observations scientifiques ?

Il n'y aurait , en fait ,' rien de con-
testable dans de telles interventions
qui créent un peu de bonne humeur
dans une salle d'où elle est générale-
ment bannie si elles ne faisaient per-
dre un temps considérable, à la fois
précieux et coûteux. En effet , chaque
député reçoit une indemnité journaliè-
re de 70 francs et se fait rembourser
ses frais de déplacement à raison de
40 centimes le kilomètre (maximum 60
francs). Cela monte la journée de ses-
sion à près de 20.000 francs. En outre,
toute intervention requiert une répon-
se du service compétent. Pour ce fai-
re, de nombreux fonctionnaires can-
tonaux sont appelés à enquêter, à ras-
sembler les éléments de réponse, à
rédiger les textes, à les traduire et à les
polycopier : nouvelle source de dépen-
ses. Les petites questions indiscrètes
coûtent fort cher, trop cher sans doute
si l'on considère leur portée. Un dé-
puté se déclare satisfait ou non de la
réponse gouvernementale, mais son ac-
cord ou son désaccord n'entraîne au-
cune suite ; le débat tourne court.

A part les sujets d'intérêt général ,
comme ce fut  le cas dernièrement pour
l'affaire des Pontins par exemple, nom-
bre d'interventions faites au Grand
Conseil même n'ont pas de véritables
raisons de l'être. Un simple contact
personnel avec la direction intéressée,
un banal coup de téléohone éviteraient

de coûteuses interventions. Mais voilà ,
lai pratique d'une telle méthode est per-
sonnellement peu rentable ; alors on
dépose 92 interventions dans une seu-
le session, comme en septembre der-
nier !

A. FROIDEVAUX

Une ferme détruite par le feu à Perles
Hier, peu avant 17 heures, le feu s'est déclaré dans la ferme de

M. Hans Oberli, située route de Bienne 43, à Perles. Il a pris dans la
grange et rapidement tout l'immeuble, y compris la maison d'habita-
tion, fut transformé en brasier et complètement détruit malgré la
prompte intervention des pompiers de la localité. Le bétail, soit une
trentaine de pièces, put être sauvé.

La ferme était habitée par les parents, un fils qui travaillait avec
eux et deux enfants en âge de scolarité.

Les dégâts s'élèvent à plus de 150.000 francs. Les causes de l'in-
cendie ne sont pas encore éclaircies. (ac)
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Réunion d'anciens eclaireurs
« Côte à côte et ensemble », tel était

le thème d'une réunion d'anciens eclai-
reurs et eclaireuses de la Ligue Saint-
Georges de Suisse, dimanche à Bienne,
sous la présidence de M. Aimé Demole.

Divers orateurs, dont M. Georges
Perrin , journaliste parlementaire, ex-
posèrent leurs vues sur ce thème, em-
piunté à la Nouvelle société helvéti-
que qui l'avait choisi pour son annuaire
1968. A la suite des exposés, un débat
général permit à chacun de s'exprimer.
En outre, le maire de Bienne, M. F.
Staehli , exposa l'historique et l'impor-
tance actuelle de sa ville aux anciens
eclaireurs. (ats)

Nouveau secrétaire
des écoles

Le Conseil municipal a nommé M.
Willy Bernhard , gérant de l'Ecole pri-
maire française, secrétaire des écoles
de la ville, (ac)

Décès subit
d'un journaliste biennois

M. Hans-Wàlter Roth , rédacteur
biennois de la Tagwacht, de Berne, et
de la partie allemande des Nouvelles
annales biennoises vient de décéder
subitement, à l'âge de 49 ans, des sui-
tes d'un infarctus cardiaque, (ac)

BIENNE

Le sacristain-concierge
a été élu

Dans sa dernière séance, le Conseil
de paroisse a examiné les candidatures
pour le poste récemment créé de sacris-
tain - concierge. C'est M. Pierre Etique-
Montavon qui a été nommé. Il succède
à son oncle qui a fonctionné à ce poste
durant 43 ans. Son grand-père égale-
ment avait exercé ces fonctions pen-
dant trente ans. Les Etique forment
donc une dynastie de sacristains, (dj)

PORRENTRUY

Neuchâtel
MARDI 29 SEPTEMBRE

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

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

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

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

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

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

Môtiers : exposition Rousseau natura-
liste.

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

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Sierra torride.
Arcades : 20 h. 30, Les damnés.
Bio : 18 h. 30, 20 h. 45, Le passager de

la pluie.
Palace : 20 h. 30, L'éperon brûlant.
Rex : 20 h. 30 Fanny Hill et de doc-

teur Erotico.
Studio : 20 h. 30, Cours homme cours.

M E M E N T O
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La « Retraite chrétienne » de septem-
bre s'est tenue dernièrement à la Pri-
se Imer sur Corcelles pendant quatre
jours. Une fois encore, de très nom-
breuses personnes ont assisté à cette
retraite. Une cérémonie de jumelage
a eu lieu, entre deux messagers, M.
Shlomo Kizak, israélite converti , et un
ancien musulman, M. Slimane. Les par-
ticipants ont entendu plusieurs orateurs:
MM. M. Graber, de Montbéliard, les
pasteurs L. Secretan, de La Chaux-
de-Fonds, Roulet , de Travers, et E.
Lorenz, de Radio-Réveil, (rt)

Nouveau médecin
Dans sa séance du 25 septembre 1970,

le Conseil d'Etat a autorisé M. Claude
Henri Ménétrey, originaire de Champ-
vent (VD), domicilié à Neuchâtel, à pra-
tiquer dans le canton en qualité de
médecin.

« Retraite chrétienne »
à La Prise Imer

NEUCHÂTEL
Une cyclomotoriste se je tte

contre une voiture
Hier, à 16 h. 30, Mlle Marlyse Jean-

favre, 18 ans, de Fontainemelon, mon-
tait la rue du Seyon, à cyclomoteur,
en sens interdit. A l'intersection de la
rue de l'Hôpital, elle s'est jetée contre
la voiture pilotée par Mme H. S., de
Belmont-sur-Boudry. Sous l'effet du
choc, Mlle Jeanfavre a été projetée sur
la chaussée. Elle a été transportée à
l'Hôpital des Cadolles , souffrant pro-
bablement d'une fracture du crâne.

Aide à l'Université
Le Conseil fédéral a alloué au can-

ton de Neuchâtel une subvention de
2.970.390 fr. au maximum pour l'ac-
quisition et l'agrandissement du bâ-
timent abritant l'Institut de physique
de son université, (ats) ¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23
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Notre bijoutier est à votre disposition : réparations, créations, transformations

Léopold-Robert 53 A La Chaux-de-Fonds

Grand Magasin a
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pour son rayon de
confection et articles de sport

| VENDEUR (SE) g
Situation intéressante avec tous
les avantages sociaux d'une grande

' entreprise.

Semaine de 5 jours par rotations.

Se présenter au chef du personnel J
I ou télé phoner au (039) 3 25 01. g,
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Montez—Gagnez de l'argent!
Ce n'est naturellement pas aussi simple. Votre OM? C'est votre nouveau camion est un camion vraiment adulte: tous sont
Mais votre OM de Saurer/Berna est véri- légerJI a une charge utile entre 1 et IVz t. robustes, maniables et économiques et
tablementuntravailleurdeforce.quivous Que vous choisissiez le plus petit, qu'on vous sont une aide précieuse. Aussi bien
aide grandement dans votre travail quo- peut conduire avec le permis pour voi- pour travailler que pour gagner de Par-
tidien.Sansse lasseretavec persévérance, tures de tourisme, ou le plus grand, qui gent.

Montez. Démarrez et ne vous faites aocttn
souci. Où que vous soyez, votre Saurer-_ .r. r . _ n _ ¦- ¦ _ ,_ . _,. . . „ OM ou votre Berna-OM peut compter

Sodété Anonyme ST\ / \̂ Fabrique d'automobiles pleinement sur le service après-vent*
Adolphe Saurerfj»LJ f ^fW } 

Berna 
SA 

Saurer et Berna: dans toute la Suisse,aa-
9320 Arbon <gg Kf Vn*ftfiT 4600 Olten près de 11 succursales et plus de 20 sta-

TéL 071/46 91 i î  *HIP 'HIPH" Tél. 062/22 18 SS tions-service.

cherche à engager pour entrée immédiate ou à
convenir :

1 POLISSEUR (EUSE)
1 VISITEUSE pour le polissage

1 OUVRIER (ÈRE)
pour machines semi-automatiques

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

Prière de s'adresser chez HUGUENIN S. A.,
rue du Parc 5, 2400 Le Locle
Téléphone (039) 5 31 01 ou 6 67 42 en dehors des
heures de travail.

^Mfljffl f 
: cherche pour son magasin Mercerie

¦nfl à La Chaux-de-Fonds

VENDEUSE
QUALIFIÉE
éventuellement jeune fille serait (
formée par nos soins.

Entrée : tout de suite ou date à convenir.

Horaire de travail régulier, bon salaire,
avantage sociaux.

Faire offres écrites ou s'adresser à nos bureaux , rue
du Commerce 96, tél. (039) 3 26 12, (int. 33).

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

cherche :

fraiseur
Se présenter à SADAMEL, Jardinière 150, La Chaux-
de-Fonds.

SI vous possédez une solide formation scolaire et
professionnelle, de préférence commerciale, et
une éducation vous permettant de traiter avec
les milieux d'affaires

SI vous avez du dynamisme et de l'entregent

SI vous avez de réelles aptitudes pour la vente

Vous pouvez vous créer chez nous une situation
aisée et d'avenir en qualité de

collaborateur
de l'agent général

Vous ne serez pas un vendeur « porte à porte »
mais un conseiller tant pour nos assurés que pour
de nouveaux clients. Vous aurez par ailleurs à
créer et à animer un réseau d'agents non profes-
sionnels qui seront vos collaborateurs.

Ce poste demande de la personnalité, une parfaite¦ correction et un travail assidu, mais nos presta-
tions sont à l'échelle de nos exigences.

Nous vous offrons :
— une activité indépendante
— un revenu élevé à progression rapide
¦—¦ le soutien efficace et constant de la société
— la mise à disposition du portefeuille existant
— caisse de retraite, assurance accidents et ma-

ladie.

Vous pourrez acquérir chez nous une connaissance
approfondie de la branche avant de commencer
votre activité externe.

Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre
offre de services détaillée à M. John Matthys,
agent général de la Mutuelle Vaudoise Accidents,
Musée 5, à Neuchâtel.

Une entière discrétion vous est assurée.
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LA CLEF VW 1963-65
DES AUDI 100 LS 1970
BONNES J vw 160o 1966-69
OCCASIONS 

 ̂
g VOLVO 144S 1968

k ,P 1 AUDI S 90 1967
ML Jg |7 VW 1300 1966-70
IL S| Peugeot 404 1968
I k g ï AUDI 1966-68j-- \  »«* ca

HPm JS ï VW Variant 1966
i [4 im J= AUSTIN 1100 1966m u mm o
HjJ à oo MGB1800 1968
P; & 11 ¦ ft"^ Triumph 20001968

ï ElK | ~* NSU RO 80 1969
ft fJS SIMCA 1301 1968

^ÉÉĤ i Sk 
OPEL Rekord 1968

I flHR ¦"'A vw Variant 1969
&jBL JLWM II I ̂  

VW 1500 automatique

00 Renault R 16 1967
GARANTIE 100 JOURS _ w _ _ . _ e_

„ - . Renault R 4 1967
ECHANGE - CREDIT

REMINGTON |

Essayez les
modèles
Remington
Selectricp/tis
avec les
Lektro Blades
interchangeables.

Le spécialiste du rasoir
depuis 20 ans

av. Léopold-Robert 23-25

A VENDRE A LA RECORNE

beau terrain
conviendrait pour

maisons familiales.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre HM 20820 au
bureau de L'Impartial.

Occasions
RENAULT R 4  1964-66-68-69

RENAULT R 8  1965

RENAULT R I O  1969

RENAULT R16 1967-68

RENAULT R12 1970

OPEL KADETT SL 1967

VW 1300 1966

VW 1500 1967

Vente - Echange - Crédit

GARAGE ERARD S. A.

2726 Saignelégier
Tél. (039) 4 51 41

Sojamalt
avec éléments minéraux
et sucres naturels
en granulé *

FORCES NOUVELLES,
VITALITÉ ACCRUE

ÉNERGIE
(ne fait pas grossir)

En vente au magasin

CÉRÈS
ALIMENTATION NATUEELLE
Avenue Léopold-Robert 29
(Immeuble du Théâtre)
Téléphone (039) 3 35 94
LA CHAUX-DE-FONDS
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Charles-Naine 1 Gentianes 40
'
^̂ Â*câ =s «̂̂ ». Le Locle : Billodes 12

Du mercredi 30 sept, au samedi 3 oct.

GRANDE
ACTION

DE GÂTEAUX
AUX

PRUNEAUX
IJ Fr. 2.50 au lieu de 3.30

Petit atelier d'horlogerie CHERCHE

JEUNES FILLES
ou

JEUNES DAMES
à former sur différentes parties variées
et bien rétribuées.

Horaire selon entente.

Tél. (039) 2 94 32.

EMPLOYÉ (E) DE CUISINE
est demandé (e) pour tout de suite ou
époque à convenir.

S'adresser à la MAISON DES JEUNES,
rue du Parc 53, téléphone (039) 2 66 55.

Chauffeur
avec permis A

pâtissier

vendeuse
sont demandés, entrée tout de
suite ou pour date à convenir.

S'adresser BOULANGERIE FUSS
Parc 11 - Tél. (039) 2 30 52

Personnel
féminin

Nous offrons places stables et
travail agréable à personnes habi-
les et consciencieuses.

S'adresser :

CENTRE FOURNITURES
MANUFACTURE

D'HORLOGERIE S. A.
Promenade 2 - Tél. (039) 3 41 72

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

CERNIER
Place stable d'

EMPLOYÉE DE BUREAU
est offerte, pour entrée immédiate ou
à convenir, à personne ayant de l'initia-
tive et aimant le travail varié.
Faire offres, avec prétentions de salaire,
sous chiffre FR 20936, au bureau de
L'Impartial.

Pour notre importante chaîne de magasins dans le canton de NEUCHA-
TEL et le JURA, nous cherchons une

GÉRANTE itinérante ^W
Nous offrons un travail varié et très intéressant, divers avantages so-
ciaux, stages et cours de formation, frais de déplacements payés, salaire
initial intéressant, avec possibilité ultérieures.

Nous demandons une bonne culture générale, caractère agréable, dyna-
mique et persévérant.

Il n'est pas nécessaire de changer de domicile pour occuper ce poste.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées par une telle fonction sont priées d'adresser
leur offre manuscrite avec curriculum vitae et si possible photo récente

i sous chiffre 900.243, à Publicitas, Delémont.

AEG - LOCATION - LEASING - AEG
Machine a laver le linge dès Fr. 30.—
Machine a laver la vaisselle » 29.—
Machine à repasser » 19.—
Cuisinières i » 14.—
Réfrigérateurs » 10.—
Surgélateurs » 15.—

Pas d'acompte préalable - Jouissance immédiate de l'appareil
Elimination totale des frais d'entretien

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

DEMAG-Beteiligungen
Aktiengesellschaff, Zurich

avec caution solidaire de
DEMAG Aktiengesellschaft, Duisburg

J ojQ Emprunt 1970 de f r. 25 000 000
dont le produit est destiné au financement de projets
d'investissements en République fédérale d'Allemagne et
à l'étranger pour les sociétés faisant partie du groupe
DEMAG.

Modalités de l'emprunt
Durée: au maximum 15 ans
Remboursement: rachats à partir de 1976, à des cours

ne dépassant pas 100%
Titres: obligations au porteur de fr. 1000 et

f r. 5000
Cotation: aux bourses de Bâle, Genève etZurich

- f\f\ n/ Prix d'émission
IvU /O plus 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres = 100,60%

Délai de souscription
du 29 septembre au 6 octobre 1970, à midi
Les banques tiennent à disposition des prospectus ainsi
que des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Union de Banques Suisses Banque Populaire Suisse
Banque Leu SA A. Sarasin & Cie
Julius Bar & Cie J. Vontobel & Cie



Le football en 4e ligue dans le Jura
Aarberg - Mâche 6-3. Aegerten - Ma-

dretsch 4-4. Longeau - Buren 2-3. Ni-
dau - Diessbach 2-1. Etoile - Grunstern
1-1. Radelfingen - Ruti 0-2. Boujean
34 - Hermrigen 3-2. Etoile - Evilard
3-5. Orpond - Longeau 2-2. Postes
Bienne - Anet 4-2. Ceneri - Port 4-2.
Dotzigen - Perles 2-5. Superga - La
Rondinella 0-0. Tauffelen - Postes
Bienne b, 6-0. Lamboing - USBB, 3-2.
Lyss b - Anet 4-6. Orpond b - Grun-
stern b, 1-5. Orvin - Douanne 7-1. Reu-
chenette - Tauffelen b , 3-7. Lajoux -
Les Breuleux 5-0. Saignelégier - ASA
Les Breuleux 2-0. Sonceboz - Le Noir-
mont 4-4. Tramelan - Corgémont 0-4.
Tavannes - Court 4-2. Reconvilier -
Delémont 0-2. USI Moutier - Courroux
1-4. Bévilard - Olympia 2-0. Moutier -
Perrefitte 5-6. Vicques - Courroux b,
3-0. Courrendlin - Corban 4-4. Soyhiè-
res - Delémont b, 3-3. Mervelier - Re-
beuvelier 3-0. Bassecourt - Montfau-
con 0-5. Bourrignon - Pleigne 11-0. Mo-
velier - Develier 4-5. Courfaivre -
Courtételle 2-3. Cornol - Saint-Ursanne
6-0. Bure - Porrentruy 2-1. Boncourt -
Fontenais 7-2. Courgenay - Grandfon-
taine 8-1. Bure b - Coeuve 1-8. Lugnez-
Grandfontaine b, 1-3. Chevenez - Bon-
fol b, 5-3. Boncourt b - Courtemaîche
7-3. Anet - Urania 5-2 . Lyss - Urania
4-1.

JUNIORS A : Aarberg - Lyss 1-1
Corgémont - Bienne 3-1. Evilard - Ae
gerten , interrompu. Lamboing - Lon
geau 2-7. Boujean 34 - Buren 6-1
USBB - Madretsch 0-12. Aurore - Ma
che 2-0. Saignelégier - Bévilard 5-2
Vicques - Lajoux 0-11. Moutier - Mer
velier 6-1. Coeuve - Courgenay 1-6
Courrendlin - Boncourt 0-1. Develier ¦
Glovelier 1-2.

JUNIORS B : Aarberg - Bienne 7-1
Perles - Mâche b, 3-2. Aarberg b - Au-
rore 1-4. Reuchenette - Dotzigen 0-5

Ruti - Bienne b, 9-2. Corban - Mont-
faucon 1-5. Delémont b - Bassecourt
1-6. Porrentruy b - Le Noirmont 0-0.
Aile - Saint-Ursanne 4-4. Lugnez -
Boncourt 1-8. Fontenais - Cornol
8-1. Aegerten - Madretsch 1-3. Boujean
34 - Lyss 2-1. Buren - Longeau 1-1.
USBB - Mâche 0-16. Tavannes - Bévi-
lard 1-0. Sonceboz - Tramelan 3-9. Sai-
gnelégier - Les Breuleux 0-12. Recon-
vilier - Corgémont 6-1. Courtelary -
Vilieret 7-2. Delémont - Courrendlin
3-4. Court - Bonfol 7-0. Courtételle -
Moutier 4-4.

JUNIORS C : Boujean 34 - Bienne
0-12. Lyss - Schupfen 2-1. Nidau - Port
11-0. Grunstern - Mâche 7-1. Longeau -
Madretsch 0-6. Reconvilier - Trame-
lan 12-0. Bévilard - Moutier 2-4. Mou-
tier b - Tavannes 3-2. Porrentruy -
Courrendlin 7-0. Porrentruy b - Glove-
lier 1-3.

VETERANS : Porrentruy - Glovelier
6-1. Fontenais - Courgenay 5-0. Cornol-
Chevenez 6-3. Courfaivre - Bévilard
2-3. Les Breuleux - Saignelégier 2-5.
Saint-Imier - Tavannes 7-2.

Excellent comportement des Chaux-de-Fonniers
Championnats suisses juniors d'athlétisme à Winterthour

La première considération à tirer de ces championnats juniors, c'est l'impor-
tant rôle tenu par les Romands qui ont enlevé 7 titres et vu 15 des leurs
gravir les différentes marches du podium. C'est là une constatation réjouis-
sante, mais à regarder de plus près on constate que le domaine des lanceurs
reste bien décevant en terre romande si on tient compte qu'un seul lanceur
de notre région disputait ces championnats et n'y joua d'ailleurs aucun

rôle.

André Vaucher, nouveau recordman cantonal.

RECORD NEUCHATELOIS
POUR ANDRÉ VAUCHER

En terminant 5e du saut en hauteur
cadets avec 1 m. 88, André Vaucher,
de l'Olympic, a amélioré d'un centimè-
tre le record neuchâtelois que détenait
Jacot, de l'Olympic également. Il va
sans dire que le jeune athlète de
l'Olympic n'en restera pas là et il a
prouvé dimanche qu'il appartient à l'é-
lite nationale des j eunes sauteurs en
hauteur où les Romands sont en bon

nombre. André Vaucher , outre son
gvt'nd talent de sauteur en hauteur, ne
cesse de progresser en longueur , un
triple saut et au lancer du javelot, de-
venant une des « pierres précieuses »
de l'Olympic.

En demi-fond, Margot a confirmé
ses bons résultats de ces dernières se-
maines en se qualifiant pour la finale
du 800 mètres avec le très bon temps
de l'57"l. Il ne put toutefois rééditer
son temps en finale mais il terminait
5e de ces championnats, prouvant lui

aussi , qu 'il est un des meilleurs Suisses
de sa catégorie. Quant au sprinter'
Thiébaud , il fit mieux que se défendre
en accédant aux demi-finales sur 200
m. d'où il fut éliminé en 23". Le Neu-
châtelois Hâberli se signala également
en se qualifiant pour les demi-finales
du 100 m. cadets où il fut chronométré
en 11"1. Bien que ne pouvant pas se
qualifier pour la finale du 300 m. haies
cadets , Denis Schenk de l'Olympic, n'en
réalisa pas moins une des meilleures
performances nationales avec 41"9. Au-
tre hurdler à se distinguer , Stegmann ,
de Cortaillod , qui se classait 5e en fina-
le du 110 haies cadets en 15"7.

TROISIÈME TITRE
POUR WILLY AUBRY

Déjà deux fois champion suisse chez
les cadets , Willy Aubry fut cette saison
d'assez loin le meilleur junior suisse
sur 400 m. Ce fut donc l'occasion pour
le Chaux-de-Fonnier de s'attribuer son
premier titre en juniors sans devoir se
livrer à fond. Son temps de 49"2 n'est
pas l'exact reflet de ses possibilités,
mais fut largement suffisant pour dé-
ct ocher un titre qui vient couronner
une très bonne saison tant à l'échelon
national qu 'international. Attendons
maintenant l'éclosion définitive de cet
espoir national du 400 m.

Autre victoire bien sympathique cel-
le du Jurassien Biaise Schull, qui , lui ,
décrochait son premier titre national en
remportait le 5000 m. Ce dernier ne
nous parut pas actuellement dans sa
meilleure condition , mais il sut fort
bien manœuvrer pour l'emporter net-
tement sur un lot de concurrents assez
modestes.

(texte et photo Jr.)

Cyclisme : Jan Janssen hospitalisé
« Jan Janssen va beaucoup mieux.

Je l'ai surpris en train de lire un jour-
nal et sa température est redevenue
normale », a déclaré Maurice de Muer ,
directeur sportif de l'équipe dont le
Hollandais est le chef de file, après
lui avoir rendu visite, hier matin, au
Centre hospitalier Bretonneau, à Tours ,
où le champion avait été transporté
dimanche après sa chute dans Paris -
Tours.

« Janssen a subi des prises de sang
et il a été soumis à plusieurs électro-
cardiogrammes », a ajouté de Muer.
Un nouvel examen , a été jugé meilleur
par les médecins hier matin. J'ai d'ail-

leurs demande a ces derniers de pren-
dre contact avec le docteur personnel
de Janssen en Hollande car il est fré-
quent que les coureurs cyclistes pré-
sentent des électrocardiogrammes en
apparence anormaux ».

Janssen pourra en principe quitter
l'hôpital mercredi. De Muer a déclaré
que les médecins n 'écartaient pas la
possibilité d'un début d'insolation car,
a-t-il dit , « la chute, selon les docteurs ,
n 'explique pas complètement la fièvre
de 39 degrés qui a été constatée ». Jan
Janssen a pour sa part déclaré à son
directeur sportif qu'il ne se souvenait
absolument plus des circonstances de
sa chute.

Olympic-Basket prend une option
sur la Coupe défi de Saint-Imier

UCJG SAINT-IMIER -
REUSSBUHL - LUCERNE 48-65
Ce match a été le plus plaisant de

tous ceux qui se sont disputés jusqu 'ici.
Il est resté longtemps très serré. Les
deux équipes ont pratiqué un jeu ou-
vert et varié. Si Reussbuhl a remporté
la victoire, c'est que ses joueurs ont
su mieux s'adapter aux changements
de rythme et à la défense adverse. La
victoire des Lucernois est parfaitement
méritée, elle souligne les qualités d'une
équipe sympathique.

UCJG SAINT-IMIER -
OLYMPIC LA CHAUX-DE-FONDS

45 - 88
Chacun pensait bien que face aux

Chaux-de-Fonniers, St-Imier ne ferait
pas le poids. Et pourtant les Erguéliens
se sont défendus avec beaucoup d'éner-
gie. Les Olympiens, avantagés par leur
expérience, certains d'entre eux par la
longueur également, ont présenté un
jeu agréable, raplda et efficace. Ce-

pendant ils paraissent manquer encore
d'assises morales et de calme. Quant
aux joueurs de St-Imier, ils ont fait ce
qu'ils ont pu contre une équipe qui leur
est nettement supérieure. Ils ont pris
dans ce match un magnifique départ ,
puis ils se sont fait remonter, ce qui
est normal. La différence de points
entre les deux équipes dit bien quelle
est la valeur de chacune d'elles, pour-
tant la fin du match s'est trouvée quel-
que peu faussée à la suite de quelques
grossières erreurs d'arbitrage. Si l'as-
sociation bernoise avait envoyé deux
arbitres, les fautes des arbitres qui se
sont offerts, auraient alors pu être
(peut-être) évitée.

Avec sa différence de points de plus
43, Olympic La Chaux-de-Fonds a pris
une sérieuse option .sur la Coupe défi.
Il faudra en effet que les dernières
équipes qui viendront à St-Imier fas-
sent de gros efforts pour parvenir à
creuser une différence encore plus
glande. Il sera intéressant de voir ce
que fera Neuchâtel-Sports jeudi soir.

Pat.

Triomphe des coureurs du Pâquier
Sixième journée neuchâteloise d'orientation

Le temps ensoleille de cet automne
a grandement facilité le déroulement
de la 6e Journée neuchâteloise d'orien-
tation, et les quelque septante partici-
pants qui se mesurèrent sur les diffé-
rents parcours tracés à l'ouest des Gol-
lières ne ménagèrent pas leurs efforts.

Sur le petit parcours de 3 km. 500,
Didier Leuba du Pâquier ne laissait au-
cune chance à ses concurrents puis-
qu'il devance les Chaux-de-Fonniers
Debrot et Jacot de plus de 2 minutes,
et remporte par la même occasion sa
neuvième victoire de la saison !

Sur le parcours de 6 km., exploit des
frères Cuche du Pâquier également, qui
bouclent le circuit en 31 minutes seule-
ment. Très bonne course de Serge Fur-
rer de Boudry, qui profite du parcours
tiès peu technique pour venir inquié-
ter les spécialistes et battre le cham-
pion cantonal 1970, J. Claude Pochon ,
des Cerneux, de plus d'une minute.

A relever la participation de plu-
sieurs familles sur le parcours de mar-
che d'orientation, dont la famille Ma-
thez, de Fenin , avec le plus jeune cou-
reur de la journée, Jean-Laurent, de
6 ans.

Résultats
PARCOURS A : 1. Didier Leuba (Le

Pâquier) 28'02". 2. Vincent Jacot et
Laurent Debrot (La Chaux-de-Fonds)
30'23". 3. Pierre Matile et Philippe Ma-
tile (Dombresson) 30'59". 4. Jacques
Kaiser et Pierre Plirschi (Dombresson)
31'25". 5. Jean-Pierre Hilty et Silviane
Hilty (Fontainemelon) 33'06".

PARCOURS B : 1. Henri Cuche (Le
Pâquier) 31'04". 2. Jean-Luc Cuche (Le

Pâquier) 32'30". 3. Serge Furer (Bou-
dry) 33'39". 4. Jean-Claude Pochon (Le
Cerneux 34'44". 5. Jean-Pierre Hilty
(Fontainemelon) 37'27".

Le Club cycliste de Moutier a organi-
sé à la perfection dimanche la troisiè-
me édition de sa course de côte, Roches ,
Hautes-Roches , Le Trondai , où les or-
ganisateurs possèdent un magnifique

' chalet. Cette épreuve , qui se dispute
sur un parcours de 5 km. 300, avec
450 mètres de dénivellation, est parti-
culièrement d i f f i c i l e  en raison du for t
Pourcentage de la pente (il n'est pas
rare de voir des coureurs e f f e c tue r  cer-
tains tronçons en poussant leur bicy-
clette) et de l'état de la route, dont la
moitié environ est constituée par un
chemin forestier caillouteux.

Le matin, dans la course en ligne ,
Alphonse Kornmayer, qui arborait le
magnifique maillot de leader du Tour
de Roumanie, a pris plus d'une minute
et demi e à Montavon de Bassecourt , et
Probst de Colombier, suivis de Dubail
de Saignelégier. L' après-midi , les con-
currents se sont alignés sur le même
parcours dans une é-preuve contre la
montre. Celle-ci a vu à nouveau une
éclatante supériorité du champion
franc-montagn ard qui a battu son
propre record , terminant avec plus dé
deux minutes sur ses trois p oursui-
vants, lesquels -finissent dans le même
ordre que le matin, (y )

CLASSEMENT
1. Alphonse Kornmayer, Saignelégier,

!9'57 et 18'34, soit 38'31 . 2. Roger Mon
tavon , Bassecourt , 21'33 et 20'44 , soit
42'07. 3. Georges Probst , Colombier,
21'34 et 20'46, soit 42'10. 4. Paul Dubail ,
Saignelégier, 21'47 et 20'48, soit 42'35.
5. Rais, Delémont

Succès
d'Alphonse Kornmayer

à la course de côte
de Roches

Au cours du premier week-end d'oc-
tobre , la majeure partie des matchs de
ligue nationale auront lieu à nouveau
le samedi. Seule en ligue A, la rencon-
tre Zurich - Servette (15 h. 15) se dé-
roulera le dimanche. Par contre, en li-
gue B, quatre parties se joueront éga-
lement dimanche, soit Young Fellows -
Vevey (13 h. 30), UGS - Neuchâtel Xa-
max, Mendrisiostar - Martigny et
Monthey - Granges (tous à 15 h.).

Voici l'heure à laquelle sera donné le
coup d'envoi des matchs de samedi :
La Chaux-de-Fonds - Bâle (17 h.), Win-
terthour - Bellinzone, Bienne- Lucerne
(les deux a 20 h. lo), Lugano - Fribourg,
Lausanne - Grasshoppers, Sion - Young
Boys (tous à 20 h. 30), Etoile Carou-
ge - Wettingen (17 h.), Bruhl - Chiasso
(17 h. 30), Aarau - Saint-Gall (20 h. 15).

Championnat interrégional
juniors

GROUPE 1 : La Chaux-de-Fonds -
Etoile Carouge 0-3. Le Locle - UGS 1-3.
Sion - Servette 1-3. Martigny - Bienne
2-0. Lausanne - Neuchâtel Xamax 1-3.
— GROUPE 2 : Bâle - Lucerne 3-1.
Berne - Nordstern 2-1. Young Boys -
Binningen 3-0. Concordia - Koeniz 4-1.
Emmenbrucke - Granges 2-1. —
GROUPE 3 : Blue Stars - Bellinzone
1-3. Bruhl - Zurich Affoltern 8-2. Men-
drisiostar - Rapid Lugano 1-1. Winter-
thour - Wettingen 1-7.

Les gains du Sport-Toto...
39 gagnants à 13 pts : Fr. 3.972,45

1.540 gagnants à 12 pts : Fr. 100,60
15.683 gagnants à 11 pts : Fr. 9,85

Le quatrième rang (10 pts) n'est pas
payé, car le gain minimum n'a pas
été atteint.

Loterie à numéros
1 gagnant avec 5 numéros + le

numéro suppl. : Fr. 342.935,50
67 avec 5 numéros : Fr. 5.118,45

4.144 avec 4 numéros : Fr. 82,75
94.467 avec 3 numéros : Fr. 3,65

Les matchs
du prochain week-end

en ligue nationale

Yachting

Le yacht américain « Intrepid » a
remporté la Coupe de l'America en ga-
gnant, hier , sa quatrième régate sur le
12 m. australien « Gretel II », à New-
port (Rhode Island). Il fallait quatre
victoires sur sept pour remporter ce
trophée que les Etats-Unis détiennent
depuis plus de cent ans sans interrup-
tion. Le yacht australien n'a gagné
qu 'une seule régate de la série 1970.

L'cc Intrepid » remporte
la Coupe de l'America
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Tennis

Mont-Soleil , deux fois, La Neuvevil-
le, une fois, Tramelan, sept fois , Por-
rentruy, une fois, Delémont douze fois,
ont remporté le titre de champion ju-
rassien interclubs jusqu 'à présent, et
ceci depuis 1933. Cette année-ci, dix-
neuf équipes représentant dix clubs ont
bataillé ferme pour la Coupe Roemer.
La coupe, mise en compétition pour la
première fois, sera attribuée définitive-
ment au club l'ayant gagné trois fois ,
consécutivement ou non.

La compétition 1970 a permis au TC
Moutier d'inscrire son nom pour la pre-
mière fois au palmarès du tennis juras-
sien, succès amplement mérité. En ef-
fet les deux dernières rencontres, de-
mi-finale et finale, ont été jouées res-
pectivement à Delémont et à Tramelan,
ce qui augmente le mérite des deux
équipiers, Jean-François Erard et Lau-
rent Kleiber.

L'entente entre ces deux j oueurs a
été parfaite. Chaque partie se jouait en
deux simples et un double.

Moutier gagne
le championnat Interclubs

jurassien



Pour vos amis à quatre partes! BJ

Aliment Mggi|j&s^  ̂ Aliment
pour chats • Wmx ^m P°ur chiens

« HAPPY CAT» Î LP®PJ ALPO Bœuf
La nouvelle nourriture à base de pois- ifilk >@l Entièrement composé de viande,
son du pays. Au poisson d'eau douce .tM\*0Wlfàïïiïn*~~m~^~~ g y, # Av .̂ Éir ^ 

pour les chiens de toutes races et
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Prochainement commencent
de nouveaux cours !
FRANÇAIS

\ degré débutant, lundi de 19 h. à 20 h. 30

! ESPAGNOL
degré débutant, mardi 20 h. 30 à 22 h.

Nos autres cours de langues :
ALLEMAND - ANGLAIS - ITALIEN
RUSSE
BEAUTY-SCHOOL
lundi de 19 h. à 20 h.30

COUTURE
jeudi 20 h. à 22 h.

i DANSE MODERNE
lundi

DESSIN-PEINTURE
mercredi

ÉMAIL
lundi

STÉNOGRAPHIE
mardi

BRICOLAGE SUR BOIS
mercredi

COMPTABILITÉ - CÉRAMIQUE
GUITARE - PUÉRICULTURE - PEINTURE
SUR PORCELAINE
pour les personnes d'un certain âge :

GYMNASTIQUE
lundi après-midi à 15 h.

Nos «CLUBS DES AÎNÉS»
mardi — mercredi — jeudi
Inscrivez-vous assez vite

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

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

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

i
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Vive la petite
différence!

II y a quantité de voitures qui sont de bonnes routières très sûres. Ranger 1900:1,91,4 cyl., 103 CV,
Elles sont robustes, économiques, leurs performances sont à partir de Fr. 11.395.— *

excellentes. Là Ranger est de celles-là. Ranger 2500:2,51,6 cyl., 137 CV,
Mais la Ranger ne s'en tient pas là. Elle vous apporte quelque chose à partir de Fr. 15.225.— *

de plus. Quelque chose de plus dans les lignes, dans l'équipement.dans Ranger 2500 GTS: 2,51,6 cyl., 142 CV,
leconfo rt, dans la finition (elle est montée en Suisse et c'est tout dire!), à partir de Fr. 16.400.— *

Toutes ces petites différences finissent par faire «la» différence. Crfd|t avan,ageux gracs , „$££**
Autant de motifs de fierté, de satisfaction sur la route, de plaisir

au volant pour qui possède la Ranger. ïï'MMIiïïl
Vous pouvez avoir toute confiance dans la Ranger. C'est une lltfJjl

voiture sans problèmes, d'une fabrication éprouvée. Une voiture 
^̂  |̂ lij|

de la General Motors, le constructeur d'automobiles le plus ff^| 5̂ ?̂  - —^importantdu monde. C'est une voiture de classe, vous en ferez HmH f̂lB à̂PaMSiV
l'expérience au volant. Quand viendrez-vous faire un essai? fi wSvfll 1 H vfl%aFl
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L'entretien de la Ranger est assuré par le réseau européen de la General Motors (Euroservice). Vente et service dans votre
région : La Chaux-de-Fonds, Garage Bering, (039) 2 24 80; Bienne, H. Burkhalter , (032) 2 25 24;  Courtételle, Garage et Car-
rosserie du Moulin S. A., (066) 2 43 51 ; Neuchâtel, M. Facchinetti, (038) 4 21 33 ; St-Imier, Garage du Chasserai, (039) 416 75.

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



L'épargne à la SBS |
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M
Le livret

d'épargne-
placement SBS

(Pour tous ceux qui veulent
vraiment se constituer un capi-
tal!...)
Disponible dans toutes nos
succursales. Retraits sans pré-
avis jusqu'à 3000 francs l'an, et
dépôts également par poste.
Pas de versement initial mini-
mum.

!&* SOCIÉTÉ DE
«P BANQUE SUISSE
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SUR TROIS NOTES
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Genève

— Olivier, j' ai fait ajouter un couvert pour
vous. S'il protestait en disant qu 'il n 'avait
prévenu personne chez lui, il lèverait imman-
quablement l'objection en souriant tranquille-
ment : «C'est fait , j' ai téléphoné à votre mère,
Vos parents viendront prendre le café avec
nous.»

— Pourtant , en abordant la rue où habitait
les Coignard , son cœur plein de mauvaises
résolutions s'amollit. La lumière brillait aux
fenêtres du rez-de-chaussée. Gilberte, certaine-
ment, ne l'attenadait pas derrière les carreaux.
Pourtant, il savait qu'elle espérait sa venue,
qu'elle jetait des coups d'œil furtifs à la pen-
dule, qu'elle ne tenait pas en place.

«Elle m'aime, pensa-t-il, cette pauvre Gil-
berte ! Et elle ne vit que pour moi.»

Ce n 'était pas de la fatuité chez Olivier de
penser ainsi. Gilberte l'avait habitué à une
adulation constante bien que peu démonstrati-
ve. Et c'est pourquoi cet amour muet lui pa-
raissait un fait acquis, avéré, aussi solidement
établi que le retour des saisons et les fêtes
carillonnées.

«L'embêtant, pensa-t-il encore, c'est que ce
soir, je n'ai pas la moindre envie de la voir. »

Cela ne l'empêcha pas, cependant, de pousser
la grille et de monter le perron. Il raconta sa
journée au confiseur, assura qu 'elle avait été
excellente à la confiseuse, mais fit une entorse

— pour se prouver sa complète indépendance
d'esprit — aux rites qui consacraient l'apéritif.
Il but deux verres de porto au lieu d'un.

Dès le lendemain matin, Olivier tint sa pro-
messe. Il se rendit chez le photographe qui
avait la réputation d'être le meilleur de Pon-
toise et lui confia la photographie. Le photo-
graphe se nommait M. Besombes, portait une
lavallière et une barbiche, et se vantait d'être
un peintre méconnu.

— Je vous recommanderai seulement, dit
Olivier , quand vous ferez le contre-type du
portrait , de supprimer la dédicace.

— Je comprends, dit le photographe en cli-
gnant de l'œil car il connaissait Olivier , na-
turellement, et aussi, non moins naturellement ,
Mlle Coignard chez qui sa femme se ravi-
taillait régulièrement en berlingots à l'anis.

— Vous ne comprenez rien du tout , l'in-
terrompit Olivier. C'est un cadeau que je veux
faire à cette dame...

— Oui , oui , recommença le photographe, je
la connais bien : c'est la petite maîtresse de
piano... Oh ! Une bien gentille dame, convena-
ble et tout.

— Heureux de vous l'entendre dire , continua
Olivier. Donc, cette photo doit être agrandie
et je...

— Et si on y mettait de la couleur , reprit
M. Besombes , le dentier découvert en un énor-
me sourire. De beaux yeux bleus , de belles
joues roses, de beaux cheveux blonds, hein ?
Qu'est-ce que vous pensez de mon idée ?

—- Elle serait excellente, admit patiemment
Olivier , mais je...

— Alors, c'est entendu, trancha M. Besom-
bes. En couleurs.

— Non , clama Olivier exaspéré, d'une voix
si forte que M. Besombes sursauta sur place.
Non , pas en couleurs. A aucun prix. En noir
et blanc.

— Ça fera triste.
— Triste ou non, en noir et blanc. Et sans

dédicace. Et n'esquintez pas la carte postale,
car elle appartient à la fille adoptive de Mme
Lérault.

Monsieur Besombes parut déçu :
— Ah ? Elle n'est pas à vous ?
Olivier soupira.
— Pourquoi , je vous le demande, Mme Lé-

rault m'aurait-elle donné sa photographie ?
Monsieur Besombes n 'ayant aucune réponse

convenable à fournir demeura évasif.
— Je ne sais pas, moi...
—¦ Vous voyez bien. Alors, nous sommes bien

d'accord ? Reproduction en noir et blanc ?
— Oui , acquiesça le photographe, à regret ,

mais je vous assure que...
— Nous n'allons pas recommencer ? dit Oli-

vier , la voix douce...
Maté , le photographe se tut enfin , rangea la

carte dans un dossier, réclama des arrhes —
«Parce que c'est l'habitude, mais j' ai confiance
en vous, vous pensez bien , M. Devèze» — ins-
crivit la commande sur un registre, la reporta
sur un carnet et reconduisit finalement Olivier
jusqu 'au seuil de son magasin.

—- J'espère bien qu 'un jour ou l'autre vous
m'amènerez votre fiancée ? dit-il avant de
quitter Olivier.

— Sûrement, répondit le jeune homme. Et
même, je vous promets que vous ferez d'elle
une photo en couleurs.

Monsieur Besombes parut hésitant.
— A vrai dire , je ne sais pas trop, dit-il.

Mlle Coignard est très brune, avec une peau
mate... Peut-être que, en ce cas, la couleur ne
paraîtrait pas assez chaude, ne la mettrait
pas suffisamment en valeur. Voyez-vous, je
vous conseillerais plutôt , pour Mlle Gilberte, le
cliché en noir et blanc, d'autant plus que...

Luc-Olivier préféra prendre la fuite. M. Be-
sombes, un instant interloqué, rentra finale-
ment dans son magasin, persuadé que la jeu-
nesse d' aujourd'hui manque complètement d'u-
sages et , fait encore plus grave, de toute notion
artistique.

Trois semaines s'écoulèrent encore. Georgina
avait écrit au docteur Loberau pour lui de-
mander la permission de prolonger son séjour
dans sa petite maison de Pontoise. Elle aurait
aimé, lui écrivait-elle, y passer l'été avant de
revenir à Paris.

Par retour du courrier , le médecin lui ré-
pondit qu 'elle pouvait rester jusqu 'à Noël chez
lui si le cœur lui en disait. Lui-même ne
prenait pas de vacances. Il ne pouvait jamais
se résoudre à partir de Paris. En fait , il y
avait quelque vingt ans qu 'il n'avait pas quitté
la capitale.

« Ce n 'est pas comme votre mari, ajoutait-il.
Je l'ai rencontré hier matin. Il portait une vali-
se. Il m'a annoncé qu 'il arrivait de Boulogne-
sur-Mer où il avait fait  un remplacement d'une
semaine dans un hôtel et qu'il repartait le
jour même pour Grand ville travailler dans un
bar. En septembre, il sera probablement à Fon-
tainebleau. Il avait l'air 'en pleine forme ».

La lettre du docteur Lobereau tranquillisa
Georgina en ce qui concernait Bernard. Elle
n 'avait p lus la moindre nouvelle de lui et
l ' inquétude , parfois , la mordait quand elle
pensait à son mari. Où était-il ? Que faisait-il ?
Avec un homme comme Bernard , toutes les
hypothèses pouvaient être envisagées. Il pa-
raissait en pleine forme, écrivait le médecin.
Donc, pas d'inquiétude de ce côté-là.

Elle était en revanche plus sceptique sur la
question travail. Elle réfléchit un instant , puis
haussa les épaules , persuadée que Bernard lui
aurait écrit , ou se serait manifesté en cas de
disette totale.

... En quittant Pontoise, sa valise au bout du
bras, l'estomac et la tête vides, Bernard avait
regagné Paris, grâce à un camion qui, ayant
consenti à l'emmener, le laissa à la Porte de
Saint-Cloud d'où l'époux de Georgina remonta
à pied vers Montmartre. Il arriva au sommet
de la Butte, traînant la jambe, complètement
épuisé , se jeta sur son lit et dormit jusqu 'au
soir.

En s'éveillant, il eut faim, mais il eut beau

AMEUBLEMENTS -RIDEAUX-TAPIS **&* * » -de -Fonds ™ (039) 29570

X v̂ I Notre article très avantageux

u/Ë̂ #̂ Chambre à coucher complète r lOftA
 ̂ avec literie, sommier et matelas garantie 10 ans Li 1:1 • ï MWI

PETIT ORDINATEUR RUF - INFORMATION 1 ____

«Petit» ne veut pas du tout dire: à petites per- et de surcroît peuvent être connectés à un solus de manière strictement individuelle, en
formances, pour petites applications.Tout au perforateur/lecteur de cartes ou de bandes. fonction du caractère particulier de chaque
contraire, grâce à sa prodigieuse capacité de Ou bien n'avez-vous pas — encore — besoin entreprise. C'est une chose que nos organisa-
mémoire, RUF-PRAETOR a le grand avantage d'un ordinateur mais d'instrumentsjdetr-ayaij teurs connaissent parfaitement̂ -^ :..- 1
d'exploiter rapidement et sûrement les don- capables d'exécuter mécaniquement et élec- Consultez-nous donc — Consultez RUF.
nées qui lui sont confiées; de plus, il possède triquement dans votre entreprise des travaux
une grande souplesse de programmation. Les d'une façon qui soit tout à la fois sûre, ration-
moyennes et grandes entreprises qui en déci- nelle, claire, nette et précise. Dans ce cas vous 
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besoins et disposant de la capacité d'enre- RUF-lntromat jusqu'à la machine comptable COMPTABILITÉ RUF Société Anonyme
gistrement nécessaire. automatiqueRUF-Intracontaux multiples pos- 1001 Lausanne Tel 021-227077
Nous vous offrons tous les avantages d'une sibilités d'emploi. Pont-Bessière's3/rue St-Martin3
comptabilité électronique sous formedetrois II vaudrait sans doute la peine d'examiner avec
modèlesqui,touslestrois,écriventdes libellés nous, sans aucun engagement de votre part, Représentant régional F. Huber, 2001 Neuchâtel,

i A jj r 4. , •- x ix- i Ai- ii X J , case postale 669, Tél.038-62233complets, additionnent, soustraient, multi- les problèmes que pose l'aménagement d'une D'autres agences à Aarau, Bâle, Berne, Coire, Lugano,
plient et divisent à la vitesse de l'électronique comptabilité rationnelle et qui doivent être ré- Lucerne, St-Gall , Zurich
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LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat, vente et

I échange. — Librairie
Place du Marché,

i tél. (039) 2 33 72.
La Chaux-de-Fonds.
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Nous désirons engager pour notre usine au Mexique (Mexico) un

chef
d'atelier

responsable de la fabrication des boîtes.

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

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

HUMIII
cherche

pour ses succursales au Locle

VENDEUSES-
CAISSIÈRES
éventuellement

VENDEUSES
débutantes

.. VbZi y y -
!

pour sa succursale aux Forges

JEUNE HOMME
comme vendeur au dépt. fruits et légumes.

I 

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

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

COLLEGIUM ACADEMICUM DE GENÈVE
VENDREDI 2 octobre, à 20 h. 15

DEUX OPÉRAS DE G. R0SSINI
« La Cambiale di matrimonio »

I« Il Signor Bruschino »
I

ORCHESTRE DE 20 MUSICIENS
SOUS LA DIRECTION DE ROBERT DUNANT ,

•Solistes :

ETIENNE BETTENS
EVELYNE BRUNNER

GASTON PRESSET
MARIO MARCHISIO

etc.

; Pri.î des places : de Fr. 6.— à Fr. 15.— '

Location ouverte à la Tabatière du Théâtre
| '¦ Tél. (039) 2 88 44.

m ' i

GDBELIN
F̂ VBRlKy T̂KDNAC;

Als fùhrendes Unternehmen der Uhren- und Ju-
welenbranche suchen wir einen qualifizierten

UHRMACHER-
RHABILLEUR
fur unsere kleine gepflegte Uhrenfabrikation.

Einem einsatzfreudigen Mrtarbeiter bieten wir
intéressante Arbeit , ein angemehmes Arbeitsklima
und neuzeitliche Anstellungsbedingungen.

Bitte telefonieren oder schreiben Sie uns, wir werden
gerne aile Fragen mit Ihnen persônlich besprechen.

Gùbelin Fabrikation AG., Personalabteilung,
Grimselweg 3 6000 Luzern Tel (041) 44 79 77

RESTAURANT DE L'AÉROGARE
LES EPLATURES

Pas de restauration
chaude

MARDI 29 SEPTEMBRE
r 

retourner ses poches et fureter dans 1 apparte-
ment, il n'y découvrit pas le moindre franc.
Comme toujours , il s'en remit à la chance pour
le nourrir, descendit l'escalier et, passant de-
vant la loge de la concierge, s'entendit appeler.
Madame Pitois — la portière — agitait une let-
tre au bout de ses ongles noirâtres. Bernard
pénétra dans la loge, formula les salutations
d'usage et eut l'agréable surprise de constater
que l'enveloppe contenait un billet de dix mille
francs et quatre autres de mille francs. Cette
provende inattendue était arrivée le matin mê-
me, dit Mme Pitois avec volubilité, apportée
par une jeune fille habillée de bleu des chaus-
sures au chapeau.

— A parler franc , expliqua-t-elle, elle a dit
que c'était pour votre dame. C'est ma gamine,
vous savez, Germaine, l'aînée, qui l'a reçue et
qui a promis qu 'on enverrait un mandat nous-
mêmes. C'est des leçons qu 'on lui doit , à cette
pauvre madame Lérault. Quand je vous ai vu ,
tout à l'heure, j' ai pensé que vous pourriez
bien remettre à madame Lérault ces argents-là.
Quand retournez-vous à Pontoise ?

¦—¦ Demain, répondit effrontément Bernard.
Je les emporterai et les remettrai fidèlement
à ma femme, soyez tranquille.

Madame Pitois eut un geste de protestation
qui signifiait que jamais , au grand jamais , elle
n'avait douté de Bernard. Elle était très satis-
faite , surtout , de n'avoir pas à se déranger
pour se rendre à la poste : «Ça fait une aria ter-
rible, ces courses-là. On sait quand on part ,
mais pas quand on revient. »

Bernard se dirigea donc vers la Place Blan-
che et entra dans un restaurant où il s'offrit
un repas qui lui fit , momentanément, du moins,
oublier ses préoccupations.

Les deux jours qui suivirent cette manne
providentielle, il eut l'adresse d'éviter Mme
Pitois qui aurait peut-être pu lui poser des
questions gênantes sur sa présence persistance
à Paris, mais le troisième, quand il l'eût croi-
sée dans l'escalier qu'elle montait avec toutes
sortes de précautions, « rapport à son asthme »,

il lui annonça gaiement :
— Me voilà revenu, madame Pitois. Mission

accomplie : j' ai remis l'argent à ma femme et
elle m'a chargé de vous remercier.

Les quatorze mille francs durèrent une se-
maine et Bernard les dépensa sans éprouver le
moindre des remords. Il s'était bien promis
qu'il les rendrait un jour ou l'autre à Georgina ,
et cette promesse intentionnelle, parfaitement
sincère , suffisait à apaiser sa conscience élasti-
que.

Le jour qu 'il rencontra le docteur Lobereau
dans la rue Lepic, il portait effectivement une
valise. Mais il ne revenait pas de Boulogne-sur-
Mer. Il arrivait seulement du Mont-de-Piété où
il était allé engager sa montre et deux paires
de draps. Quant au poste qui l'attendait à
Grandville, c'était vrai : il partait effectivement
remplacer un barman défaillant au bar de la
Potinière, en face du Casino. C'était d'ailleurs
pour régler son voyage qu'il avait engagé la
montre et les draps — pour le voyage et aussi
pour ne pas arriver complètement à sec. Il était
également réel qu 'il eût en vue un poste — de
barman aussi — à Melun pour l'automne sui-
vant. Il s'était inscrit dans une agence chargée
de recruter du personnel hôtelier et, bien qu 'il
n'eût aucune connaissance réelle du métier, la
secrétaire, à qui il avait fait du charme — et
même un peu au-delà de ce qui est nécessaire
pour s'assurer la stricte sympathie d'une dame
— le favorisait de son mieux. Elle ne manquait
pas de reconnaissance et ne voyait aucun avan-
tage sérieux à garder Bernard pour un usage
personnel et durable.

Voilà donc pourquoi le docteur Lobereau
avait pu écrire de rassurantes nouvelles à Geor-
gina , qui n'en demandait pas davantage.

Le 7 juillet , exactement, Luc-Olivier Devèze
épousa Gilberte Coignard. Il l'épousa sans pom-
pe excessive, devant les familles réunies, le
maire de Pontoise ceint de son écharpe et le cu-
ré de la paroisse qui ruisselait sous la chaleur
des cierges.

Il faisait en effet une température torride.

Depuis longtemps, Luc-Olivier se préparait a
cette cérémonie, et le fait d'avoir Gilberte à son
bras, toute vêtue de blanc, ne lui causait qu 'une
émotion modérée. Gilberte était loin d'être sot-
te. Elle possédait même une subtilité qu'une
timidité excessive, malheureusement, paraly-
sait. Couvée par ses parents, préparée depuis
l'enfance à ce mariage que, par chance pour
elle, elle souhaitait de toutes les fibres de son
âme, elle se jugeait , physiquement du moins,
sans la moindre indulgence, se regardant dans
le miroir avec une résignation proche de la phi-
losophie et pensait ainsi que l'avait pensé sa
mère, sa grand-mère et certainement aussi
son arrière-grand-mère que lorsqu'une femme
est sûre de se caser, avec un homme de son
choix ou non, elle a gagné sa raison d'exister.

La seule chose qui intéressât au monde Gil-
berte, qu 'elle aimât avec passion — hormis son
Luc-Olivier, naturellement — c'était la musi-
que et elle pouvait passer, à juste titre, pour
une pianiste remarquable. Cela prouvait au
moins qu 'elle était affligée d'une sensibilité
aiguë.

Luc-Olivier n'était jamais retourné chez
Georgina. Cela valait mieux pour lui. Il pensait
avec trop de regret à la jeune maîtresse de pia-
no dont la réputation s'étendait dans la ville.
Il n 'avait pu, cependant , s'empêcher de parler
d'elle devant Gilberte, et cela bien avant qu 'ils
fussent mariés. Il fallait bien , il est vrai, qu 'il
expliquât à Gilberte les origines de sa science
musicale.

—¦ Madame Lérault m a  donne des leçons —
cela semblait extraordinaire à Olivier de dire
« Mme Lérault » en évoquant Georgina. Je vou-
lais vous en faire la surprise, Gilberte, et c'est
pourquoi , lorsque nous l'avons aperçue, un di-
manche de juin , alors qu 'elle était installée
avec sa fille à la pâtisserie de la place de l'égli-
se, je ne vous l'ai pas présentée.

Olivier ne travestissait pas tellement la vé-
rité. Il en cachait seulement une partie — la
plus importante. Il omit, bien sûr, de raconter
à sa fiancée la scène qui avait mis prématuré-

ment fin a ses études musicales. Gilberte eut
donc toute liberté de se montrer très émue par
la délicatesse de son fiancé, lequel s'était as-
treint , trois fois par semaine, à prendre des le-
çons de musique dans le but de lui être agréa-
ble. « Il m'aime donc » , pensa-t-elle. v

De Georgina , Luc-Olivier avait reçu une let-
tre courtoise, très gentille, et très impersonnel-
le, pour le remercier de la photographie agran-
die par les bons soins de M. Besombes. Olivier
conservait toujours la carte postale offerte
par Claire. Il regardait souvent le joli visage
de Georgina , ses yeux obliques, ses lèvres
pleines, et soupirait de regret — d'un regret
auquel le sentiment n 'apportait pas grand-cho-
se. C'était plutôt le regret d'une résistance qu'il
eût aimé à vaincre. Enfin, il n'y avait plus rien
à changer au cours des événements. Il lui res-
tait cette bonne, cette excellente Gilberte, qu'il
aimait bien.

Maintenant, Gilberte et Olivier se prépa-
raient à partir en voyage de noces : la Côte
d'Azur et l'Italie, dans la belle voiture neuve
offerte par les Devèze, très contents, cette an-
née-là , de la vente des pêches et des abricots.

— Nous irons jouer à la roulette, dit Olivier
à Gilberte qui terminait tranquillement sa va-
lise, sa peau mate rosée par la chaleur et les
cheveux dénoués sur les épaules.

Gilberte regarda son mari , les yeux brillants,
brusquement épanouie.

— Ah ! Oui , je pense bien , dit-elle. Le 28.
C'est mon numéro favori.

Debout entre la fenêtre et la porte, dans cet-
te chambre de jeune fille qu 'elle quittait sans
regret inutile, elle soulevait des deux mains la
masse châtain roux de sa chevelure. • De très
beaux cheveux. Et on se demandait par quel
miracle de masochisme elle arrivait à les ser-
rer de telle façon qu'elle paraissait porter une
perruque quand elle se croyait coiffée.

Olivier l'avait accompagnée dans sa chambre,
ainsi qu 'il l'avait déjà fait tant de fois sans que
personne ne songeât à s'en étonner.

(A suivre)

ACHATS - VENTES
de meubles d'occason. Débarras de
caves et chambres hautes. S'adres-
ser A la Brocante, rue Fritz-Cour-
voisier 7, tél. (039) 3 49 27, le soir
(039) 3 83 69.

Modernisation de

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

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

• C I N É M A S  •
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g La rentrée fracassante de BRIGITTE BARDOT
m L'OURS ET LA POUPÉE

de Michel Deville avec Jean-Pierre Cassel
¦ Un film qui vous plonge dans l'euphorie
¦ laj ĵJlJHg iUttfi MUil:'!̂ ! 

13 ans 20 h- 30
Le nouveau film de Federico Fellini¦ SATYRICON

¦ Parlé français Technicolor-Panavision
_ Une fresque barbare' à voir sans préjugés !

H B d Wf r4ÎW Êk ira WW fr^a 18 ans 20 h. 30
Le nouveau film suédois

¦ JOURNAL INTIME D'UNE DEMI-VIERGE
B Les aveux sans pudeur d'une jeune fille d'aujourd'hui

ETET Ĥ B7Wï?T5ï 
Ce soir à 20 h' 30

¦ mm 'mr ^^^^ Ĵ- 'rmm"'K£M gn grande première
le film érotico-comique de Werner Kunz

JEUNES FILLES BIEN POUR TOUS RAPPORTS
B avec Renée Saint-Cyr — Noël Roquevert
H Un film en sexy-color — à ne pas manquer !

KàH«Ii»JHKlaw'̂  Dès 20 ans
* Un sujet réservé... Une ambiance propice
B aux scandales et aux meurtres...
_ Première vision LES LIBERTINES Eastmancolor

avec Robert HOSSEIN - Marisa MELL - Ettore MANNI

engagent :

Mécaniciens Serruriers
— empaquetage et fabrication

— atelier mécanique
— à former comme chef de

groupe — travail intéressant

— travail en équipe — horaire normal

Magasiniers Contrôleuses
— magasin pièces de rechange ¦—¦ service ambulant

et servi ce distribution
¦—¦ conditions d'engagement

— situation stable d'une grande entreprise

— horaire normal — travail en équipe

Ambiance de travail jeune et dynamique
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SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés-
magazine. 13.00 Mardi les gars ! 13.30
Echos du Concours international d'exé-
cution musicale, Genève 1970. 14.00 In-
formations. 14.05 Réalités. 15.00 Infor-
mations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations, 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. Feuilleton : Ange Pitou (17).
17.00 Inf. 17.05 Tous les jeunes ! Bon-
jour les enfants ! 17.55 Roulez sur l'or !
18.00 Le journal du soir. Informations.
18.05 La terre est ronde. 18.30 Le mi-
cro dans la vie. 18.55 Roulez sur l'or !
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Maga-
zine 1970. 20.00 La bonne adresse. 20.30
Soirée théâtrale : Robert Macaire,
22.30 Informations. 22.35 Club de nuit
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
ieunes I 19.00 Emission d'ensemble.

2L.0O Informations. Cette semaine en
pays vaudois. 20.15 Play time. 20.30
Les nouveautés de l'enregistrement.
21.35 Falstaff (3). 22.00 Les jeux du jazz.
22.30 ¦ Activités internationales. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Caprice
genevois. 15.05 Opéras français. 16.05
Lecture. 16.30 Musique et divertisse-
ment. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 In-
formations. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
formations. Actualités. 20.00 Hit-para-
de. 20.30 Les signes du Zodiaque. 21.15
Orchestre récréatif. 21.45 La situation
internationale. 22 .15 Informations.
Commentaires. 22.25 Jazz en Finlande.
23.30-1.00 Pop 70.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.

Revue de presse. 13.05 Intermède musi-
cal. 13.15 Festival du cinéma de Lo-
carno. 13.25 P. Guerra , guitare. 13.40
Orchestres variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Quatre bavardages en musique. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Tour de piste en
45 tours. 19.00 Cha-cha-cha. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Tribune sur un su-
jet d'actualité. 20.45 Quatre auditeurs
et quatre chansons. 21.15 Cantando e
scherzando che maie ti fo. 21.45 Ryth-
mes. 22.05 Notre terre. 22.35 Orches-
tre Radiosa. 23.00 Informations. Actua-
lités. 23.25 Sérénade. 23.45-23.55 Cours
d' espéranto. 24.00-2.15 Service suisse
des ondes courtes.

MERCREDI

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 Informa-
tions. 10.05 Cent mille notes de mu-
sique. 11.00 Informations. 12.00 Le jour-
nal de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres des Russes du Groupe
des cinq. 10.15 Radioscoiaire. 10.45 Oeu-
vres des Russes du Groupe des cinq.
11.00 L'Université radiophonique inter-
nationale. 11.20 Propos suisses sur l'U-
nesco. 11.30 Initiation musicale. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00 ,
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Mé-
lodies populaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Entracte.
10.05 Divertissement international.
11.05 Musique et bonne humeur. 12.00
Mélodies d'E. Robert.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.15, 8.00, 10.00.
— 6.00 Matinée musicale. 7.00 Musique
variée. 9.00 Radiomatin. 12.00 Musique
variée.

TVR

20.40 - 21.30 La 87e Brigade cri-
minelle : « Je tuerai la
dame ».

Il fait une chaleur torride de-
puis plusieurs semaines et les
hommes de la 87e Brigade sont har-
celés d'appels plus ou moins fan-
taisistes. Ce matin-là, ils reçoivent
uns lettre anonyme apportée par
un jeune garçon auquel ils ne pren-
nent pas garde. Laconique, le billet
Indique simplement : « Je tuerai la
dame ce soir à 8 heures ». S'agit-il
d'un geste d'un déséquilibré ? Est-
ce une plaisanterie ?

21.50 - 22.20 Une armée sur me-
sure, 2e partie.

TVF I ,
21.00 - 22.05 « Le voyage de Mme

Berrichon », émission de
variétés.

« Le voyage de Mme Berrichon »
est un voyage organisé en autocar La 87e brigade criminelle : « Je tuerai la dame ». (photo TV suisse).

et qui réserve à chaque étape de
multiples aventures aux touristes
qui y participent, touristes particu-
lièrement hauts en couleur : une
institutrice : Danièle Gilbert ; un
gangster et sa femme : Mario David
et Mady Mesplée ; un professeur de
botanique : Jean Tissier . un ancien
combattant et sa fille : Jean Bait-
zouroff et Marion Gam ; un couple
de pieds noirs : Castel et Lucette
Sahuquet, et bien sûr Mme Berri-
chon.

22.05 - 22.50 Jean Perrin.
Commémorant le centième anni-

versaire de la naissance de Jean
Perrin , la télévision rendra hom-
mage au grand savant ; né à Lille
en 1870, mort en exil à New York
en 1942, il fut l'un des pionniers
de la physique moderne.

Sélection du jour
i 25 fois

la Suisse-
Neuchâtel...

Points de vues

Chaque canton, un par trimes-
tre, sera soumis à la moulinette de
la TV romande : trois y ont déjà
passé : Schwytz, les Grisons et de-
puis dimanche soir , Neuchâtel. Il
est clair que chacun sera en droit
de dire que le canton de Neuchâtel
n'est pas celui qui a été montré —
La Chaux-de-Fonds se réduit à des
rues vides, à des rues pleines, l'en-
lèvement de la neige en hiver et à
une forte consommation d'analgé-
siques qui augmentent aussi le ren-
dement du travail aux pièces. Le
Val-de-Travers se dépeuple (en
réalité sa population est stable) et
travaille avec de très vieilles ma-
chines. Il fait — 30 à La Brévine
en hiver et parfois + 30 en été, et
ainsi de suite. Il y a donc de bon-
nes raisons pour que des colères
se fassent entendre, surtout dans
le Jura neuchâtelois, car la neige,
décidément, est un poncif.

Mais de ma part , il n'y aura pas
de colère. Un peu de surprise de-
vant une certaine légèreté. Nous
n'avons pas vu notre canton, mais
la manière dont Mottier et Klein-
mann l'ont vu. Cette vision par-
tiellement déformante n'en reflète
pas moins une certaine réalité.

Le lac est pollué, mais pour ce
pêcheur qui l'aime, cette pollution
n 'est pas très importante. Et les
Neuchâtelois ne sont pas tellement
de gros consommateurs de poissons.
La vigne ? on évite les vendanges
de cartes postales pour observer en
de fort belles images la mise en
bouteilles et écouter un vigneron
qui enfonce les échallas, au hasard
semble-t-il, alors qu'ils sont fina-
lement dans un bon alignement.
Tout le monde sait la place qu'oc-
cupe l'industrie horlogère dans no-
tre canton — elle apparaît avec un
maître-bijoutier indépendant. La
minutie avec laquelle il est penché
sur son travail rappelle aussi le
travail sérieux que beaucoup font
dans nos régions.

Il n'est pas forcément indispen-
sable de montrer tout cela en trou-
vant tout benoîtement beau. Une
certaine ironie est supportable, sur-
tout si ele vient de deux Neuchâ-
telois spécialistes du cabaret qui se
moquent de leur accent et leur par-
ler. Le regard se trouble parfois
comme l'eau d'un certain liquide —
on voit l'alambic mais pas son pro-
priétaire, car tout de même, l'absin-
the reste théoriquement interdite,
comme le « H »...

Des images de jeunes gens appa-
raissent, avec longs cheveux, qui
semblent attendre quelque chose.
Lorsque Kleinmann dit que « la
tradition doit laisser entrer l'ave-
nir », pense-t-il que ces jeunes at-
tendent l'autorisation d'assiter à un
festival pop ? hasard ou volonté dé-
libérée d'allusion à des interdictions
récentes ?

Ainsi le vrai problème avec une
émission est là : une équipe TV a-
t-elle le droit de montrer ce qu'elle
voit à sa manière, un peu légère,
un peu ironique, mais aussi ten-
dre ? je réponds oui puisque nous
avons vu d'autres cartes postales —
les images étaient vraiment souvent
belles — que celles que nous atten-
dions.

On peut préférer à cette solution
celle adoptée par l'équipe qui se
rendit à Schwytz, qui fut beaucoup
plus pédagogique et informative.

Et il serait intéressant de faire
la proposition suivante : que la TV
offre à une équipe, par exemple
neuchâteloise, de montrer le can-
ton de Genève avec un regard per-
sonnel...

Freddy LANDRY

SUISSE ROMANDE
17.30 (c) Sébastien parmi les Hommes

13ei et dernier épisode : Le Retour de César.
18.00 Téléjournal
18.05 (c) Prends ta guitare...

et suis Pierre Cavalli qui t'enseigne comment te servir de cet
instrument en compagnie de Mme Lupe de Azpiazu. Invité : José
Barrense-Dias. Réalisation : Jean Bovon.

18.30 II faut savoir
Les cinq minutes de la solidarité.

18.35 La vie littéraire
Jacques-André Widmer reçoit le professeur Alfred Sauvy et
s'entretient avec lui de son ouvrage récent : « La Révolte des
Jeunes ».

18.55 (c) Babar
Pour les petits.

19.00 Lumière violente
4e épisode.

19.35 (c) Bonsoir
20.00 Téléjournal
20.25 (c) Carrefour
20.40 La 87e Brigade criminelle

Je tuerai la Dame.
21.30 Point de vue

La chronique de Christophe BaronL Le complexe d'Oedipe :
Phase capitale du développement de l'enfant.

21.50 (c) Une armée sur mesure
(2e partie). Ce soir: une interview du lieutenant-colonel G. Digier.

22.20 Lauréat
Aujourd'hui : Violon.

22.40 Ici Berne
par Gaston Nicole.

22.50 Téléjournal — Le tableau du jour

MARDI 12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.05 Télévision scolaire
18.35 Vivre au présent

Emission de Claude-Henri Salerne.
18.55 Bonne nuit les petits
19.00 Actualités régionales
19.25 La Fille du Régent
19.40 Qui et quoi ?

Jeu.
19.45 Information première
20.30 Nanou
21.00 Le voyage de Mme Berrichon
22.05 Jean Perrin

Emission réalisée à l'occasion du 100e anniversaire de la nais-
sance de Jean Perrin. Réalisation : Guy Labourasse.

22.50 Les grands moments de la boxe
Championnat du monde des poids moyens à Chicago, le 2 avril
1954, entre Cari Bobo Oison, tenant du titre, et Kid Gavilland.
Match gagné par Cari Bobo Oison. Invités : Marcel Cerdan, son
manager Filippi et Jean Letessier. Réalisation : S. Peter. ¦

23.10 Télénuit

FRANCE II
14.30 Aujourd'hui, madame
15.10 (c) Teva

13 et fin.
19.00 Actualités régionales — Court métrage
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Le mot le plus long

ou Les Français parlent le français.
21.00 (c) A Corps perdu

(Deuxième partie). D'après Bat out of hell, de Francis Dur-
bridge. Adaptation française : Abder Isker. Avec :. Danièle
Delorme, Pierre Michael, Victor Lanoux. Mise en scène : Abder
Isker.

22.25 (c) L'événement des 24 heures
22.30 On en parle

Emission de Jacques Chabannes.
22.50 (c) 24 heures dernière

FRANCE I

SUISSE ALÉMANIQUE
9.15 Télévision scolaire

18.15 Télévision éducative
18.44 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Elle et Lui
20.00 Téléjournal
20.20 Progrès de la médecine
21.20 Magazine Sport 70
22.05 Téléjournal
22.20 Greta Keller Story

SUISSE ITALIENNE
18.15 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.20 L'anglais à la TV
19.50 Diapason
20.20 Téléjournal
20.40 La Città spenta
21.50 Emission médicale
22.45 Session des Chambres

fédérales
22.50 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.35 (c) Téléjournal
16.40 Pour les enfants
17.20 Notre modèle réduit
17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) Le chien de chasse
21.00 Le Métro
22.15 (c) Téléjournal. Météo
22.35 Problèmes européens
23.20 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Informations. Météo
17.35 Comment ne pas épouser

un Milliardaire
18.05 (c) Plaque tournante
18.40 Cocktail
19.10 (c) Jeannie l'Enchanteresse
19.45 (c) Le Gouvernement a un an
21.00 (c) Les Envahisseurs
21.50 Aspects de la vie culturelle
22.35 (c) Informations. Météo

DRAMATIQUES
LA ROUTE SOLITAIRE

de Gilles Cooper. Adaptation: François
Lombart. Réalisation: Claude Loursais.

Chares qui rentre chez lui comme
tous les soirs, est accosté par un cer-
tain Raven qui le suit jusqu'à son do-
micile. Il lui apprend qu'il sort à peine
de prison pour avoir étranglé sa fem-
me. Tout en écoutant le récit de Ra-
ven, Charles se rend compte que les
raisons pour lesquelles Raven a com-
mis son crime, sont précisément celles
que Charles aurait d'en commettre un
semblable...

Avec Huguette Hué, Alain Mottet.
Pierre Trabaud.

L'HOMME QUI RIT

de Victor Hugo. Adaptation Paule de
Beaumont et Jean Kerchbron. Réali-
sation Jean Kerchbron.

Avec Xavier Depraz , Philippe Bou-
clet , Delphine Desyeux, Juliette Villard ,
Philippe Clay, Georges Sellier, Pierre
Duncan, etc.

Projets de tournage
à l'ORTF
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204, on se demande comment elle pas plutôt une très bonne
il a été possible d'offrir autant de 1500?
place au conducteur et aux pas- Important : La 204 du nouveau
sagers dans cette voiture de di- programme Peugeot est encore
mensions plutôt modestes. plus puissante et dynamique.

Si l'on roule dans une 204, on __ _ _ - ^  ̂— ̂ VWse demande comment il a été P'CUCÏ EO 1
possible de lui donner un tel en- 
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suspension, silence, insensibilité GO/5,76 CV
Uk PETITE GRANDE
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Plus de 150 concessionnaires La Chaux-de-Fonds , Léopold-Robert 146, tél. 039/21857
et agents qualifiés Le Locle, rue Girardet 33, tél. 039 / 5 37 37

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

AGENTS : GARAGE DU MIDI S.A., rue du Midi, 2610 SAINT-IMIER - GARAGE DE LA
PRAIRIE, 2316 LES PONTS-DE-MARTEL - GARAGE DU COLLÈGE, 2724 LES BREULEUX
- GARAGE BELLEVUE, 2875 MONTFAUCON

I AUTOMOBILISTES 
_

Au volant de votre voiture ne pensez

¦ 

plus «moteur, allumage,
carburations».
Pensez-y avant
Nous pouvons voue éviter des pannes ennuyeuses.

Vous venez simplement à nous et faîtes contrôler le moteur, l'installation électriques*
le carburateur. Notre pupitre d'essai Bosch découvre tous les défauts et nous
permet de rendre à votre voiture un maximu m de puissance pour un minimum de
consommation.

CONSULTATIONS
Gratuitement et sans engagement

avec la collaboration de spécialistes de la Maison BOSCH /5^V
les 29/30 septembre et le 1er octobre f (jFfj) Jchez FBOSCHI

WINKLER & GROSSNIKLAUS V™§*J
Numa-Droz 132 Tél. (039) 2 78 65 / 66

î—1^———
Mi l̂l̂ ggggS

Atelier de mécanique MONWITT
F. MONBARON suce.
2608 COURTELARY

engage pour tout de suite ou date à convenir

MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES
une ou deux OUVRIÈRES

pour petits travaux propres d'atelier.
Très bon salaire assuré.
Pour le printemps 1971, un

APPRENTI MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

Se présenter ou faire offre à l'usine, tél. (039)
4 92 09.

I Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.



SAINT-IMIER
O mort, où est ta victoire ?
O mort, où est ton aiguillon ?
Mais grâces soient rendues à Dieu
qui nous donne la victoire par notre
Seigneur Jésus-Christ.

Monsieur Ernest Morel , à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Georges Morel-Lamiot et leurs filles Clothilde et

Marie-Ellen, à Paris ;
Madame et Monsieur A. Unterfinger-Riedweg, à Lucerne ;
Monsieur et Madame F. Riedweg et leurs enfants, à Lucerne ;
Monsieur et Madame E. Riedweg et leurs enfants, à Hérisau ;
Monsieur Charles Strebel-Morel et ses enfants, à Zurich ;
Madame G. Sémon-Morel, à Gléresse ;
Monsieur et Madame Lucien Morel et leurs enfants, à Saint-Imier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Ernest MOREL
née Franciska Riedweg

leur chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente, que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 70 ans, après une
pénible maladie vaillamment supportée.

L'incinération, sans suite, aura lieu mercredi 30 septembre 1970, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à la chapelle de l'Hôpital de Saint-Imier, où le corps repose,
à 13 h. 15.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'hôpital, cep.
23-1105.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile :
Rue B.-Savoye 27.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

MADAME FRÉDÉRIC KREBS-ALLENBACH,
MONSIEUR ET MADAME BERNARD KREBS-BAUDIN ,
MADEMOISELLE SIMONE KREBS ,

profondément touchés par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, remercient très
sincèrement toutes les personnes qui les ont entourés et les prient de
trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.
Les présences, les envois de fleurs, les dons aux « Perce-Neige » ou les
messages leur ont été un précieux réconfort.
Un merci spécial à la fabrique Ogival SA ct à la Société de musique
« Les Armes Réunies ».

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE IGA SA, A SONVILIER

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Ernest JAUSLIN
Ils garderont de leur fidèle collaborateur le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, s'en référer à l'avis mortuaire de la famille.

SONVILIER, le 28 septembre 1970.

SONVILIER
Schlicht und einfach war dein Leben.
Treu und flessig deine Hand.
Môge Gott dir Ruhe geben
Dort im neuen Heimatland.

Repose en paix, cher époux et bon
papa
Tu as fait ton devoir ici-bas.
Mais hélas, tu nous fus trop tôt
enlevé.

Madame Lucette Jauslin-Bilat et ses enfants Pascal et Maryse ;
Monsieur et Madame Ernest Jauslin-Hofmann, leurs enfants et petits-

enfants, à Miihlin et Bâle ;
Madame Marthe Bilat-BUat , ses enfants et petits-enfants, à Sonvilier et

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

Monsieur

Ernest JAUSLIN
leur cher et regretté époux, papa, fils, beau-fils, frère , beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parrain et ami, que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui , après
une longue maladie, supportée avec courage, dans sa 32e année.

SONVILIER, le 27 septembre 1970.

L'incinération et le culte auront lieu au crématoire de La Chaux-de-
Fonds, mercredi 30 septembre 1970, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Die Kremation, das Leichengebet findet statt in La Chaux-de-Fonds,

Mittwoch den 30. September, um 15 Uhr.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile :

RIGHI 19, SONVILIER.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

I L E  LOCLE
Repose en paix cher papa.

Monsieur et Madame Georges Juillerat-Aubert et leur fille Dominique ;
Mademoiselle Alice Juillerat,
ainsi que les familles Klaye, Romy, Neukomm, Gehrig, Schneider, Landry,
Aubert, parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges JUILLERAT
ANCIEN COIFFEUR

leur cher et regretté papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 76e année, après une
courte maladie.

LE LOCLE, le 28 septembre 1970.
V

L'incinération aura lieu mercredi 30 septembre, à 11 heures, au cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à la Maison de paroisse du Locle, à 10 heures. ' sfjB.«fc L" •
* -

Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
SV v

Domicile de la famille : Joux-Pélichet 37, Le Locle.
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Prière de ne pas faire de visite.
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LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE DES MAITRES RAMONEURS

a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur

I 

Hermann COCCOZ
Membre actif de la société.

U fut pour nous un membre exemplaire et un ami sincère. Son sou-
venir restera gravé dans nos cœurs.

i&fllte VILLE DU LOCLE
esgsssga

HlH H Nous avons le pénible devoir de faire part  du décès dp

Monsieur

Hermann COCCOZ

I 

MAITRE RAMONEUR

Membre de la Commission de police du feu.

Conseil communal

I 

COUVET," NEUCHATEL, LE LOCLE

MADAME LINA FAHRNY,
MONSIEUR ET MADAME ERIC SCHINDELHOLZ,
MONSIEUR ET MADAME FRANÇOIS PERRINJAQUET,
MONSIEUR ET MADAME HENRI-LAURENT SCHINDELHOLZ,
très touchés de la réconfortante sympathie ct des marques d'affection —i
messages, fleurs , présence — qui leur ont été témoignées pendant ces
douloureux jours de deuil , expriment à toutes les personnes qui les ont
entourés leur profonde reconnaissance et leur vive gratitude.

COUVET, NEUCHATEL, LE LOCLE.

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone Jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODERES

CONCISE

Les parents , amis et connais-
sances, les familles parentes et
alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marie-Louise
CHAPPUIS

leur chère parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa
79e année.

CONCISE, le 28 septembre
1970.

Dieu est amour.

L'incinération aura lieu à
Neuchâtel , mercredi 30 sep-
tembre.

Culte à la chapelle du créma-
toire, à 16 heures.

Domicile mortuaire :
Pavillon du cimetière

de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre

de faire-part.

IN MEMORIAM

Roland Monney
1968 29 septembre 1970

Cher époux et papa chéri, déjà
2 ans que tu nous a quittés.

Dans nos pensées à tout instant,
et dans nos cœurs toujours pré-
sent.

Ton épouse
et tes enfants.

LE COMITÉ, LA DIRECTION,
LE PERSONNEL

ET LES PENSIONNAIRES
DE LA RÉSIDENCE, MAISON

DE RETRAITE AU LOCLE,

font part du décès de

Monsieur

Georges JUILLERAT
survenu le 28 septembre 1970,
à l'âge de 75 ans.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

J .  LA VIE JURASSIENNE ..
. j

Une excellente enseignante a pris sa
retraite à Court , après quarante ans au
service de l'Ecole primaire du canton.
En effet, hier, les autorités scolaires et
municipales ont pris officiellement con-
gé de Mlle Liliane Charpie, qui quitte
définitivement l'école cet automne. Née
à Court , Mlle Charpie, après ses écoles
dans son village natal , a fait ses études
à l'Ecole normale de Delémont, où elle

a obtenu son brevet d'institutrice en
1925. Une pléthore d'enseignants ré-
gnant dans le Jura à cette époque, elle
exerça sa profession tout d'abord pen-
dant deux ans dans une école privée du
canton de Neuchâtel, puis effectua di-
vers remplacements dans le Jura. En
1930, elle fut élue titulaire de la classe
inférieure de Roches, près de Moutier.
Elle resta dans ce village pendant qua-
torze ans, avant d'être élue dans son
village natal de Court , poste qu'elle oc-
cupa jusqu 'à sa mise à la retraite.

Au cours d'une cérémonie émouvan-
te dans la classe de Mlle Charpie, M.
Maurice Péquignot, inspecteur scolaire,
au nom de la direction de l'Instruction
publique, et M. Georges Girardin, vice-
maire, au nom des autorités municipa-
les et de la population, ont remercié la
pédagogue émue pour son dévouement
pendant quarante ans au service des
enfants. Divers cadeaux, notamment de
la part de ses élèves, lui furent remis.
Mlle Liliane Charpie, à laquelle nous
souhaitons une paisible retraite, sera
remplacée pour cet hiver par deux étu-
diants de l'Ecole normale de Delémont.

M. Florian Paroz président de la
Commission d'école, a également pris
congé de M. Jean-René Bourquin, ins-
tituteur. Celui-ci quitte Court. Il vient
en effet d'être nommé maître de gym-
nastique à l'Ecole secondaire de Malle-
ray-Bévilard. (cg)

Cérémonie d'adieu à l'Ecole primaire de Court

Cérémonie d'adieu
à l'Ecole de commerce

Vendredi , en fin de matinée, une très
belle cérémonie a eu pour cadre l'aula
de l'Ecole secondaire de Saint-Imier.
Réunissant les autorités scolaires, la di-
rection, les membres du corps ensei-
gnant et les élèves de l'Ecole secon-
daire et supérieure de commerce, elle
devait permettre à « L'école » de pren-
dre congé de trois enseignants. La céré-
monie placée sous la présidence de M.
Jean-Pierre Méroz, fut l'occasion pour
chacun de rendre un vibrant hommage
à Mme Flora Studer-Uebersax, durant
33 ans maîtresse d'ouvrages au collège,
au pasteur Besson , premier maître de
grecque, à M. Georges Grimm, l'un des
maîtres principaux.

Si M. Jean-Pierre Méroz, au nom de
l'école, en particulier et de ses collè-
gues, releva les qualités de ses collabo-
rateurs, M. Robert-Edmond Jeanneret,
président de la commission, avec déli-
catesse et non sans un brin d'humour,
en fit de même, au nom des autorités
scolaires ; M. Marcel Kaelin, chef du
dicastère des écoles, se fit le porte-
parole des autorités municipales, (ni)

SAINT-IMIER

SAINT-IMIER. — A l'âge de 88 ans,
est décédée Mme Louisa Laemlé, née
Droz. Elle laisse le meilleur souvenir
à ceux qui l'ont connue. Un autre dé-
cès, celui de M. Ch.-Otto Holzer-Rubin
a également peiné la population, dès
qu'elle en fut informée.

Enlevé dans sa 77e année, le défunt
avait pris une part active et utile à la
vie publique de la cité , qu 'il a servie
avec fidélité et beaucoup de dévoue-
ment, en siégeant pendant de nombreu-
ses années au Conseil général ou au
sein de Commissions municipales. Nos
condoléances, (ni)

LE NOIRMONT. — Hier, la popula-
tion apprenait avec consternation le
décès de M. Germain Froidevaux-Fré-
sard, décédé à l'Hôpital de Delémont
où il avait été conduit d'urgence il y
a deux semaines, après un grave malai-
se survenu alors qu 'il était en visite
chez son frère.

M. Froidevaux , boucher de son état
et propriétaire du restaurant du Cerf ,
s'était acquis une belle clientèle de par
ses qualités professionnelles et sa
serviabilité.

U y a une année et demie à peine,
il perdait son épouse. Animé d'un cou-
rage exceptionnel , il avait.su faire face
au malheur.

Décédé à l'âge de 52 ans, M. Froide-
vaux laisse orphelins sa fille Michèle,
étudiante à l'Ecole normale de Delé-
mont et son fils François, encore en
âge de scolarité. Nos condoléances, (bt)

Carnet de deuil



La visite du président Nixon en Italie
Les EU décidés à maintenir une forte présence en Méditerranée

Le président Nixon a affirmé la volonté de paix des
Etats-Unis dans les entretiens qu'il a eus, hier, avec
les dirigeants italiens et le pape Paul VI, au début de
sa tournée dans cinq capitales européennes.

Reçu à 10 heures au Palais du Quirinal, par le
président Saragat et M. Aldo Moro, ministre italien des
Affaires étrangères, M. Nixon a déclaré que la « Mé-
diterranée doit être et demeurer une mer de paix », et
que les Etats-Unis étaient décidés à maintenir une forte

M. Nixon , dont la visite était pour
les otages une surprise , s'est entrete-
nu avec eux à l'intérieur de l'appa-
reil , de leur dure expérience que la
plupart avaient déjà oubliée tout à
la joie du retour. « Je crois , dit-il ,
que je suis aussi heureux qu 'eux » .

Au Vatican
Après un déjeuner au Quirinal , le

président s'est rendu en voiture au
Vatican pour son entrevue avec le
pape Paul VI. En cours de route ,
malgré un imposant service d'ordre ,
un groupe de jeunes manifestants
a lancé une pluie de tracts en direc-
tion de sa voiture, portant l'inscrip-
tion : <¦ Nixon ne comptez pas sur
l'Italie », ce qui valut à sept d'entre
eux d'être interpellés par la police.

Quelques « maoïstes » se heurtè-
rent à îa police un peu plus loin , et
il y eut quelques blessés légers, mais
ce furent les seuls incidents qui mar-

présence dans cette mer intérieure qu'il a appelée
« l'ancre sud de l'OTAN ». Il s'est rendu ensuite à la
résidence du chef du gouvernement, M. Colombo, avec
lequel il s'est entretenu pendant 50 minutes, notam-
ment de la crise au Proche-Orient, puis il est allé en
hélicoptère accueillir à l'aéroport de Fiucimo, 28 des
otages américains libérés par les fedayin, à leur arrivée
de Nicosie à bord d'un avion spécial qui devait les
rapatrier aux Etats-Unis.

Au Vatican : M.  Nixon et le Souverain Pontife ont le sourire, (bélino AP)

quèrent le passage de la voiture du
président qui était encadrée de 30
motards.

Sa quatrième rencontre
avec Paul VI

Ce n'était pas la première rencon-
tre entre le Souverain pontife et le
président. Avant d'entrer à la Mai-
son-Blanche, M. Nixon avait déjà
conféré à deux reprises avec le Pape,
en 1963 puis en 1967, et il lui avait
également rendu visite en 1969 , en
tant que président des Etats-Unis,
avant de nommer quatre mois plus
tard , M. Henry Cabot-Lodge comme
son envoyé personnel auprès du Va-
tican.

Le Pape lui faisant part de son
f. profond souci pour la cause de la
paix » , lui a déclaré : « Vous êtes le
chef d'une nation qui supporte une
lourde part de responsabilité pour la
paix » . Le président lui a donné l'as-
surance que les Etats-Unis feraient
tous leurs efforts pour que la paix
règne dans le monde, et qu'il consi-
dérait que c'était là , un objectif qu'il
était possible d'atteindre.

En quittant le Vatican , M. Nixon
fut acclamé par quelque 2000 per-
sonnes massées près de la place St-
Pierre qu'il regagnait après avoir
déposé Mme Nixon à son hôtel pour
partir en hélicoptère à destination
du porte-avions « Saratoga » où il ar-
rivait à 19 h. 20. C'est à bord de ce

bateau que le chef de la Maison-
Blanche a commencé sa visite de la
sixième flotte américaine en Médi-
terranée, (bélino AP)

Congrès travailliste réuni à Blackpool :
non au projet de réforme des syndicats

Le congrès travailliste qui s'est
ouvert hier à Blackpool a voté à l'u-
nanimité de ses 1116 délégués, une
résolution condamnant le projet gou-
vernemental de réforme des syndi-
cats.

La résolution stipule que les tra-
vaillistes s'opposeront catégorique-
ment « aux restrictions sur les con-
ventions collectives et à la politique
que le gouvernement conservateur
envisage pour la réforme des rela-
tions dans l'industrie, qui vise à s'im-
miscer dans les affaires intérieures
des syndicats ».

Ce vote survient à la veille d'une
vague de grèves des employés des
services municipaux à la suite de la
rupture des pourparlers portant sur
une demande d'augmentation de sa-
laire de 14 pour cent. Le mouvement
doit être suivi par les égoutiers, les
fossoyeurs, les employés des créma-
toriums, les conducteurs ' d'ambulan-
ce et les éboueurs. (ap)

Pas de seconde chance
Dans la soirée, M. Roy Jenkins an-

cien chancelier de l'Echiquier s'est
prononcé véhémentement pour l'en-
trée de la Grande-Bretagne à la CEE.
« Il n'y aura pas de deuxième chan-
ce pour la Grande-Bretagne si elle
laisse passer l'occasion actuelle » , a-
t-il déclaré. « Le monde ne restera

pas immobile, et je suis franchement
horrifié à l'idée que dans le dernier
quart du siècle nous serions seuls
parmi les grandes nations industriel-
les avec quelques 50 à 60 millions
d'habitants. » (ap)

La mesure d'un vide
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Nasser ne tenait les Egyptiens
que dans une estime limitée, nour-
rissant pour eux des rêves peut-être
irréalisables, certainement idéalis-
tes, mais qu'il a su partiellement
concrétiser grâce à sa ténacité. La
réalisation du haut barrage d'As-
souan, autre rêve impossible auquel
personne ne croyait, est un exemple
de sa volonté, de se capacité d'obsti-
nation et de son sens diplomatique.

S'il a été le chef de file de la
lutte contre l'Etat d'Israël , il ne fut
jamais un antisémite, sentiment
qu'une Europe coupable a toujours
voulu lui faire partager.

La mort de Nasser pose le problè-
me de sa succession et non pas seu-
lement à la tête de l'Egypte mais à
celle de l'ensemble du monde arabe.
Pour l'heure, aucun homme n'a l'en-
vergure nécessaire pour assumer son
remplacement qui ne se fera pas sans
heurts, discrets ou ouverts.

Les médecins soviétiques qui le soi-
gnaient , connaissaient l'ampleur de
son mal et, avant tout le monde, ils
étaient en mesure d'en estimer la
gravité. Le Kremlin devait être aver-
ti de l'état précis de sa santé et aura
pu , de ce fait , prendre certaines me-
sures.

L'homme qui succédera à Nasser,
s'il s'en trouve un au sein du collège
qui assurera probablement la direc-
tion du pays, n'aura pas la chance
de bénéficier , comme le fit le rais ,
des conseils très avertis d'un maître
influent : Nehru.

Nasser, fort joueur d'échecs, laisse
en suspens une partie difficile.

Gil BAILLOD.

Tel-Aviv serait disposé à reprendre
les pourparlers de paix de New York

Prenant la parole à l'assemblée gé-
nérale de l'ONU, M. Abba Eban , mi-
nistre israélien des Affaires étrangè-
res , a déclaré que son gouvernement
était prêt à reprendre les conversa-
tions de paix sous les auspices des
Nations Unies dès que la situation ,
qui prévalait au jour du cessez-le-
feu , aura été rétablie.

M. Eban a dit que les Israéliens
ne demandaient pas la reconnaissan-
ce du droit d'Israël à l'existence,
étant donné que ce droit existe indé-
pendamment de toute reconnaissan-
ce. « Ce que nous voulons c'est une
reconnaissance réciproque du droit
d'Israël et des pays arabes à vivre
dans la paix et à exercer une souve-
raineté sans réserve. » A poursuivi
M. Eban.

Dans son propre discours , M. El
2*,ayat , l' ambassadeur égyptien , a ac-

cusé à son tour Israël d' avoir violé
le cessez-le-feu et a déclaré que les
missiles de son pays avaient un rôle
défensif. Il a déclaré que si Israël
veut reprendre les négociations indi-
rectes , M. Eban n 'a qu'à appeler M.
Jarring à son bureau privé à New
York, (ap, reuter)

(Réd. — Ces déclarations ont été
faites à la tribune de l'ONU avant
que ne soit connu le décès du prési-
dent Nasser).

ETATS-UNIS. — L'écrivain amé-
ricain John Dos Passes est mort , hier
matin , à l'âge de 74 ans, dans sa ré-
sidence de Baltimore, dans le Mary-
land.

PHILIPPINES. — Une violente ba-
taille entre deux gangs rivaux dans
le couloir de la mort du pénitencier
national de Muntinlupa a fait , lundi ,
quatre morts et six grands blessés
(tous des condamnés à mort).

M. Jack Manakau , 33 ans, avait
une ambition dans la vie : il voulait
battre le record du monde des bu-
veurs de bière que détient son com-
patriote Mark Godinett avec 104
* demis » en 9 h. 30.

Samedi , à Auckland (Nouvelle-
Zélande), il s'est attablé en présence
des juges venus contrôler sa p er-
formance et il a commencé à vider
ses chopes. A la 77e, il s'est e f f o n d r é
et a déclaré fo r fa i t .  On devait le re-
trouver mort peu après dans sa voi-
ture, (ap)

Mort en voulant battre
le record du monde

des buveurs de bière

Un couple à destination d'Israël
dissimulait pistolets et grenade

Un homme et une femme, qui de-
vaient se rendre en Israël , ont été
appréhendés dimanche soir à l'aéro-
port Kennedy de New York , la poli-
ce ayant découvert qu 'ils portaient
sous leurs vêtements cinq pistolets
et une grenade à main.

Alors que les passagers montaient
dans un appareil de la BOAC, un
agent de sécurité de la compagnie
constata que M. Cordon Joseph Ry-
der, 25 ans, semblait transporter un
objet suspect, et il informa les auto-
rités de l'aéroport. On trouva en effet
deux pistolets attachés à la poitrine,

sous les vêtements de M. Ryder.
Un examen de la liste des passa-

gers montra que cet homme avait
loué des places avec Mlle Nancy Joan
McGovern , 20 ans, de New York. Cel-
le-ci fut également fouillée, et l'on
trouva sur elle deux pistolets, éga-
lement attachés sur la poitrine, un
autre fixé à sa jambe gauche, et une
grenade à main sur sa j ambe droite.
Le couple a été incarcéré. Après une
fouille approfondie des bagages des
autres passagers, l'avion est finale-
ment parti avec plus de deux heures
de retard, (ap)

N ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Trois pays sont, à des titres di-
vers, « concernés » par la mort du
président égyptien : l'Union soviéti-
que qui soutenait le Rais et qui
voyait en lui le plus sûr allié du
monde arabe, les Etats-Unis qui
avaient misé sur le colonel Nasser
pour un règlement négocié du con-
flit proche-oriental et qui considé-
raient le régime du Caire comme ne
présentant pas de danger pour leurs
intérêts dans cette région du monde,
enfin Israël qui tenait le chef d'Etat
égyptien comme le seul interlocu-
teur valable du monde arabe et qui
estimait que toute solution du con-
flit devait en quelque sorte passer
par lui et trouver son agrément
avant d'être entérinée par tous les
Etats riverains.

Quelles sont les réactions de ces
trois pays ? Les déclarations offi-
cielles , dictées par le coup de l'émo-
tion ou de la surprise , témoignent
imparfaitement des préoccupations
profondes de ces Etats. Les motifs
d'inquiétude sont ailleurs. Tant à
Washington qu 'à Moscou on peut
tout d'abord s'interroger sur le sort
ou l'avenir de la mission Jarring,
de la direction que prendra le nou-
veau régime du Caire, situation qui ,
finalement , pourrait bouleverser les
données politiques de la région. C'est
dire qu 'une sourde lutte d'influence
va commencer, ou a commencé à
s'exercer, qui consistera pour Mos-
cou à assurer son alliance par le
biais des éléments pro-soviétiques et
pour les tendances extrémiste ou
modérée du régime à tenter de
faire basculer le pays vers un bord
ou l'autre.

Restent les réactions israéliennes.
Les observateurs s'interrogent évi-
demment sur l'avenir de la situation
au Proche-Orient et tiennent à ce
propos pour déterminant le rôle que
les Soviétiques pourraient jouer
dans la succession au colonel Nas-
ser. L'homme qui était l'« ennemi »
d'Israël jouissait, dans ce pays, d'une
sorte de respect , de celui que deux
adversaires peuvent se porter à for-
ce de se combattre. La visite que le
président Nixon entreprend en Eu-
rope et plus particulièrement en
Méditerranée pourrait par ailleurs,
selon ces observateurs , jouer un rô-
le dans la « lutte pour le pouvoir »
qui va s'engager au Caire.

Une chose est sûre, le plan Rogers
va se trouver « geler » pendant deux
mois, délai en vigueur pour la nomi-
nation d'un nouveau chef de l'Etat.
Entre-temps la période de 90 jours
du cessez-le-feu sera terminée si
n'intervient pas un accord qui le pro-
longerait . A moins que le statu quo
ne soit maintenu de lui-même ce qui
aurait l'avantage de créer une situa-
tion peut-être plus propice à la né-
gociation future.

J.-L. BERNIER

La mort de Nasser :
incertitudes

Les explosions à Paris
et à Londres, « signées >

Une organisation qui s'est bapti-
sée « Mouvement révolutionnaire de
solidarité internationale » a adressé
au bureau de l'Agence Reuter à Pa-
ris une lettre dans laquelle elle re-
vendique la responsabilité des explo-
sions qui se sont produites dimanche
aux aéroports d'Orly, du Bourget et
de Hathrow-Londres.

La lettre déclare que les militants
du mouvement ont l'intention de fai-
re des aéroports internationaux des
« champs de bataille » pour négocier
la remise en liberté de tous les pri-
sonniers politiques en Grèce, au Por-
tugal et en Amérique latine par le
biais d'actions terroristes contre les
compagnies aériennes qui ont des
courriers à destination de ces pays el
contre les aéroports qu 'elles utilisent.

La lettre ne porte aucune adresse
et le mouvement semble inconnu à
Paris, (ats, reuter)

Le président Nixon a annulé les
tirs auxquels la 6e flotte devait pro-
céder aujourd'hui en raison de la
mort du colonel Nasser.

Par déférence pour le président
égyptien , la revue de la flotte qui
devait être l'occasion de montrer la
puissance de la flotte américaine en
Méditerranée, a été également annu-
lée. Toutefois tous les autres enga-
gements du président Nixon sont
maintenus, a précisé un porte-parole
de la Maison-Blanche. Il s'agit no-
tamment d'un entretien avec les of-
ficiers de la 6e flotte à bord du vais-
seau amiral , le « Springfield » . (ap)

NIXON ANNULE
LA REVUE

DE LA 6e FLOTTE

Par 14 voix contre 10 et six abs-
tentions, le Conseil exécutif de
l'UNESCO a rejeté hier à Paris une
résolution en faveur de l'admission
de l'Allemagne de l'Est à l'organisa-
tion. La résolution était présentée
par Ceylan, le Congo-Brazzaville , la
Hongrie, la RAU,' la Tchécoslovaquie
et l'Union soviétique, (ap)

La RDÀ n'est pas
admise à l'UNESCO

Le vice-président Sadate a été
nommé président provisoire, confor-
mément à la Constitution , a annoncé
Radio-Le Caire.

C'est M. Najib Hussein , porte-pa-
role de l'Union socialiste arabe, qui
a annoncé la nouvelle à l'issue d'une
réunion commune du bureau exécutif
du parti unique égyptien avec le gou-
vernement. II a déclaré que la pré-
sidence provisoire, en application de
l'article 110 de la Constitution, dure-
ra 60 jours. Pendant cette période,
l'Union syndicaliste arabe se réunira
pour élire un nouveau président , qui
devra recueillir les deux tiers des
suffrages, (ap)

UN PRÉSIDENT
PROVISOIRE

L'aide d'Israël
à la Jordanie

Un convoi de 21 camions transpor-
tant des approvisionnements et vi-
vres de secours en Jordanie a franchi
hier en fin d'après-midi le pont Al-
lenby.

Ces secours qui ont été donnés par
le gouvernement israélien et des Ara-
bes de Cisjordanie , comprenant 56
tonnes de farine , 25 tonnes de sucre ,
15 tonnes d'huile d'olive, cinq de lait
en poudre, et aussi 18.400 litres de
carburant ainsi que des fruits et des
médicaments.

C'est le troisième convoi quittant
les territoires occupés à destination
de la Jordanie. Vendredi et diman-
che, d'autres convois avaient pris la
route en direction d'Amman , trans-
portant des vivres et des médica-
ments offerts par les autorités israé-
liennes, (afp , ap)

Le ciel sera serein à peu nuageux
et le temps ensoleillé et doux.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,08.

Prévisions météorologiques
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11 Les fourriers suisses à Tête-
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13 Berne et la libération des
Palestiniens.
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Les chapelles
du
Val d'Hérens

L

A nature, en fai t  de beauté, se
su f f i t  parfaitement à elle-mê-
me. Aussi, ce que les hommes

y ajoutent lui nuit davantage que
cela ne l' embellit ! Toutefois , cer-
taines réalisations architecturales
sont indiscutablement d' une beauté
remarquable , impressionnante, cré-
ant un lien des plus heureux entre
l'homme et la nature dans laquelle
il vit.

L'homme qui , d'une part , a besoin
de se sentir en un endroit quelcon-
que « chez lui » — nécessité impé-
rieuse d'un foyer , d'un « chez soi »
intime, confortable , rassurant, Mais
qui , d' autre part , a également besoin
de vivre dans la nature, sachant
instinctivement qu 'il est redevable
à celle-ci non seulement de son pain
de chaque jour , mais aussi de son
équilibre physique , moral , spirituel.

R n'est donc pas étonnant que
parmi les constructions les plus ca-
pables de nous émouvoir se dres-
sent les chapelles érigées au long des
siècles passés, c'est-à-dire à une épo-
que où les hommes bâtissaient leurs
demeures et les édifices religieux
en matières nobles telles que la pier-
re et le bois.

Nos chapelles
de montagne

Parmi les édifices religieux de no
tre pays, les chapelles alpestres oc

cupent une place particulière, qui
a souvent conditionné leur architec-
ture : constructions généralement
très sobres mais d'une solidité leur
permettant de résister aux orages les
plus violents comme aussi aux tem-
pêtes hivernales et au poids de la
neige pesant sur elles durant plu-
sieurs mois par année.

Leur style varie non seulement
d'une vallée à l' autre, mais très sou-
vent aussi d'un village à l' autre. On
a l'impression que l'homme qui en
imagina la silhouette lui imprima
du même coup le re f le t  de son pro-
pre caractère, sans se préoccuper de
ce que d' autres constructeurs avaient
conçu dans les lieux environnants,
même si ceux-ci étaient très proches.

En e f f e t , à voir certaines chapel-
les de nos Alpes, on s'aperçoit qu 'il
y en a de très gaies, d' autres con-
templatives ou même timides, cer-
taines paraissent largement ouvertes
à tous alors que quelques-unes sont
d'une intimité surprenante.

Celles de la commune
d'Evolène

Commune de dimensions considé-
rables, puisqu 'elle est la quatrième
de Suisse par ordre de grandeur,
après celles de Davos, Bagnes et
Zermatt ! Elle comprend d' ailleurs
plusieurs villages : Evolène , les Hau-
dères, Vila, La Sage , La Forcla ; et
de nombreux hameaux, dont nous
ne citerons que Lannaz, Ferpècle
et Arolla ; à quoi il faudrait ajouter
plusieurs alpages réputés, tels que
ceux de Tsaté et de Bréonnaz. Lieux
de séjours et d' excursions magnifi-
ques, encadrés par la Dent-Blanche ,
les Dents de Vesivi , le Mont-Colomb ,
le Pigne d'Arolla, le Mont-Blanc de
Cheillon et les Aiguilles-Rouges.

Les églises blanches d'Evolène ,
des Haudères et de La Sage sont
bien connues. Les chapelles de cet-
te commune sont plus nombreuses
et certaines d' entre elles sont pres-
que ignorées des touristes. Pourtant
les unes et les autres sont remarqua-
bles et méritent d'être visitées. Il
y en a une dizaine sans compter les
croix innombrables dressées du f ond
de la vallée jusqu 'aux plus hauts
pâturages , quand ce n'est sur des
cimes de plus de 3.000 m d'altitude.

Chapelles qui , avec un rare bon-
heur, ajoutent à une région sp lendi-
de une part de beauté issue de la
foi  et du travai l des hommes, en
un accord parfait  entre la nature
et ceux qui y vivent.

Robert PORRET

En granit du pays, solidement campée sur le roc : la chapelle d'Arolla.

La commune d'Evolène, un pays de hautes montagnes où se dressent des croix
innombrables.

Notre-Dame-de-la-Garde, une chapelle de pèlerinage a l'architecture élégante
unique en son genre loin à la ronde .

Un torrent , un mazot , une cime dominée par une croix , voici l'arrivée à l'alpage
de Bréonnaz.

En face d Evolene , de l'autre cote de la Borgne, le hameau de Lannaz . Une cha
pelle blanche au milieu des mazots bruns.

La chapelle de Giéty, construite en 1766 grâce aux dons des fileuses des Haudères.



Fabrique des branches annexes de l'horlogerie

cherche

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

Nous assurons une place stable et bien rétribuée.

Date d'entrée à convenir.

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

l'électricité au service de A la secrétaire.
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nouvelle machine à ' Aj iul4  ̂ J|FI
écrire électrique pour | ' 'vrj "S| ./^^^F*\
la correspondance de Aj^J^'JLij?! **X^^?'
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un plaisir...

L'HERMES 10 est fabriquée en Suisse, et ne coûte que
Fr. 1260.-

Mise à l'essai gratuite, location-vente, reprise avanta-
geuse d'anciens modèles, service d'entretien.

Û^monà
La Chaux-de-Fonds, Serre 66 Tél. (039) 3 82 82
Neuchâtel, faubourg du Lac 11 Tél. (038) 5 44 66
Neuchâtel, Saint-Honoré 5 Tél. (038) 5 44 66

A vendre à Bienne, situation centrale très agréable
magnifique appartement en

attique
au 6e étage d'un immeuble neuf ; orientation
idéale est-ouest, ensoleillement maximum, tranquilli-
té absolue ; surface habitable : 144 m2, terrasses ,
70 m2 ; total : 214 m2.
Aménagement intérieur au gré du preneur. Grand
confort moderne. Equipement de cuisine complet.
Cheminée française. Cave et garage dans l'immeu-
ble, accessibles par ascenseurs.
Prix ti'ès intéressant : fr. 390.000.—. A investir :
env. fr. 130.000.—. Facilités de financement pas
exclues.

Les intéressés solvables obtiendront tous renseigne-
ments sous chiffre 55013 aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA « 2501 Bienne.

La nouvelleToyota
. .,,. Corolla 1200
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Notre tuyau
pour nos prêts

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

Tuyau no 5 Fixez vous-même le montant Et rappelez-vous: il existe déjà
de vos remboursements des crédits Renco avec un
mensuels! Vous connaissez intérêt de 5'/i% seulement sur
vos possibilités mieux que le capital initial, c'est-à-dire
quiconque. Veillez vous-même 9%% par an. Toute personne
à ce que le crédit ne devienne se trouvant dans une situation
pas une charge trop lourde financière ordonnée peut
pour vous. obtenir chez nous un prêt de

•fr. 1000.- à  fr. 25000.-.

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

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

Nom 

Prénom 

Rue 

NP Domicile T/ 383

Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

vous assure un service d'informations constant



V

Nous désirons engager une

secrétaire de fabrication
Tâches
Etablissement de documents de fabrication
Travaux de secrétariat en relation avec gestion de stock

Aptitudes
Habile dactylographe
Ne pas être fâchée avec les chiffres
Goût pour la précision

et

une aide de bureau
aimant les chiffres et le travail précis pour la tenue d'un fichier
cardex et divers travaux de bureau.

Nous offrons
Salaire pleinement adapté aux exigences
Travail varié dans un climat agréable
Prestations sociales modernes
Possibilité de pratiquer différents sports (tennis, plage privée,
etc.)

Faire offres au Secrétariat général , Câbles Electriques,
2016 Cortaillod, tél. (038) 6 42 42 (également par téléphone).

#Zodiac
Nous engageons : ;

1 METTEUSE EN MARCHE
pour calibre 11 Va'" ;

1 METTEUSE EN MARCHE
à domicile, pour petites pièces,

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux de contrôle.

Travail en fabrique uniquement.

Faire offres à la Fabrique de Montres ZODIAC,
Service du personnel ,
tél. (039) 5 23 42

I 

Cherchons H

sommeliers (ères) §
pour les 1res et 2es classes. i

S'adresser au !
BUFFET DE LA GARE
La Chaux-de-Fonds U
Tél. (039) 3 12 21 J

cherche

ÉLECTROPLASTE
habile et consciencieux.

Travaux intéressants et variés, ambiance de travail
agréable, installations modernes.

Prière d'adresser offres ou de se présenter rue des
Crêtets 32, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 42 06.

m——mmÊmmmmmm immimmmmmmmmmmmmmmmmmm —mmmmmm

R. ROEMER & FILS
Polissage-lapidage
Parc 137

demandent

LAPIDEUR
de première force, sachant prendre des initiatives.

Salaire très élevé.

OUVRIÈRES
pour travaux faciles.

Se présenter ou téléphoner, heures de bureau (039)
3 52 59 ou midi et soir (039) 2 44 16.



Féerie du cirque ! Qu'il soit mo-
deste ou paré de tous les attraits
imaginables , le chapiteau exerce une
fascination quasi mystique. Il n'est
que d' entrer sous la tente pour s'en
convaincre. Là, les gosses nagent
dans un univers fait  à la mesure
de leur imagination et les adultes
eux-mêmes retrouvent pour quel-
ques heures la joie de leur enfance.

Depuis cent ans qu'il existe, le
cirque Knie fai t  le bonheur de tous
en ajoutant de nouvelles espèces
d'animaux à sa collection déjà im-
posante , et en renouvelant chaque
année ses programmes. Et quels
programmes ! Les spectateurs rient
en compagnie des clowns burles-
ques et d'un âne récalcitrant , ap-
préhendent la chute — très impro-
bable ¦— des équilibristes , frémis-
sent devant les rugissements des
fauves menés par un dompteur sûr
de lui, et admirent la grâce de mer-
veilleux chevaux, dont certains sont
très rares en Europe. Mais un pro-
gramme de cirque ne se raconte
pas. Il faut le voir, dans cette at-
mosphère particulière , parmi la mu-
sique et les paillettes.

La ménagerie, elle, ou « zoo iti-
nérant » o f f r e  une remarquable col-
lection d' animaux sauvages ou ap-
privoisés et d' oiseaux rares «erras
des cinq continents, des ours inof-
fens i f s  et joueurs jusqu 'aux goril-
les rébarbatifs en passant par des
boeufs Watussi et le fennec ou re-
nard du désert. Pendant ilne heure
ou deux, les enfants peuvent ainsi
faire le tour du monde par le tru -
chement des bêtes qui l'habitent.

^P  ̂ Prendre garde à ne point faire de jaloux !

Un petit village «à part», qui
se construit en quelques

heures...

Pour les enfants, les barrières
de protection n'existent pas,

N,

Le manège

Le cirque, c'est aussi cela.

Un regard qui saura fasciner
les enfants autant que leurs

parents.

Toujours le même spectacle.

4
L'on y revient en famille.
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Dimitri

En vedette
chez Knie

Dimitri est né à Ascona, d'un
père sculpteur et d'une mère mo-
déliste. Dans ce milieu d' artistes,
il se découvrit dès sa petite en-
fance une vocation pas comme les
autres : faire rire. Et peu à peu
s'ancra en lui l' espoir d'être clown.
Tout en s'adonnant à l' apprentis-
sage de la poterie, à Berne, il fai t
du théâtre et développe ses qua-
lités artistiques et musicales. Par
la suite, à Paris, Marcel Marceau
l' engage dans sa troupe pour ses
dons de mime, d'acrobate et. de
musicien. Mais c'est à Ascona qu'il
fai t  ses débuts en solo et il se pro-
duira dans la plupart des villes de
Suisse et des capitales européen-

nes. Dimitri voulait faire rire les
autres. Il a réussi dans cette d i f f i -
cile entreprise. Par la pantomine ,
ajoutée à sa virtuosité de clown,
il ramène chaque chose à sa véri-
table signification et ouvre des
horizons nouveaux en apportant
une nouvelle dimension dans l' ex-
pression.

Reportage photographique : T. GIRARDIN

Symbole

du manège

éternel

éternel



Yy——---==vy En vue du développement prévu dans notre
N/" X/ NOUVELLE USINE J..j

nous engageons : J ]

mécanicien pour I
machine à pointer I
Possibilité d'être fomé dans l'entreprise j JJ

micro-mécanicien 1
(Mécanicien-outilleur) J.j

pour notre département de prototypes pkj

ajusteur-monteur I
pour le montage de types variés de machines. Km

Faire offre ou se présenter à : î H
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES [j

! DÉPARTEMENT « M » — 2400 LE LOCLE | 
'..!;.

CONCORDE 31 — Tél. (039) 5 25 01 
^ J

cherche
; pour son Supermarché de La Chaux-de-Fonds

vendeuses-caissières
! !

et •

dame de buffet
pour sa succursale à Saint-Imier [

vendeuses-caissières
et l

magasinier
; Places stables, bonne rémunération, horaire de

travail régulier , avantages sociaux d'une entre-
prise moderne.

Demander feuille d'inscription aux gérants des ma-
gasins ou à la Société Coopérative MIGROS NEU-
chatel, service du personnel , case postale 228, 2002
Neuchâtel , tél. (038) 3 31 41.

EBAUCHES S. A. !

cherche, pour un de ses départements,

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

? Faire offres , avec curriculum vitae et photographie, à la Direction
ï générale d'Ebauches S. A., fbg de l'Hôpital 1, 2000 Neuchâtel.

Téléphone (038) 5 74 01.

Une chance extraordinaire pour vous !
Nous cherchons pour se charger d'une clientèle spé-
ciale du canton de Neuchâtel et les environs

organisateur-vendeur
Notre mandant représente un système d'organisa-
tion de premier ordre qui est bien connu dans l'in-
dustrie et dans les administrations.

Fonctions :
— capable de dominer les problèmes d'organisation

au point de vue de la préparation du travail
— excellent vendeur.

Ce poste offre de belles perspectives d'avenir à des
candidats capables (préparateur de travail préféré).

J^K Nous invitons les candidats intéresses à prendre con-
Iwj^̂ l̂ 

tact 

par 
écrit 

ou par téléphone 

avec 

la direction de la
r^^fcl Management Assistant AG - Zimmergasse l(i ¦—
I I 8032 Zurich. Tél. (051) 32 52 41.

Entreprise de transports, cherche
pour entrée immédiate ou date à
convenir

chauffeur
pour camion de chantiers.

Logement de 4 chambres à dispo-
sition. Fair offres ou se présenter

chez ADRIEN MAURON
Transports - Fr. Couvoisier 66

Tél. (039). 2 77 55
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

employée de bureau
ayant des connaissances en comp-
tabilité.
Travail indépendant et varié.
Semaine de 5 jours.
Adresser offres sous chiffre MP

; 20925 au bureau de L'Impartial. i

OUVRIÈRES
pour travail facile et bien rétri-
tribué, SONT DEMANDÉES.

WILLY VAUCHER, GRAVEUR
Daniel-JeanRichard 13
La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée tout de suite où à' convenir,

HORLOGER REMONTEUR
capable , aussi sur automatiques et calendriers, pou-
vant faire preuve d'initiative ; salaire selon capacité

Pour le printemps 1971 :

APPRENTI (E) DE COMMERCE
APPRENTI HORLOGER
(formation moderne)

S'adresser à LES FILS D'ALI GUENAT - MONTRES
VALGINE - LES BREULEUX. Téléphone (039) 4 74 27

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

horloger
complet
pour fabrication soignée. Mise au courant de la
retouche des CHRONOMETRES.

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

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à conve-
nir :

1 POSEUR -
EMBOÎTEUR

1 ACHEVEUR (SE)
sans mise en marche

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

VIR0LAGES - CENTRAGES
seraient sortis à domicile.

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

haefeli
engagerait tout de suite

auxiliaires
hommes

pour son département de reliure.

Travail propre et soigné.

Les offres de personnel étranger seront également
prises en considération.

Horaire anglais. Réfectoire à disposition. Service
de bus du centre-ville à l'usine.

Faire offres à la Direction de HAEFELI & CO S.A.,
38 bd des Eplatures, 2304 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 38 33.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Nous engageons pour entrée immédiate ou à
convenir \

COLLABORATEUR (TRICE)
pour notre gestion de stock.

Le poste conviendrait à employé (e) de fabrication
ou employé (e) de bureau aimant les chiffres et
connaissant l'utilisation des cartes perforées.

Les intéressés (es) sont invités (es) à faire leurs
offres ou à demander une formule de candidature
à notre bureau du personnel.

j 2074 Marin , téléphone (038) 3 37 69.

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


