
Une direction collégiale pourrait bien
succéder, provisoirement, à Nasser

Les « héritiers » de Nasser pourraient instituer une
sorte de direction collégiale pour mener le pays afin
d'éviter, au moins provisoirement, une lutte pour le
pouvoir. A côté de M. Anouar El Sadate, le président
par intérim, cette présidence élargie comprendrait la
plupart des candidats les plus notoires à la succession.
Il s'agit de MM. Ali Sabry, le secrétaire général du
comité exécutif de l'Union socialiste arabe, et Hussein
Chafei, le co-responsable avec Nasser du coup d'Etat

Quand Nasser démissionna, après
la défaite de juin 1967, il désigna M.
Mohieddine pour lui succéder , mais
lorsque Nasser reprit sa démission,
M. Mohieddine fut écarté comme
pro-occidental. Il devait rester dans
l'ombre jusqu 'à la mort de Nasser.

M. El Sadate, président provisoire
de la RAU. (bélinos AP)

de juillet 1952 qui renversa Farouk et du gênerai
Mohammed Faouzi, commandant en chef de l'armée et
ministre de la guerre.

Cette combinaison laisserait à. l'écart M. Zakaria
Mohieddine, vieux compagnon de Nasser qui mit en
place et dirigea les services de renseignements et la
police secrète qui aidèrent Nasser à se maintenir au
pouvoir.

A cette occasion son nom a reparu
dans les journaux. Il a signé l'éloge
funèbre du défunt dans le journal
« Al Ahram », dirigé par M. Hassa-
nein Heykal, le confident de Nasser.
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M. Heykal , le confident de Nasser et
directeur de l' of f icieux «Al Ahram».

La priorité absolue
doit être respectée

Les voies et moyens de communication jouent un rôle essentiel dans le
développement économique d'une région, aussi faudra-t-il suivre avec
une attention toute particulière la réponse que fera le Conseil fédéral
à une interpellation émanant de cinq conseillers aux Etats à propos de

l'ordre de priorité dans la construction des routes nationales.

Le Conseil fédéral estime-t-il,
comme par la passé, qu'il y a lieu
d'abandonner la priorité absolue à
la N 1 Lausanne - Yverdon - Berne
par rapport à la N12 Vevey-Fri-
bourg-Berne ? demandent MM.
Carlos Grosjean (NE) Biaise Clerc
(NE) Jean-Pierre Pradervand (VD)
Eric Choisy (GE) et Ludwig Luder
(SO). De plus, questionnent encore
les interpellateurs, le Conseil fédé-
ral peut-il rassurer les soussignés
que dans le nouveau programme à
l'étude des routes nationales, il sera
tenu compte de la priorité de la
N I ?

Ces questions sont précises. Es-
pérons que les réponses du Conseil
fédéral le seront aussi, car celle
qu'a faite mardi l'Exécutif au con-
seiller national Martin (VD) à pro-
pos des liaisons entre la Suisse al-
lemande et la Suisse romande et
de l'avancement des travaux de la
NI , n'a été que très partiellement
satisfaisante.

Le Conseil fédéral a fait savoir
qu'il n'est pas possible de donner à
la réalisation de la NI une priorité
absolue parce que l'aménagement
actuel de la liaison Lausanne-Mo-
rat- suffit au trafic...

GlL BAILLOD
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•Menace sur la N1

Nixon: de Belgrade à Madrid et de Tito à Franco
« L'amitié hispano-américaine est

le pilier indispensable de la paix en
Méditerranée », a déclaré, hier, le
président Nixon à son arrivée à Ma-
drid en ajoutant : « Si nous n'avons
pas la paix en Méditerranée, la paix
du monde sera dangereusement me-
nacée ».

M. Nixon qui venait de Belgrade a
rappelé qu 'il était le premier prési-
dent à visiter l'Espagne depuis Ei-
senhower en 1959 et qu 'au cours des
dix dernières années la coopération
militaire et économique entre les
Etats-Unis et l'Espagne n'avait fait
que s'accroître. Il a conclu son allo-
cution en criant en espagnol : « Viva
la amistad hispano-americana ».

Auparavant , le général Franco en
uniforme de général , qui avait ac-
cueilli les Nixon à leur descente d'a-
vion, avait qualifié ce séjour de « vi-
site d'amitié, de rapprochement et
de travail dans l'esprit de l'accord

Le Caudillo et M. Nixon, (bélino AP)

récemment signé entre les deux
pays ». Le Caudillo — qui aura 78
ans en décembre prochain — a dé-
claré « vous êtes le bienvenu en Es-
pagne, vous connaissez déjà notre
peuple et vous savez l'apprécier » .

C'est la troisième visite du prési-
dent Nixon en Espagne. En 1956 , en
tant que vice-président des Etats-
Unis, il avait fait une escale de qua-

tre heures à Palma de Majorque où
il avait eu un entretien avec le mi-
nistre espagnol des Affaires étrangè-
res de l'époque, M. Martin Artajo.
En 1963, lors d'une visite privée en
Espagne, il avait été reçu en audien-
ce par Franco.

M. Nixon se rend aujourd'hui à
Londres et Dublin, dernières étapes
de sa tournée européenne, (afp)

Brejnev pour un règlement pacifique au Proche-Orient
Prenant la parole à Bakou , au

cours d'une cérémonie marquant le
cinquantenaire de la République so-
viétique d'Azerbaïdjan , M. Leonid
Brejnev , secrétaire général du PC, a
rendu hommage hier au colonel Nas-
ser et promis que l'URSS continue-
rait d'apporter « un soutien total »
au monde arabe , dans sa lutte contre
Israël.

M. Brejnev a exprimé la « convic-
tion » que les nouveaux dirigeants
égyptiens « poursuivraient, dans

l'honneur , la politique du président
disparu » . Le secrétaire général du
PC a accusé Israël d'être responsable
de la suspension des négociations
Jarring, mais a également réaffirmé
qu'un règlement du conflit israélo -
arabe, par des moyens politiques,
était souhaitable.

« La tâche principale de toutes les
forces éprises de liberté et cle paix
est d' aboutir à un règlement pacifi-
que, par des moyens politiques, à une
liquidation des séquelles de l'agres-

sion israélienne et au retour à la paix
et à la tranquillité, sur une base soli-
de, à long terme, pour tous les peu-
ples de cette région », a-t-il déclaré.

Selon le secrétaire général du PC
soviétique, les récents combats de
Jordanie « ont causé effectivement
un grave préjudice à la cause du
peuple arabe, notamment aux Arabes
palestiniens ».
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Comment « tirer en bas » l ' industrie

du pays ? Comment faire revenir lia
Suisse à l'âge de la pierre ponce ou de
la pierre taillée ? Comment ruiner à la
fois le patronat et fabriquer des chô-
meurs ? Comment enfin condamner la
prospérité actuelle pour haute trahi-
son et imposer au pays la grande cein-
ture et la grande pénitence ?...

Pour réaliser ce prodige il fallait un
« as »...

On l'a trouvé, Dieu soit béni !
C'est le digne, dévoué, honorable et

grand justicier James Schwarzenbach ,
épurateur-régénérateur patenté d'une
patrie qui s'abandonne sans vergogne
aux délices de Capoue et mérite qu'on
lui flanque une bonne et nouvelle se-
cousse. Tant pis si ça lui casse lei
reins. Elle apprendra à vivre.

Bien entendu ce n'est pas sans une
certaine admiration que je considère ca
phénomène qui rappelle un peu les
gens qu'on f... à la porte et qui rentrent
par la fenêtre. Des convictions il en a
le sieur. De la ténacité aussi. Et puis
son idée de pénaliser les patrons par-
ce qu'il n'a pas pu pénaliser les ou-
vriers étrangers, quel poème ! Songez
que M. Celio ne demande à l'indus-
trie d'exportation « qu'un milliard »,
James, lui, en exige trois ! En ef-
fet, c'est la somme qu'atteindrait pour
une année la contribution patronale si
la formule de 20 pour cent était adop-
tée. Ainsi plus besoin de s'inquiéter.
La fosse est creusée. Il n'y a plus qu'à
procéder à l'enterrement. Sans fleurs ni
couronnes, naturellement. Car l'écono-
mie helvétique à ce moment ne pourra
même plus recevoir de visites.

Evidemment et comme toujours il y
a des gens qui ne veulent pas com-
prendre. Ici, un syndicaliste déclare
que cette initiative est dangereuse et
néfaste. Un chroniqueur économique
affirme que la principale victime en
serait l'ouvrier et le consommateur. Et
à Berne, on parle de mystification et
de suicide collectif.

Suite en page 3

Au procès Manson
c'est le procureur
qui est condamné !
A la suite d'incidents qui ont mar-

qué jeudi les audiences du tribunal
qui juge les meurtriers de l'actrice
Sharon Tate et de six autres per-
sonnes, tuées l'an dernier à Los An-
geles, le procureur général , M. Vin-
cent Bugliosi a été condamné à payer
50 dollars d'amende pour outrage au
tribunal tandis que Charles Manson,
le principal accusé, était expulsé de
la salle pour avoir traité le juge
Charles Older de « femme »

C'est à la suite d'interventions non
autorisées de M. Bugliosi pendant
que l'avocat de Manson , Me Kanarek
s'adressait au tribunal que le juge
Older a finalement condamné M. Bu-
gliosi pour outrage à la Cour , lui
laissant toutefois le choix entre
payer 50 dollars d'amende ou passer
la nuit en prison. M. Bugliosi a choi-
si la première solution.

Quant à l'expulsion de Manson,
elle a été décrétée en raison de son
attitude : en pleine audience il s'était
mis à chanter sans tenir compte de
ce que lui disait le juge , puis à plu-
sieurs reprises, avait traité M. Older
de « femme » (ats-af p)

La mission Jarring sur le Proche-
Orient , réactivée le 7 août après l'ac-
ceptation par Israël, la RAU et la
Jordanie du plan Rogers, va être à
nouveau suspendue officiellement,
apprend-on à l'ONU. M. Jarring va
regagner son poste d'ambassadeur de
Suède à Moscou. La mission devait
permettre aux trois pays d'engager
des négociations indirectes suscep-
tibles de mettre fin à la crise au Pro-
che-Orient. Les trois pays concernés
avaient alors accepté d'observer un
cessez-le-feu de 90 jours. Un com-
muniqué précise cependant que M.
Jarring « sera en mesure de regagner
New York dans lés 24 heures au cas
où l'évolution de la situation l'exige-
rait ». Un porte-parole du secréta-
riat général a insisté sur le fait que
la mission confiée à l'ambassadeur
suédois n'est nullement terminée.

D'un autre côté, Mme Meir, pre-
mier ministre israélien, s'est déclarée
prêté a « rencontrer tout -leader ara-
be » disposé à des entretiens avec Is-
raël . Mme Meir a révélé, d'autre
part , que M. Goldmann, président du

Congres juif mondial , lui avait de-
mandé s'il pouvait rencontrer une
personnalité arabe qui, selon le pre-
mier ministre, serait « encore plus
hostile à Israël que ne l'était Nasser» .
Mme Meir s'est toutefois refusée à
préciser s'il s'agissait de M. Yasser
Arafat , président du comité central
de la résistance palestinienne. « J'ai
répondu au Dr Goldmann, a-t-elle
déclaré, qu'il devait adresser cette
demande au gouvernement, mais il
n 'a donné aucune suite » .

Le dialogue
avec les Palestiniens

Au sujet d'un éventuel dialogue
avec les Palestiniens, le chef du gou-
vernement a déclaré qu'un tel dialo-
gue serait « possible et souhaitable,
mais qu 'il impliquait un grand nom-
bre de problèmes, notamment en ce
qui concerne la représentativité des
éventuels interlocuteurs » .
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La mission Jarring suspendue

Un alpiniste de Cressier (NE), M.
Michel Kapp, âgé de 26 ans, a per-
du la vie jeudi dans le massif du
Mont-Blanc. U avait tenté l'ascen-
sion du Grand-Capucin-du-Tacul en
compagnie de trois camarades. En
raison du mauvais temps, les quatre
hommes durent renoncer et bivoua-
quer au pied de la paroi. M. Kapp
présentait alors de tels signes d'épui-
sement que deux de ses compagnons
partirent chercher du secours, alors
que le troisième, un guide, restait
sur place avec lui, au pied de l'Ai-
guille de Toule, pour lui prodiguer
des soins.

Les deux alpinistes partis cher-
cher des secours se rendirent au re-
fuge Torino, situé non loin de là
sur le versant italien, à 3300 mètres
d'altitude, d'où ils revinrent bientôt
avec un médecin et un détachement
militaire. Hélas, malgré leur céléri-
té, M. Kapp est mort de froid et
d'épuisement peu avant l'arrivée de
la colonne au refuge Torino. (ats)

Un Neuchâtelois
meurt d'épuisement
au Mont-Blanc



Yves Voirol ou l'accord complet peinture / nature
A la Nouvelle Galerie du Manoir

Le Corbusier, l'inépuisable, dit quel-
que part, modifiant un mot célèbre :
« La nature refuse et détruit ce que l'on
fait sans elle. » Beau slogan d'archi-
tecte , d'urbaniste et d'humaniste , on
est en train d'en faire la cruelle et
peut-être mortelle expérience. André
Malraux (qui s'y connaît) : « La pein-
ture tend bien moins à VOIR le mon-
de qu 'à créer un AUTRE : mais le
monde sert le style, qui sert l'homme
et ses dieux ».

Nous y voilà ! Toute la nature est dans
la peinture d'Yves Voirol , notre bon
« pays » de Lajoux , dans nos Franches-
Montagnes fraternelles. Il expose jus-
qu 'au 8 octobre (hâtez-vous d'y aller
voir) dans la très intime et charmante
galerie du Manoir , où l'on est comme
chez soi : à l'aise et en paix pour voir.
Si nous ne l'avions pas, cette petite
« bonne soeur des beaux-arts » ? Elle
nous prépare des expositions . du pein-
tre grec Maria Kandevrotis , de l'ar-

chitecte réellement révolutionnaire
franco-genevois Crataloup, des tapis-
series de Vera Isler : du jamais vu,
comme toujours.
Mais la réciproque est également vraie :
tout est peinture, chez Voirol . Le style
y est , la matière, admirablement tra-
vaillée, l'authenticité , et du peintre, et
do l'observateur, qui crève les yeux ,
la passion, et en plus cette MOBILITÉ
du « regard de l'âme », qui seul confè-
re à la sensibilité sa DURÉE.
Je m'en tiens à sa « désolation », ins-
pirée par ce désastre imminent, la na-
ture saccagée par l'homme, qui l'enlai-
dit , la brise et finalement la tuera.
J'y vois, moi , le triomphe de la couleur
et de la vie qui ne veut pas finir :
toute cette souillure devient merveille,
comme chez Rimbaud et « ses morves
d'azur, confiture exquise aux bons poè-
tes » , merveille de formes en gloire.
« Le long de l'eau » et « Les eaux-ver-
tes », l'enchantement multiplié d'un
Doubs systématiquement exploré, lui
et ses clairs-obscurs, ses éclats et
ses ombres, ses tendresses et ses co-
lères, son ciel, bel à toujours. « Gour-
gouton », où tout est surface et tout
est volume, dans une gamme d'un plai-
sir et d'un raffinement extrêmes. Ou
« Forêt sous la neige », solide et fraî-
che comme nous savons. Et le reste,
tout divers, tout pensé.
Bref , ce reconstructeur de la nature,
Yves Voirol , est réellement, avec tous
ses sens des choses, des formes et des
couleurs et de leur alliance compré-
hensible dans un LANGAGE OUVERT,
un architecte-peintre : il REFAIT et
RECONSTRUIT la nature, à travers
son propre regard , à l'usage du nôtre.

i. m. n.DANS LES CINEMAS DE LA VILLE
Les damnés de Luchino Visconti
William Manchester va publier prochai-
nement chez Robert Laffont un gros
ouvrage de 800 pages, * Les Armes des
Krupp » dont l'« Express » de Paris a
donné en août de larges et passion-
nants extraits en avant-première. La
coïncidence de cette lecture et de la
vision du chef-d'œuvre de Luchino Vis-
conti est étonnante : la partie du livre
qui a trait aux années trente est en
quelque sorte le synopsis du film. Vis-
conti ne représente pas forcément avec
exactitude la famille Krupp s'il nomme
sa dynastie von Essenbeck, Sophie n'est
peut-être pas Bertha, ni Friederich for-
cément Gustav von Éohlen und Hal-
^ach — 

et ainsi de suite. Pourtant ce!n'est pas un hasard si celui qui résiste
aux nazis se nomme Herbert Tallmann,
nom d'un des chefs du parti commu-
niste allemand...
Vérité historique ? Au niveau des dé-
tails, peut-être pas tout à fait. Mais à
celui de l'esprit d'une époque, certaine-
ment, « Les Damnés » représente une
recherche sur la montée du nazisme,
une analyse froide et lucide sur une
prise de pouvoir, une réflexion marxis-
te très probablement sur une victoire
— celle d'Hitler et des siens sur un
peuple, avec ou sans le consentement
de ce peuple. Mais la froideur de cette
rigoureuse analyse est masquée par la
folle somptuosité de la mise en scène,
la débauche des couleurs , les raffine-
ments du montage. Bref , Visconti fait
de la montée du nazisme un spectacle
fascinant , même dans la déchéance des
êtres. Une sympathie se dégage pour
un seul couple, Herbert et sa femme
qui périra à Dachau. Connaissait-on

vraiment des 1930 l existence des camps
de mort pour les opposants ?
Le film s'articule sur trois morceaux
de bravoure, trois fêtes : l'anniversaire
du patriarche Joachim, vieux noble qui
méprise les nazis — lors de l'incendie
du Reichstag ; la nuit des longs cou-
teaux où les S.A. assassinèrent les gens
de Rohm et de la Wehrmacht; le ma-
riage de Sophie et de Friederich : cha-
que fête se termine dans le sang, le
meurtre, les cris, les suffocations, les
tremblements, la colère destructrice —
une damnation, pourtant voulue et ac-
ceptée par certains. Et à chaque fête
le futur .vainqueur — Aschenback-le
S.S*. —' marque des points, s'approche
un peu plus du but: la mise à disposi-
tion des nazis des aciéries, la victoire
sur la grande industrie mise au service
d'Hitler et de ses rêves, qui resteraient
vains sans l'acier et les canons. A cha-
que fête, Martin, le fils de Sophie,
entre un peu plus dans l'engrenage de
l'avilissement, même s'il semble pren-
dre de mieux en mieux en main son
destin et l'entreprise. Certains person-
nages comme Constantin ne sont pré-
occupés que par l'argent , d'autres s'ef-
forcent de composer avec les futurs
maîtres. Il y a aussi les fanatiques
d'apparence froide et cynique, mais que
la haine, soudain , fait découvrir tels
qu'ils sont : des bêtes assoiffées de
puissance — tel Martin , peut-être.
Nous ne parlons que des personnages.
Volontairement : car ce sont eux, le
symbole du groupe qu'ils représentent ,
qui donnent au film son intérêt réel :
une analyse sur la montée de la puis-
sance, sur la prise de pouvoir par les
nazis. Ce qui gêne peut-être avec ce
film fascinant , c'est qu'il soit fascinant ,
justement , que le spectacle par ses
beautés masque un peu le propos qui
nous parvient subrepticement, caché
derrière les rouges, les verts, les ocres ,
les cris, la beauté...

Freddy LANDRY

« Les Damnés »
Voir notre critique dans cette page.

« Satiricon »
Un très grand film de Federico Fellini
(2e semaine). Voir « L'Impartial » du
26 septembre.

« Belle de jour »
Reprise d'une œuvre maîtresse de Bu-
nuel. Une jeune femme (Catherine De-
neuve), épouse d'un médecin, est fas-
cinée par la prostitution.

« Candy »

Un film de Christian Marquand , avec
Marlon Brando, Richard Burton , Char-
les Aznavour , Eisa Martinelli. Une sa-
tire qui tord le cou à l'érotisme.

« Trop pour vivre...
Peu pour mourir »
Un film de mœurs de Michel Lupo sur
les bas-fonds de Londres et leur pègre,
(avec Claudio Brook , Daniela Bianchi ,
Sidney Chaplin).

« Becket »
Une production de Hall Wallis , d'après
la célèbre pièce de Jean Anouilh , avec
Richard Burton et Peter O'Toole. Une
aventure passionnante qui se déroule
en Angleterre sous le règne du roi
Henri II.

LA RABOUILLEUSE
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Max Gillet et ses amis ont démonté et remonté au-dessus de la
butte, la voiture de Fario. Au matin, ce dernier et la foule
constatent ce miracle. Sous le prétexte d'aider l'Espagnol à
descendre sa charrette, Max la lance du sommet de la butte.

La charrette se brisa de la ma-
nière la plus pittoresque en un
nombre infini de morceaux. « La
voilà descendue, dit Baruch.
« Ah brigands ! Ah canailles ! »
s'écria Fario. « On a voulu te
rendre service, dit froidement
Max, et voilà comment tu nous
remercies ? » « Ma charrette vous
servira de cabriolet pour aller
au diable ! A moins que vous ne
vouliez me la remplacer par une
neuve ? ».
« Oui, je te ferai cadeau d'une
magnifique charrette, si tu veux

me donner deux cents cinquante
francs ». « Vous me donneriez de
quoi remplacer ma pauvre char-
rette, que vous n'auriez jamais
mieux employé l'argent du père
Rouget ». Max pâlit, il leva son
redoutable poing sur Fario. Mais
Baruch dit tout bas à Max : « Ne
fais pas de bêtises ! » Le com-
mandant se mit à rire et répondit
à Fario : « Si je t'ai par mégarde
fracassé ta charrette, tu essaies
de me calomnier, nous sommes
quittes ! »
« Pas encore ! dit en murmurant

Fario. Mais je suis bien aise de
savoir ce que valait ma charret-
te ! Adieu Monsieur Gillet ! »
Max restait pâle et pensif , at-
teint au coeur par la phrase de
l'Espagnol. Lui et la Rabouilleu-
se, à propos des terribles répon-
ses du vindicatif Fario, furent
le sujet de mille commentaires
qu'on se disait à l'oreille dans
Issoudun.

Copyr. by Cosmopress, Genève

Horoscope-Impar
Si vous êtes né le
3. Grâce à votre ardeur et à votre dynamisme vous pourrez accomplir

certaines prouesses que vous ne pensiez j amais pouvoir réaliser. C'est
le moment de faire des projets d'avenir.

4. Vous avez une grande facilité d'adaptation et cela vous sera fort utile
car de grands changements se préparent, tant dans le domaine pro-
fessionnel que sentimental.

5. Les événements et la chance vous serviront cette année, sachez les
exploiter au mieux de vos intérêts. Changement bénéfique dans le
domaine sentimental.

6. Soyez entreprenant et persévérant dans vos activités professionnelles,
de nouvelles portes s'ouvriront devant vous. Vous pourrez augmenter
votre revenu.

7. Cultivez la sympathie des personnes avec lesquelles vous êtes en affai-
res. Vous pourrez sensiblement améliorer votre position. Bonne année
pour la santé.

8. Vous aurez l'occasion de conclure une affaire à longue échéance qui
assurera votre avenir. Agréable surprise dans le domaine sentimental.

Q. Faites valoir toutes vos possibilités si vous voulez réussir dans vos
affaires. Important gain d'argent fort possible.

^C
_

B  ̂
21 Janvier - 19 février

sEp-Y-sâl Restez fidèle aux pro-
^SgÉŝ  ̂ messes et détournez-

vous des sollicitations
séduisantes, mais incertaines ou
trompeuses. Votre bon sens et votre
imagination vous permettront de
réaliser un de vos projets ou de
vous acquitter d'une obligation dans
de bonnes conditions.

^^ 20 février - 20 mars

«S! pPffi ^n amour, tentez de
*̂ |§||||p F contrôler vos premiè-

res impressions. Ne
cédez pas à un coup de foudre. Cet-
te semaine, vous devrez exécuter
un travail pénible, mais bien rému-
néré. Accomplissez votre tâche
joyeusement, c'est encore mieux.

^^^  ̂
21 mars - 20 avril

gjgffiB jft Bonne période pour
WA  ̂

une réconciliation qui
vous apportera un
grand bonheur. Vous

retrouverez des amis perdus de vue
depuis longtemps et passerez de
bons moments en leur compagnie.
Vous obtiendrez également des sa-
tisfactions dans vos activités profes-
sionnelles.

21 avril - 21 mal
£ ĴJ/ÈKL % Dans le domaine sen-
TBÈ \mjjlir timental, vous subirez

une influence qui se
révélera néfaste dans peu de temps.
Réagissez pendant que vous le pou-
vez encore. Ne vous laissez pas do-
miner par une personnalité forte,
mais sans valeur. Vous aurez beau-
coup de travail cette semaine, mais
des personnes pleines de bonne vo-
lonté vous accorderont volontiers
leur aide.

¦ ¦

-xvpmp^ 22 mal - 21 juin

ÉpBljBPl Quelques petits ennuis
Ĵjyglp  ̂ sont à prévoir dans le

domaine du cœur. Ex-
pliquez-vous sur les raisons de votre
comportement mais ne laissez pas
de questions en suspens. Le rappro-
chement se fera durant le week-end.
Rien de nouveau dans le domaine
professionnel.

22 juin - 23 juillet
HKRra Vos sentiments seront
^aE^yy mieux compris des

personnes plus âgées
que vous. Répondez aux sollicita-
tions sans pour cela vous compro-
mettre et vous gagnerez de nouvel-
les sympathies. Faites diligence pour
mettre de l'ordre dans vos affaires
afin de ne pas être pris au dépourvu.

.mm? 24 juillet " 23 août

jWfÉaffif /') Ne laissez aucun mal-
^^^Pfe 

entendu subsister en-
tre vous et ceux qui

vous sont chers. Les griefs que vous
pouviez avoir à rencontre de l'être
aimé doivent être tirés au clair sur-
le-champ. Une explication sincère
arrangera tout. Dans le domaine
professionnel , prouvez ce dont vous
êtes capable et vous pourrez obtenir
quelques satisfactions.

^——^^ 24 août - 23 septemb.

B âfeaBI Vous serez très heu-
^(g^JP  ̂ reuse cette semaine.

Ceux qui vous entou-
rent vous prouveront combien ils
tiennent à vous et vous aurez cer-
tainement, dans le cadre de vos af-
fections, de petites satisfactions de
joies. Employez-vous à vaincre vos
difficultés — pécuniaires ou pro-
fessionnelles — par une politique
de douceur et d'économie.

^^^ 
24 septemb. - 23 oct.

G5MS&_\ La maladresse d'un
^S___^7 

de vos familiers vous
affectera. Ne drama-

tisez pas les choses. Vous aurez
l'occasion d'aborder un sujet délicat
avec votre conjoint. Veillez à ce que
votre vie privée n'aille pas à ren-
contre de vos obligations profession-
nelles.

^œgs*. 24 octobre - 22 nov.
{ *&&*? 1 Si vous ne savez pas
*?̂ *y&*$r mettre un frein à vo-

tre sensibilité, il est
probable que cette semaine affective
sera un peu mouvementée. Rien de
grave n'est à craindre, mais vous
aurez tendance à faire des histoires
pour des riens et à exaspérer ceux
qui vous aiment.

®

23 novembre - 22 déc.
Un projet, que vous,
ferez en compagnie
de la personne qui

vous est chère vous passionnera sans
doute et servira à resserrer les liens
qui vous unissent. Demandez l'avis
de votre entourage avant de prendre
des décisions dans le domaine pro-
fessionnel. Ne travaillez pas préci-
pitamment ni distraitement, surtout
si votre besogne vous semble fasti-
dieuse.

^^^. 23 décemb. - 20 janv.

'!# Vous vivrez en bon
sl||||P|p  ̂ accord avec ceux que

vous aimez et rien ne
devrait venir ternir l'harmonie de
vos rapports affectifs. Un change-
ment de rythme sera favorable à
vos activités. Vous serez en mesure
d'effectuer une opération pécuniaire
profitable ou de faire une acquisi-
tion avantageuse.

Le Lausannois Francis Reusser (un
sketch de Qautre d'entre elles » et
<¦' Vive la mort ») a le tempérament
d'un ferrailleur. Avec « Biladi-une ré-
volution », il a trouvé matière à sa
fougue, mais bien loin d'écrire un do-
cumentaire sur les Palestiniens, il a, en
les filmant, pris fait et cause pour eux
— si ce n'était pas déjà chose faite au
départ. Et dans son élan il a oublié
son propos initial, qui, si l'on en croit
l'introduction du film , était de répon-
dre à tous les Suisses qui méconnais-
sent le problème. Les images de camps
de réfugiés, d'entraînement, (enfants
comme adultes) à la guerre révolution-
naire, se suivent dans une logique qui
échappe au spectateur non prévenu.
Il est question — le commentaire de
Michel Viala est souvent confus — de
reconquérir la terre perdue en suppo-
sant à « l'impérialisme sioniste », de
repousser dans le même temps toutes
les séquelles du colonialisme qui para-
lysent les Etats arabes — la Jordanie
en particulier. En bref , c'est l'exaltation
d'un combat nécessaire et impérieux.
Et cela est rendu avec la même vio-
lence et la même frénésie que l'on sent
chez les Palestiniens. Cette qualité n'est
malheureusement pas suffisante pour
intéresser un public soucieux de com-
prendre. Et la réalité palestinienne
n'est pas examinée du dedans avec
tout le soin que cela nécessiterait Sans
compter qu 'il est toujours question de
l'organisation de libération de la Pa-
lestine et jamais des groupements di-
vers qui l'animent. En bref , témoigna-
ge d'un militant qui ne peut convaincre
que d'autres militants. Mais est-ce bien
là le but final du film ?
Dans un autre ton, les « Mémoires
d'Hélène » du Brésilien David E. Ni-
ves est une intéressante reconstitution
à partir de bandes filmées et d'un j our-
nal, de la vue tragique d'une adoles-
cente, Hélène. Cinéma dans le cinéma
puisque les héros sont eux-mêmes pro-
tagonistes de l'aventure qu'ils tentent
de restituer. La caméra joue un rôle
anonyme : elle enregistre la démarche
des héros, sans apporter de point de
vue. Un film naît d'une série de puz-
zles. Un certain trouble aussi que le
simple récit aurait rendu banal. Ici,
la discontinuité de la narration appor-
te un élément supplémentaire de véri-
té , même si au début le procédé semble
artificiel. Tentative audacieuse de dé-
passer les possibilités du cinéma tra-
ditionnel . A suivre donc.
« Lilika » , film yougoslave de Branko
Plesa appartient au cinéma psycholo-
gique courant. On y suit les frasques
d'une fillette que sa mère laisse seule
face aux difficultés scolaires et aux
problèmes de la vie quotidienne. On
y suit surtout la révolte de l'enfant
et ses tentatives pour échapper aux
menaces qui se préparent (la maison
de rééducation). L'œuvre est, malgré
sa forme, irréaliste sur de nombreux
points. L'enfant n'est qu'idéalisée par
les adultes qui la dirigent et le film
s'en ressent. Elle a une forte personali-
té bien trop définie pour qu'on croie
à son personnage. A noter toutefois
la qualité de spontanéité que la jeune
interprète apporte à son jeu.
Le Festival connaît un regain de qua-
lité dans ces dernières journées : on
annonce ainsi des projections supplé-
mentaires. Et le jeune public turbu-
lent ne cesse de grossir. Cela changera
t-il l'impression première d'un événe-
ment manqué ?

Cl. Vallon

XXIIIe Festival du film de Locarno
Un film suisse
sur les Palestiniens
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«Frères inférieurs, mais souvent meilleurs que nous...
Assemblée générale de la SPA

L'assistance écoute le rapport de son président. (photo Impar-Bernard)

La Société protectrice des animaux a
tenu hier soir au Cercle catholique son
assemblée générale annuelle, en pré-
sence d'une cinquantaine de membres.

Le procès-verbal du précédent exer-
cice f u t  présenté par le secrétaire de la
société , M. Vorpe, puis ce f u t  au prési-
dent , M.  Bernard Luccione, de résumer
l'activité de l'année en cours. La société
compte actuellement 762. membres à La
Chaux-de-Fonds, et elle déploie une
activité sans cesse croissante. Les chats
et les chiens recueillis, les plaintes et
les contrôles sont de plus en plus nom-
breux, ainsi que les avertissements en
cas de mauvais traitements des ani-
maux. Mais il ne s'agit là que d'une
partie du travail fa i t  par la société qui
s'occupe en plus de problèmes plus gé-

néraux comme les massacres des bébés-
phoques, ou la stérilisation dei pi-
geonnes dans les villes...

La situation financière dè l'associa-
tion est enviable, malgré les nombreux
frais  de nourriture, d'équipements et
d' annonces auxquels il faut consentir
pour mener à bien les différentes tâ-
ches entreprises.

Le président a encore rappelé les ex-
cellents rapports qui existent entre la
police, les autorités et la SPA. Enfin, le
mandat de tous les membres du comité
f u t  renouvelé pour un an. (bgg)

Une voiture se renverse, 2 blessées
Violent choc près de l'Usine électrique

Hier, a 15 h. 45, Mme Rose Monin, de
Saint-Imier, qui circulait sur la rue
des Entilles en direction sud, n 'a pas
cédé le passage à la voiture conduite
par M. J.-J. K., de La Chaux-de-Fonds
qui roulait à la rue Numa-Droz en di-
rection ouest. Une collision s'ensuivit.
Sous l'effet du choc qui fut très violent ,
la voiture de Mme Monin s'est renver-

Les deux blessées viennent d 'être emmenées a l'hôpital au moyen de
l' ambulance. La voiture de Mme Monin a été remise sur ses roues. A voir

le véhicule, on imagine sans peine la violence du choc, (photo Impar)

sie sur le flanc droit. Cette dernière,
souffrant de fractures du bassin et de
quatre côtes, ainsi que sa passagère,
Mme Marguerite Jeandupeux, de La
Chaux-de-Fonds, souffrant de fractu-
res de la clavicule gauche et de six
côtes, ont été transportées à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds.

L'Ecole d'arts présente ses gravures
Après un voyage d'étude à Florence

Hier, en f i n  d' après-midi, 25 p lanches gravées par des élèves de l'Ecole
d'arts ont été présentées au Conseil communal et à quelques membres de
d i f f é ren tes  Commissions du Technicum, dans le hall du Centre professionnel
de l'Abeille. Ce travail est le résultat d'un voyage d'étude que les élèves
de 3e et 4e ont pu e f f ec tuer  grâce à un don du Conseil communal pour la
décoration du Centre de l'Abeille qu'ils avaient réalisée. Notre photo montre
M.  Steinmann (à gauche), remettant à M.  René Payot , président de la ville,
l' exemplaire No 1 des 40 portefeuilles qui ont été réalisés par les futurs
bijoutiers et graveurs. Nous y reviendrons dans une prochaine édition.

(photo Impar)

«La bataille de Lobositz» de Peter Hacks

Samedi soir au théâtre, un spectacle en allemand

LA PIÈCE
C'est en 1955, l'année même de son

installation à Berlin-Est, en Républi-
que démocratique allemande, que Pe-
ter Hacks écrivit « LA BATAILLE DE
LOBOSITZ ». Cette œuvre connut im-
médiatement un énorme succès, d'a-
bord de sa création au Deutsches Thea-
ter, puis dans les nombreux théâtres
des 2 Allemagnes, des pays Scandina-
ves et anglo-saxons. Très influencés par
l'œuvre de Bertholt Brecht , Hacks don-
ne, à sa pièce une forme « épique »
pour raconter l'histoire de Braeker ,
jeune recrue suisse engagée dans l'ar-
mée prussienne et victime de la fasci-
nation qu 'exerce sur lui son lieute-
nant, Markoni. Mais Braeker s'inter-
roge sur sa condition, découvre le mé-
canisme qui l'exploite, et finit par dé-
serter. Pièce profondément subversive,
« LA BATAILLE DE LOBOSITZ » n 'est
pas, de l'aveu même de son auteur ,
« une pièce de plus sur la guerre »,
mais « l'épopée d'un révolté ». Comme
beaucoup de personnages « brechtiens »
Braeker « apprend » à regarder en face
sa situation et celle des hommes qui
l'entourent ; ce qui l'amène ensuite à
f;ùre un choix irréversible.

L'AUTEUR
Peter Hacks est certainement, de-

puis la mort de Brecht , le dramaturge
le plus important de son pays. Pour-
tant il est à peu près inconnu dans les
pays de langue française [ il faudra

en effet attendre 1967 pour voir sa
première œuvre jouée en France (« LA
BATAILLE DE LOBOSITZ », au Théâ-
t tt  de l'Est parisien). Actuellement
dans une position très inconfortable ,
Hacks n 'est partiquement plus joué en
République démocratique allemande ;
c'est généralement en République fédé-
rale que ses œuvres récentes ont été
créées. Auteur d'une douzaine de piè-
ces, Hacks a égalememt fait plusieurs
adaptations, écrit de nombreuses œu-
vres pour la télévision , des essais et
des livres pour les enfants. Peter Hacks
est âgé de 42 ans et travaille actuel-
lement à un livret d'opéra tiré d'une
de ses pièces.

Michel'Dubois

Voiture dans une fouille :
permis retiré

Un.automobiliste, G. D., domicilié
en ville, qui circulait, dans la nuit
de jeudi à vendredi vers 1 h. 40,
sur l'avenue Léopold-Robert en di-
rection du Locle, a perdu la maî-
trise de son véhicule à la hauteur
du Grand-Pont. La voiture, après
avoir renversé les barrières de pro-
tection, a terminé sa course dans une
fouille. Pour les besoins de l'enquê-
te, le conducteur a été soumis à une
prise de sang et son permis a été
saisi.

Priorité :
trois autos démolies

Alors qu'il s'engageait sur la rou-
te principale Lé Lôclë ,- La Chaux-
de-Fonds, un automobiliste du Crêt-
du-Loclè, P. B., a heurté avec l'a-
vant droit de son véhicule, l'arrière
d'une auto qui roulait dans le mê-
me sens, hier vers 7 h. 25. Sous la
violence du choc, cette voiture, con-
duite par un habitant de Morteau, en
France, a été projetée contre une
troisième conduite par A. R. qui
circulait en sens inverse. Celle-ci
a été à son tour projetée contre les
barrières d'un chantier et s'est im-
mobilisée dans un champ. Les dé-
gâts se montent à plus de 10.000 fr.

Entre voitures
Une voiture conduite par A. G., de

Saint-Imier, a heurté, hier matin,
vers 9 h. 55, à l'intersection des rues
Jaquet-Droz et du Sapin, l'auto de
Mme J. G. Dégâts matériels uni-
quement.

Deux farces de Rossini
Deux farces de Rossini ont été pré-

sentées hier soir au théâtre par le Col-
legium Academicum de Genève, dans
une remarquable distribution dominée
par les voix splendides d'Evelyne Brun-
ner et de Mario Marchisio. Nous pu-
blierons lundi la critique de ce specta-
cle.

AU THÉÂTRE

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 3 OCTOBRE

Porc des sports : 17 h., F.C. La Chaux-
de-Fonds - Bâle.

Notre-Dame de la Paix : 15 h., vente-
kermesse ; 19 h. repas ; 20 h. 30,
soirée foraine.

Petite Salle TPR : 14 h., La bataille de
Lobositz, lecture ; 17 h., L'oeuvre
de Peter Hacks, exposé.

Théâtre : 20 h. 30, Die Schlacht bei
Lobositz (en allemand).

Salle de la Croix-Bleue : 20 h., Con-
cert de la fan fare  salutiste de
Leenwarden.

ï Patinoire des..M-êlèzes couverte de 9 h,
a 12 h. 30, 14 à 17 h. 30, 20 à 22 h.

l GaVérïe dît '-. Manoir : 15 à 17 h./'-è^o-
sition Yves Voirol.

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

Aula Centre scolaire des Forges : ex-
position pour la santé de notre peu-
ple, de S à 12 h., et de 14 à 17 h.

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

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

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 3 36 10, avenue Léopold-Ro-
bert 84.

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

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

page 28.
Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 21 heures,

DIMANCHE 4 OCTOBRE
Collège de la Bonne-Fontaine : Viva-

rium ouvert.
Galerie du Manoir : 15 à 17 h., expo-

sition Yves Voirol.
Notre-Dame de la Paix : Vente-ker-

messe ; 11 h. 30, apéritif ; 12 h. 30-,
repas ; 14 h., p roduction.

Théâtre ABC: 11C. L, Le, -fiai ' -. Mirlius,
' lecture; Î4 h., Le cycle du crabe,

lecture.
Petite salle TPR : 17 h, présentation

de Mockinpott.
Ancien Stand : 20 h., Comment M. Moc-

kinpott f u t  délivré de ses tour-
ments ; 21 h. 30, entretien et clô-
ture de la 2e Biennale.

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

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

14 à 17 h.
Cabaret 55 : attractions internationales.
Le programme des cinémas figure en

page 28.
Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 21 heures,

Bourquin, Léopold-Robert 39.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

Bourquin, Léopold-Robert 39.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11

Service d'urgence médicale et dentaire
Tél. No 2 10 VI renseignera. (N'ap
pelez qu'en cas d'absence du mé
decin de famille).

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

I M EMENTO . I

Restaurant du Cerf
Le Noirmont

CE SOIR : CIVET DE CHEVREUIL

Prière de réserver : tél. (039) 4 63 73
Se recommande : Mme Ph. Cattin

M. Paul-Albert Cuttat , officier ju-
rassien , objecteur-patriote , a été libéré
des prisons de La Chaux-de-Fonds hier
matin à 10 heures. Sa sortie était at-
tendue à 18 h. 30. Une manifestation
ayant été prévue à cette heure, M. Cut-
tat réintégra quelques instants les lo-
caux de la rue de la Promenade pour
en sortir à l'heure prévue. Il a été ac-
cueilli par ses amis jurassiens qui
avaient déployé des drapeaux.

Une importante colonne de voitures
a défilé dans l'avenue Léopold-Robert
avant de gagner Saignelégier où di-
verses allocutions ont été prononcées,

Manifestation jurassienne

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Méchants ! va...
Et peut-on être d'aussi mauvaise

foi ?...
Bien entendu si l.e nouveau « remède

à la prospérité » était appliqué les fa-
bricants d'horlogerie seraient obligés
d'augmenter leurs prix , qui sont déjà
à la limite, ou de bloquer les salaires,
voire d'aller planter leur tente à l'é-
tranger.

Mais qu 'est-ce que ça ferait puisque
pour ne pas payer les 20 pour cent ils
renverraient les ouvriers étrangers et
renonceraient à travailler.

Tout est là.
Au moins comme ca on n'est plus

xénophobe et on boucle une « expan-
sion démesurée ».

Au profit de l ' infrastructure qu'on
pourra bientôt nettoyer à l'ultra-son.

Et en attendant ime troisième ini-
tiative Schwarzenbach pour guérir des
deux autres !

Le père Piquerez.

/^w PASSANT

Reprise du TPR :

Le TPR présentait, hier soir, à la
Maison du Peuple, une de ses créa-
tions, Léopold S. U n'est pas nécessaire
de parler de la pièce qui a déjà été
souvent présentée dans ces colonnes.
Rappelons seulement qu 'il s'agit d'une
pièce en constante évolution basée sur
une improvisation toujours renouvelée.
Puis en seconde partie, les acteurs du
TPR ont exécuté sur scène quelques-
uns des exercices préliminaires à une
pièce de ce genre. Us procèdent de
deux manières : d'une part des exerci-
ces allant dans le sens du spectacle de
l'autre des exercices davantage pous-
sés dans l'amusement, le jeu ; du point
de vue technique, deux types égale-
ment, des exercices de composition à
partir d'un objet scénique et des exer-
cices s'inspirant des images stéréoty-
pées de l'espionnage, des « flashes ».

(fm)

« Léopold S »

Lors d'une entrevue avec les respon-r
sables de la FOBB et de la FOMH, le
comité local de la Colonie libre italien-
ne a donné connaissance des revendi-
cations des travailleurs immigrés. Ces
revendications, présentées au moment
même où se réunit à Rome la Com-
mission mixte italo-suisse, ont fait l'ob-
jet d'un examen approfondi.

Les responsables locaux de la FOBB
et de la FOMH constatent que ces re-
vendications sont légitimes et identi-
ques à celles des travailleurs suisses.

Revendications
des travailleurs étrangers



¦HWWWaWl ___ I— l l IWIIIIIIlllllWliWWIWW.vimw»iiy T̂magtttUÎ ^|arffl

____________ Ce soir à 20 h. 30

AM I IJX TRAQUENARDS
""" " "' (Admis dès 18 ans) 7

I _? |_ Q C L E Sabato 3 e domenica 4 ottobre
aile ore 17 (16 anni)

UNO STRANIERO A SACRAMENTO

V -  
DU 6 AU
11 OCTOBRE

ENÎi |-
EXPOSITION -

ioème LOCLOISE
On cherche à louer

GARAGE
pour tout de suite
ou pour date à
convenir. Tél. (039)
5 46 68, Le Locle,
heures des repas.

A VENDRE
cause' de départ.

WEEK-END
4,5 X 4,5 m.

inachevé (finitions)
région vieille Thiel-
le. Tél. (038) 4 21 93
dès 18 heures.

2 arbresà cames
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Puissance 90 CV DIN. CyUndrée 1608 cm3.
4 freins à disque avec servo-frein
et correcteur de freinage.
Vitesse 160km/ 'h. Splaces.

ff^8ffmWifiWffsLfPrIxFr' 10600.-,
ÊËLWBtWËJÈ 125 Spécial Fr. 11450.-.
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Forfait pour transport et livraison Fr. 40.—. Financement Sava — un moyen actuel. 

AGENCE FIAT :

GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE
CHS STEINER - LE LOCLE Tél. (039) 5 10 50

U-LLUXI «S 477-8e-f
__ . . --- ' ¦'tSw - ' fejfc.î '.V'- . ¦

_ 

DURS D'OREILLES?
Nouveauté sensationnelle : Otarion Normalizer

enfin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille. Il est si
petit qu'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à porter.
IMPORTANT ! Nous nous occupons de toutes les formalités pour

les demandes d'octroi d'appareils de surdité par
( ASSURANCE INVALIDITÉ.

Démonstrations LE LOCLE : OPTIQUE ARRIGO
sans engagement chez Daniel-JeanRichard 23, tél. (039) 515 05

le LUNDI 5 oct. de 14 h. à 18 h. 30

Bj Bv 0 appareils et lunettes

UOHVier Frères îr&T^̂
43 bis, avenue de la Gare

LclUS SIUlQ à droite en montant,
face à l'Hôtel Victoria

DAM — D W PI Adresse : 
pour l'envoi do i
prospectus gratuits " 

Le Locle - A louer
au centre, petit

LOGEMENT
chauffé. Tél. (039)
5 26 34.

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

1 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.

A VENDRE

MIEL DE FLEURS

MIEL DE SAPIN
Ire qualité.

Prix Fr. 9-  le kg.
S'adresser :

Etienne Goffinet
2925 Buix

Tél. (066) 7 58 96 j

pour travailler en atelier .
:'i ' ''-¦ . ' ... ; < ¦. I ¦ i .  : ¦ '¦ 1 . . . . . 'i > - : . . '

RÉGLEUSE QUALIFIÉE sur spiral plat

nul UUunuUll avec bonne formation pour chronomètres

Veuillez adresser vos offres à [
référence 31

.. T̂OT'̂ 'LTJ I WT''"' 61 , rue da Franca

A VENDRE

SUPERBE
JAGUAR

Type E.j expertisée
prix intéressant,

crédit. - Tel: if
bureau: 037/52 17O0
appart.: 037/53 15 93

ON CHERCHE

pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

COMMIS
DE CUISINE

i S'adresser à :

L'HOTEL DES TROIS ROIS
LE LOCLE - Tél. (039) 5 14 81

rapide — discret — avantageux

I Je désire recevoir, sans engagement, votre ¦
documentation *

I NOPH ¦

l *™ g
- Localité ""^ ¦
La I—— *~m BÊÊ— MmOt ¦«¦ HH BH J

A LOUER

pour le 1er novem-
bre, un

appartement
de 3 pièces à Vil-
ieret, 51, sur les
Rochettes. S'adres-
ser à F. Aebi , Frei-
burgstr. 407, 3018
Berne.

On sera sur
place, samedi pro-
chain, de 9 à 17 h.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

Nous cherchons j

jeune fille
pour travail facile à l'atelier.

Décors de boîtiers (dessins couleur) i

Téléphone (039) 4 39 64

UN BEAU
MÉTIER
et plein de satisfaction pour vous
qui avez une formation quelcon-

! que ou qui êtes sans formation ! i

Devenez

SPÉCIALISTE
LAMINEUR
sur métaux ferreux et non ferreux

i
Avenir assuré, travail varié, sa- ;
laire très intéressant et caisse de
retraite.

Faire offres ou se présenter à :
GEORGES ROBERT
USINE DE LAMINAGE
DE LA JALUSE
LE LOCLE Tél. (039) 5 35 19

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

MACULATURE
, vendre au bureau

de L'Impartial

MORRIS 1800 « S »

Spacieuse et confortable limousine 5
grandes places, traction avant , couleur
cumulus grey, état de neuf. Voiture mé-
caniquement très soignée, équipée mo-
teur « S »  100 CV, boîte à vitesses mé-
caniques, sièges à dossiers inclinables,
etc. A vendre immédiatement, cause de
départ. Fr. 9900.—. Garage PLACE
CLAPAREDE S. A. - Tél. (022) 45 65 88
dès 19 heures.

Fabrique de machines-outils
cherche

1 mécanicien complet
•

i pour atelier de prototypes.
Nous offrons : salaire mensuel très
intéressant au départ. ;
Faire offres avec curriculum vitae
ou prendre contact par téléphone
au No (021) 95 20 41. interne 20. ;
TOUSDIAMANTS
Meyrat & Luisoni - 1510 Moudon

i wk L̂-mma-mwam '

Subsldiairy of Fisher Scientific Co.

Spécialistes en spectroscopie d'émissions,
fabrication d'instruments analytiques pour recher- j
ches et contrôles
Le Locle, rue de la Jaluse 6, téléphone (039) 5 3571 î

engage pour entrée immédiate ou date i
( à convenir :

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

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

Conditions de travail agréables, semaine de 44 h. en
5 jours, usine moderne.
Prière de vous présenter à notre direction de re-
cherches ou adresser vos offres d'emploi accompa-
gnées d'une notice relative à vos occupations anté-

! rieures.
! Présentation en dehors des heures de travail possible

après entente téléphonique.

- Lisez L'Impartial -

i

FABRIQUE A

cherche du

PERSONNEL
FÉMININ

pour travaux simples

Horaires spéciaux sur demande.

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

I



C >» Samedi 17 et dimanche 18 octobre 1970
'5 — La société des arts et métiers et commerçants

13 de Fully organise
¦o (j, une marche de 8 km.
¦gi dans le vignoble de Fully
C H— 5 postes vous permettront de déguster les vins et fruits du pays
0 y) Pas de médaille mais une bonne BRISOLËE
C fl) avec fromage du pays
O "O Renseignements : Téléphone (026) 5 36 18 - 5 34 12

JT" *M Inscriptions : adultes Fr. 12.—, enfants jusqu'à 12 ans Fr. 6.—
l— O au CCP 19 - 9760 jusqu 'au 10 octobre 1970.

Les Loclois cherchent une nouvelle place publique
Le Conseil gênerai épuise rapidement son ordre du jou r

Siégeant hier soir sous la présidence de M. Marcel Quartier (pop), le
Conseil général a rapidement épuisé un ordre du jour assez peu chargé,
mais présentant néanmoins quelques points importants et intéressants.

DEMANDES D'AGRÉGATION
La demande d'agrégation à la com-

mune du Locle faite par Mme Rose-Ali-
ca Stalder a été acceptée, de même que
la demande de naturalisation présentée
par M. Jozsef Szalay, d'origine hon-
groise, domicilié au Locle depuis 1957.

MODD7ICATION DU RÉGIME
DES BOURSES D'ÉTUDES

H y avait en 1949, 25 boursiers au
Locle, pour un montant de 3460 fr. Ce
chiffre a passé à 129 bénéficiaires en
1969, pour une dépense de 93.225 fr. Le
Conseil communal a revu le règlement
relatif à cette question d'octroi de bour-
ses afin de l'adapter aux circonstances
actuelles. Les critères suivants entrent
en ligne de compte : revenu familial,
ressources et gains personnels, nombre
d'enfants à charge des parents, frais
de pension et de logement des étu-
diants, frais de déplacement, frais d'é-
tudes, circonstances spéciales (maladie
des parents, plusieurs enfants étudiants,
etc~J. Dès cette année, le financement
des bourses sera assuré à raison de
45 pour cent par la Confédération, 27,5
pour cent par le canton et 27,5 pour
cent par la commune. Jusqu'en 1968,
le produit de la taxe sur les spectacles,
les Intérêts et les subventions permet-
taient de couvrir la totalité des dépen-
ses boursières. Ce n'est plus le cas au-
jourd'hui et le Conseil communal pré-
voit si nécessaire d'alimenter le Fonds
des bourses par un crédit- budgétaire
annuel.

Après une courte discussion, le nou-
veau règlement a été adopté à l'una-
nimité. M. Eisenring, CC, a remercié le
Conseil général.

CONSTRUCTION DE 12 GARAGES
A LA RUE DU FOYER

Le Conseil communal demande l'oc-
troi d'un droit de superficie pour la
construction de 12 garages, au nord des
immeubles Foyer 14 et 16. La construc-
tion sera financée par les futurs pro-
priétaires. La durée du droit octroyé
serait de 50 ans, pour une redevance
unique de 4' fr. 50 le m.2, sans aucun
frais pour la commune.

Rapport accepté à l'unanimité. Une
idée de Mme Aeschlimann (pop) de ré-
server quelques garages pour les louer
aux habitants des immeubles précités
n 'a pas été retenue. Le Conseil com-
munal y pensera cependant lors d'une
prochaine étape au même endroit.

DEMANDES DE CRÉDITS
a) Pour l'achat d'une fraiseuse à nei-

ge : Un montant de 102.000 francs est
demandé. U s'agit de renforcer le parc
de matériel disponible pour l'ouverture
des routes et l'enlèvement de la neige.
Accordé après une brève discussion.

b) Pour la construction d'un esca-
lier à la Croix-des-Côtes : Il s'agit de la
reconstruction d'un escalier actuelle-
ment en mauvais état et qui sera en-
suite transféré au domaine public. Le
crédit est de 30.000 francs, et il est voté
sans opposition.

c) Pour la construction d une place
au Communal : La disparition de la pla-
ce du Technicum, sur laquelle on cons-
truit le nouveau collège secondaire, a
privé la ville d'un emplacement utilisé
pour le parcage de véhicules et chaque
année, par les forains, lors de leur pas-
sage au Locle. U faut donc prévoir un
nouvel emplacement et , après étude, le
Conseil propose le Communal, où une
parcelle de 4200 m.2 est disponible, à
l'angle nord-ouest de la piscine. Le cré-
dit est de 145.000 francs.

Le groupe socialiste (M. Perdrizat)
demande le renvoi du rapport à une
commission de 11 membres. U y a se-
lon lui de meilleurs emplacements, en
particulier à l'est de la ville, côté
Combe-des-Enfers. MM. Blaser et Don-
zé (pop) et Cl H. Chabloz (ppn) inter-
viennent dans le même sens. Rappelons
à nos lecteurs qu'une pétition a été lan-
cée dans le public contre l'emplacement
du Communal et qu'elle a recueilli 129
signatures. Le renvoi est voté sans op-
position.

MOTIONS
1) De M. Michel Emery et consorts

(pop), demandant au Conseil communal
d'étudier et de proposer une modifica-
tion du règlement des contributions en
vue d'alléger, comme première mesure,
l'impôt des rentiers AVS et AI , étant
donné que ceux-ci sont parmi les plus
touchés par l'augmentation du coût de
la vie. Cette motion fait suite au vote
des 5 et 6 septembre qui a montré
qu'une importante partie de la popula-
tion est très sensible au phénomène
de la progression à froid et aux situa-
tions difficiles qu'elle suscite.

M. Matthey (ppn) déclare que son
parti n'a rien contre cette motion. Mais,
il convient d'attendre les propositions
du Conseil d'Etat à ce sujet. M. Hum-
bert (soc.) apporte l'appui de son grou-
pe, mais recommande également d'at-
tendre les décisions du canton.

Au nom du CC, M. Renk rappelle que
c'est au Locle que les conditions les
plus favorables sont faites aux per-
sonnes du troisième âge. Dès que les
décisions du Conseil d'Etat seront con-
nues, la ville du Locle pourra agir en
conséquence, car le sort des petits con-
tribuables ne laisse pas les autorités
indifférents. Motion acceptée par 21
voix.

2) De MM. Pierre Faessler et con-
sorts (ppn), demandant au Conseil com-
munal d'étudier les besoins effectifs
en appartements pour ces prochaines
années, de consulter ensuite les cons-
tructeurs (caisses de retraite, architec-
tes, gérants, promoteurs, etc.) pour être
à même de soumettre, sur la base de
ces éléments, au Conseil général , toute
proposition propre à stimuler la cons-
truction ou la rénovation d'apparte-
ments, dans la . mesure du nécessaire.

Cette motion n'est pas combattue et ,
le CC l'ayant acceptée pour étude, le
Conseil général a fait de même à l'una-
nimité.

INTERPELLATIONS
a) De MM. Laurent Donzé et con-

sorts (pop) : « Le Département de poli-
ce a l'intention d'organiser un cours de
formation pour gendarmes et agents
de police appelés à intervenir lors d'é-
ventuelles manifestations de rue. Cette
formation comporterait l'utilisation de
moyens spéciaux de répression en usa-
ge dans certains pays étrangers. Le
Conseil communal a-t-il été sollicité
pour faire participer des agents de la
police communal à ce cours ? Si oui ,
est-il décidé à répondre négative-
ment ? »

Le CC a reçu une invitation pour
deux agents. U a répondu négative-
ment, deux de ses nouveaux agents
ayant reçu la formation en question au
cours de leur école récente. Sur le fond
du problème, le CC n'a pas exprimé
d'opinion — M. Eisenring a rappelé le

rôle dévoué des agents de police et leur
état d'espri t très positif en toute cir-
constance — M. Donzé n'est pas satis-
fait de cette réponse.

b) De MM. Claude-Henri Chabloz et
consorts (ppn) : « Les soussignés ayant
appris par la voie du journal qu'un pro-
jet de route élargie était à l'étude entre
Le Locle et La Chaux-de-Fonds et
ayant d'autre part entendu dire que la
route aurait 4 voies entre La Chaux-
de-Fonds et Le Crêt-du-Locle et 3
voies entre Le Crêt et Le Locle, esti-
mant que cette coupure est une aberra-
tion au vu des communications entre
les deux villes des Montagnes neuchâ-
teloises, demandent au Conseil commu-
nal de faire toutes démarches utiles
pour que les 4 voies soient prévues
sur l'ensemble du trajet ».

Le CC prend acte de cette interpella-
tion et la transmettra au Département
cantonal des travaux publics. M. Cha-
bloz se déclare extrêmement déçu de
cette réponse.

c) De MM. Claude-Henri Chabloz et
consorts (ppn) : « Les soussignés sou-
cieux de préserver la propreté de la
ville et inquiets de constater que, lors
de récentes campagnes pour des vota-
tions, des affiches ont été collées en de
nombreux endroits, enlaidissant dura-
blement l'aspect de notre ville, deman-
dent au Conseil communal de prendre
toutes mesures utiles afin d'éviter l'u-
sage de telles méthodes, s'il en a les
moyens légaux, et si ces moyens font
défaut , de faire le nécessaire au plus
vite pour les créer ».

Aucun parti n'est mis en cause, car
tous les partis à tour de rôle abusent
du collage d'affiches ou de papillons en
ville. Le CC ne pense pas que la pro-
preté de la ville en ait jusqu'ici souf-
fert, déclare M. Eisenring. Il convient
de ne pas exagérer la gravité des faits.
Le procédé est tacitement admis, pour
autant que la morale et l'honnêteté
soient respectés. M. Chabloz n'est pas
satisfait de cette réponse.

Notons qu'au début de la séance, le
président de la ville, M. René Felber,
a élevé une protestation relative à la
qualité de l'émission de télévision du
27 septembre, sur le canton de Neu-
châtel. Des démarches seront faites of-
ficiellement à ce sujet.

R. A.Les écoliers ont nettoyé forêts et pâturages
Les Ponts-de-Martel

Les écoliers ont fait l'école buisson-
nière et ce sous la conduite de leurs
maîtres et maîtresses. Cependant il
n'y avait là rien de fâcheux puisque '
les enfants et leurs responsables se
rendaient dans la forêt et les pâtura-
ges afin de procéder à un nettoyage
en règle. Comme il se doit , cette ac-
tion de nettoyage s'inscrit dans le ca-
dre da SOS nature.

Ainsi, dès 8 heures, chaque classe
se dirigea sur son champ d'action. La
région avait, été minutieusement ré-
partie en secteurs, les plus petits res-
tant le plus près du village. En règle
générale, les enfants ont pu constater
que les pâturages, à part quelques
exceptions, étaient encore relativement
propre. Ici ou là il a été découvert
quelques amas de détritus.

C'est en bordure des routes cantona-
les que le gros oeuvre a été fait. Le

bas des talus bordant les routes prin-
cipales étaient couverts de détritus de
toutes sortes. Un fait est certain, ce
sont généralement les automobilistes
qui se déchargent de paquets encom-
brants ou d'ustensiles inutiles.

Il est à souhaiter que les enfants se
souviendront de cette journée et une
fois le moment venu, ils n'oublieront
pas leurs bonnes résolutions de ne pas
faire de la nature leur dépotoire. (ff)

M E M E N T O

Le Locle
SAMEDI 3 OCTOBRE

Cinéma Lux : 20 h. 30, Traquenards.
17 h., Uno straniero a Sacramento.

Cinéma Casino : 20 h. 30, Arrastao.
17 h., 7 magnifiche pistole.

Rectification : cinéma Casino, admlM
dès 16 ans et non 18 ans.

Pharmacie d'o f f i c e  : Breguet.
jusqu'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

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

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

DIMANCHE 4 OCTOBRE
Cinéma Lux : 14 h. 30, 20 h. 30, Tra-

quenards ; 17 h., Uno straniero a
Sacramento.

Cinéma Casino : 14 h. 30, 20 h. 15,
Arrastao ; 17 h., 7 magnifiche pis-
tole.

Pharmacie d' o f f i c e  : Breguet, de 10 à
12 h., 18 à 19 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.

Les Brenets
Hôtel de la Couronne : samedi, 20 h. 30,

match au loto (org. fan fare) .

La station d'épuration des Brenets, sise à 60 mètres du pont de la route
cantonale sur La Ranconnière, est entrée en fonction.

Après Le Locle, c'est Les Brenets
qui, en cette année de la nature, ap-
portent leur contribution à la sauve-
garde de l'eau, bien de consommation
le plus important pour l'humanité.

HISTORIQUE
Rappelons peut-être les diverses éta-

pes de cette importante réalisation.
1957 : établissement d'un projet gé-

nérale d'assainissement des eaux ré-
pondant aux lois fédérales. Le projet
devait tenir compte de l'évolution dé-
mographique, de la topographie de la
région , du régime des eaux et de leur
consommation, ainsi que des influen-
ces du clilmat.

1967 : établissement d'un projet gé-
néral d'assainissement des eaux ré-
centration. Us ont une longueur de
2000 mètres et sont dimensionnés pour
un bassin versant de 75 hectares et
3.6000 habitants.

En 1968, après diverses consulta-
tions, la commune arrêta son choix sur
le système d'épuration dite monobloc
Schreiber. Sur le lieu de son établis-
sement, les travaux de correction du
bied de la Ranconnière débutèrent et,
dès le printemps 1969, on commença
l'édification de l'infrastructure et de
la superstructure de la station propre-
ment dite.

Si, maintenant, elle a été mise en
eau, elle n 'est pas pour autant termi-
née. Dès le printemps prochain, il
faudra s'attaquer à tous les travaux
de finition des alentours.

DONNÉES TECHNIQUES
Une station dite monobloc comprend

deux parties principales ; une infra-
structure entièrement enterrée, en for-
me de cône de 11 mètres de profondeur,
dans laquelle s'effectuent les opérations

de décantation et de digestion, et une
superstructure cylindrique de 5 mètres
de haut comprenant le lit bactérien et
le local de service.

Le traitement des eaux résiduaires
se fait en trois temps : épuration mé-
canique, biologique et traitement des
boues.

Ce genre de station, qui fonctionne
automatiquement, a comme principaux
avantages d'être très peu encombrant,
très rationnel et peu onéreux à l'en-
tretien.

Dans son discours, lors de la mise
en eau, M. Jean Guinand, président de
commune, adressa ses remerciements
aux ingénieurs et aux représentants de
toutes les entreprises qui ont participé
à cette réalisation. U exprima toute sa
satisfaction de voir l'œuvre presque
terminée et d'avoir pu assister à sa
mise en fonctionnement. Il espère que
les stations d'épuration du Locle et
des Brenets, maintenant . en service,
permettront de redonner au lac et à la
rivière sa pureté d'antan. (li)

La station d'épuration des Brenets
est entrée en fonction

BMiEPEMBâMi Feuille dAvis deslonîapes ¦̂ ¦mim—

Hier, à 18 heures, un accident de la
circulation s'est produit au bas de la rue
J.-F.-Houriet, à la croisée des rues
Progrès et Maret. Un automobiliste, M.
H. J., est parti trop vite du stop et est
entré en collision avec une voiture
conduite par M; J. R., circulant en di-
rection de La Chaux-de-Fonds. Dégâts
matériels.

Parti trop vite du stop
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Mardi dernier, c'était la foire d'au-
tomne. Si à celle du mois de mai
seuls deux ou trois marchands s'étaient
déplacés , il faut  reconnaître que cette
fois-ci les acheteurs avaient un choix
plus étendu . Mais à comparer avec
les foires d'une quinzaine d'années plus
anciennes, il faut  admettre que cette
manifestation ne cesse de reculer. C'est
regrettable car ces petites foires de vil-
lage ont toujours un certain attrait.
Il est à souhaiter qu'elle reprennent
un deuxième s o u f f l e  ! ( f f )

Soirée cinématographique
de la société des samaritains

La société des samaritains a mis sur
pied une soirée cinématographique pour
la population du village. L'auteur des
f i lms , M.  Arnold Thiébaud , a montré
des séquences d'hier et des séquences
d' aujourd'hui. Un fa i t  est certain, M.
Thiébaud f i lme  avec plaisir et a fa i t
de la cinématographie son hobby.

Dans le village , la société des sama-
ritains tient une place discrète mais
ef f icace .  Dès qu'il y a une manifesta-
tion quelque part sur le territoire de
la commune, ils sont là. En cas d' ac-
cident ils n'hésitent pas à intervenir
pour prodiguer les premiers soins aux
blessés. De par leur formation ils sont
à même d'éviter de donner des soins
à l' encontre du bon sens, soins que le
commun des mortels applique en toute
bonne conscience mais sans connais-
sance des données élémentaires. I ls
font  également la collecte pour l'oeu-
vre de la garde-malade. A vrai dire,
il s'agit d'une société for t  utile et com-
posée de personnes dévouées au servi-
ce de leur prochain, ( f f )

La Foire au village



Fabrique d'horlogerie sortirait à domicile à

HORLOGÈRES
\ remontages de bâtis automatiques.

Mise au courant par nos soins.

Travail régulier.

i Ecrire sous chiffre TL 21368 au bureau de L'Impartial. !

H nHKjSffflfl LONGINES engage pour son service de recherche élec- KnrjJ|
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ironique

ElINGENIEUR-TECHNICIEN ETS"
IBSEN ÉLECTRONI QUE |M

B ™ g§]
D

Nous demandons : , , - - ¦ . -,-j-;

— Le diplôme d'ingénieur-technicien ETS en électro- B "i F ^nique j mJÈ - .
— Une expérience dans le domaine de l'électronique _ ""

..
"-'""*".; *

horlogère est souhaitée mais pas exigée. Elle peut K^wJHÏ
être compensée par un intérêt particulier pour cet Gsk^QK i
aspect de la recherche électronique. a'^H î

D C e  
collaborateur sera chargé de recherche, d'études et B^^S -

de développement dans le domaine de l'électronique B 7 7
miniature à basse consommation (par exemple : pen- m$\ \ " ' ¦;' " 1
dulettes, oscillateurs, montres à quartz , micromoteurs, BÉB3SaaB

H 

etc.). ngn

Les offres de services sont à adresser , en ment ionnant  le | bl
No de référence, à : .:!- .¦

¦ 

Compagnie des Montres LONGINES ; "7 :- • ..
Francillon S. A. :;¦ . . , .
Service du personnel : '. . ' ,. . ;

_ 
^ ,,r 2610 Saint-Imier 7 7

ZENITH
Maison affiliée au groupement

MOVADO - ZENITH - MONDIA
HOLDING HORLOGER S. A.

DËSIRE ENGAGER AU LOCLE !

concierge
adjoint

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

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

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

Les personnes intéressées sont priées de se faire
connaître par écrit ou par téléphone (039) 5 44 22
au Service du personnel des FABRIQUES DES
MONTRES ZENITH S. A., Le Locle.

COOP LA CHAUX-DE-FONDS KF7âl El i
Commerce 96 SM Î B̂ i
2300 - EN VILLE -&W&-ÊË ¦' , !

Notre entreprise groupant 70 magasins, des pharmacies et une
imprimerie, et comptant plus de 600 employés CHERCHE une
employée de bureau qualifiée pouvant assumer avec succès le poste de

secrétaire
de direction

Nous offrons un travail agréable dans un cadre jeune et dynamique,
et un salaire correspondant aux responsabilités.

Faire offres à la Direction ou prendre rendez-vous à
COOP LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 96, Tél. (039) 3 26 12

Nous offrons place intéressante et stable à

SERRURIERS-
CONSTRUCTEURS

qualifiés , ou spécialistes en menuiserie métallique,
pouvant faire valoir , si possible , une certaine pratique
dans les travaux en aluminium.

Semaine de 5 jours.

Fonds de prévoyance.

Offres à adresser à :

Max Donner & Cie S. A., « DONAX »,
constructions métalliques,
avenue des Portes-Rouges 30,
2000 Neuchâtel.

¦̂ ^̂ —¦—«.«™««««« ™™^̂ ^̂ —̂^̂ ™̂aa.«™aJ

Cherchez-vous une occupation indépendante et acces-
soire ?

Aimez-vous le contact avec les ménagères ?

Prenez-vous plaisir à la couture 7

Désirez-vous montrer aux ménagères de

La Chaux-de-Fonds et environs
en tant que :

CONSEILLÈRE EN COUTURE
i avec quelle simplicité les machines Elna exécutent <

les travaux de couture et combien coudre avec elles
permet d'occuper agréablement leurs loisirs ?

Si vous désirez des plus ampes renseignements, télé-
phonez au (039) 2 52 93 en demandant Mme Montavon, ' i
83, av. Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour entrée aussi rapide que possible une

téléphoniste
La candidate devra

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

— assurer le service de notre centrale téléphoni-
que,

— recevoir nos visiteurs suisses et étrangers,

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

Climat de travail agréable. Semaine de 5 jours.
'

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

CHR0N0LITHE Gonseth S.à.r.l.
FABRIQUE DE PIERRES

2615 Sonvilier

cherche

ouvrières
pour travail en fabrique.
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f'Se présenter ou téléphoner au (039) 4 01 78.
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))) Avenue Léopold-Robert 51 Tél. (039) 2 09 19 \\\
/)) LA CHAUX-DE-FONDS (((

\\\ engage tout de suite •" ///

VENDEUSES DÉBUTANTES

VENDEUSES DE CHAUSSURES
(« Se présenter sur rendez-vous /»

Pour faire face à l'expansion de notre entreprise,
i' nous engageons plusieurs régleuses pour

VIROLAGES-
CENTRAGES
MISES
EN MARCHE
pour petites et grandes pièces, en qualité soignée.
Travail en fabrique ou à domicile.

': Faire offres ou se présenter au chef de fabrication de
; FLEURIER WATCH CO, 2114 FLEURIER.

/  Besoin \
f d'argent? j
l © I
I

PRÊT PERSONNEL m

Adressez ce bon à: 7'
Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13,1211 Genève 11 ¦

¦ 
Nom: |
Adresse: w

 ̂ -J
 ̂ ORCA, institut spécialisé de , . ?S $ Jf

^. 
UNION DE BANQUES SUISSES _6rT_

Vous qui êtes de langue maternelle française ou
allemande avec de parfaites connaissances de l'autre

i langue, qui désirez un poste de travail varié et
intéressant au sein d'une petite équipe jeune et
dynamique, vous êtes alors la

SECRÉTAIRE
bilingue

que nous recherchons pour notre service d'exportation. ;

Les candidates suisses, étrangères ou frontalières
sont priées de faire leurs offres par écrit sous
chiffre FP 21036 au bureau de L'Impartial.



GUBELIIM
FŜ BRlKOgnON AG

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

UHRMACHER-
RHABILLEUR
fur unsere kleine gepflegte Uhrenfabrikation.

Einem einsatzfreudigen Mitarbeiter 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.

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

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 5 67 42 en dehors des
heures de travail.

HP"11111 SâH I|| SOCIÉTÉ ANONYME W7nfcl i J '
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des perles à la Migros
Pour la fin octobre:

Dans quelques semaines, vous trouverez dans nos MM un article nouveau ,
une de ces choses qui vous font rêver devant les vitrines des bijoutiers : les
perles de culture.

Depuis 45 ans, Migros déploie des efforts constants pour régulariser les
prix de l'alimentation et des articles de ménage. Progressivement, elle étend son
action au domaine du mieux-vivre, de l'embellissement de l'agrément de la vie.
Là aussi, une saine et honnête concurrence est nécessaire et nous estimons qu'il
est aujourd'hui normal d'en faire bénéficier tout le monde. L'achat de perles
a toujours été une question de confiance, car le client peut difficilement juger.
Fière de la confiance que lui témoigne journellement son immense clientèle,
Migros veut aujourd'hui la justifier par la qualité des perles qu'elle vend.

On peut offrir des perles à une
femme de tout âge et de toute condi-
tion j c'est un bijou qui convient pra-
tiquement toujours et qui se rit des
variations de la mode. Sa couleur neu-
tre, son apparence simple et distin-
guée permet de le porter presque en
toute occasion. Parce qu'en dehors de
la mode, les perles sont toujours à la
mode. On en fait aujourd'hui toutes
sortes de parures pleines de fantaisie.
Cependant, la première chose dont on
révérera, ce sera un collier de perles,
capable d'accompagner n'importe quel
vêtement, même un pull-over.
D'où viennent-elles ?

Les perles d'Orient (ou perles fines)
et les perles de culture sont un produit
de la nature et se forment dans des
huîtres perlières non comestibles. La
patrie classique de la perla naturelle
ou d'Orient est le Golfe Perslque. On

Lame de rasoir
« Super X - Time» Sharp »
> S. 1 carton (10 lames) 1.40

f —,-,¦¦¦ ¦¦ A 2 cartons (20 lames) 2.20
VVi^̂ H 

(au 
lieu 

de 2- 8°)
ygÊkWw 3 carions (30 lames) 3.30
*«aW (nu lieu de 4.20), etc.

pêche aujourd'hui les perles aussi en
Australie, en Polynésie (perles noires),
au Mexique, au Panama, au Venezuela
et à Ceylan. La patrie des bonnes per-
les de culture est le Japon. Pour dis-
tinguer une perle fine d'une perle de
culture, on utilise les rayons X ou de
minuscules miroirs spéciaux qu 'on in-
troduit dans le trou des perles à enfi-
ler. Aucun « connaisseur » ne peut donc
dire à première vue si une perle est
naturelle ou de culture.

L'ambition des Japonais de passer
« un collier de perles au cou de toutes
les femmes de la terre » est en train
de se réaliser. Le plus important ache-
teur de perles de culture est les Etats-
Unis ; le deuxième, — grâce au touris-
me, à la générosité des hommes ou au
bon goût des femmes ? — la Suisse.

Comment se forment-elles ?
Un corps étranger, grain de sable,

larve de ver ou autre parasite, entre
par hasard dans l'huître et se fixe sur
l'animal entre les valves. Pour proté-
ger sa chair contre cet intrus, l'huître
produit de la nacre. Cette matière qui
forme la perle de culture est provo-
quée de la même manière, mais c'est
la main de l'homme qui introduit le
corps étranger , en général un petit
morceau de nacre dans l'huître. La

réaction de celle-ci 'est alors la même :
elle produit une- perle. Après un an
environ , la couche de nacre atteint 0,2
mm. Pour la culture, on utilise des huî-
tres de trois ans. Il faut encore autant
de temps pour qu'une perle soit com-
plètement formée. Malgré des soins
très attentifs , on compte qu 'en moyen-
ne une huître sur quinze périt. Les
grands risques de la culture des per-
les jouent naturellement un rôle régu-
lateur dans la conservation de la va-
leur de la perle. En outre, l'exporta-
tion des perles de culture japonaises
est soumise à des contrôles de qualité
extrêmement sévères. Les critères en
sont la dimension, la forme, la cou-
leur, la brillance (lustre), la dureté et
la pureté de la surface. Pour un collier
de perles, la qualité est en effet déter-
minante. L'imitation de perles a atteint
aujourd'hui un degré de perfection as-
sez avancé pour rendre la distinction
entre vraies et fausses perles assez
difficile , et créer par là une certaine
in-sécurité. C'est pourquoi l'achat d'un
collier est aujourd'hui une question de
confiance. Les perles artificielles Ma-

jorica par exemple peuvent réellement
avoir l'air véritables. Leur noyau est
fait d'une petite perle de verre, trem-
pée plusieurs fois dans de l'écaillé de
poisson (essence d'Orient).

Migros fera tout ce qu'il faut pour
offrir aux femmes qui aiment les per-
les de vraiment belles perles avec cer-
tificat d'origine. Quand vous connaî-
trez la qualité de notre assortiment
et nos prix , vous ouvrirez les yeux
tout ronds.... comme des perles I le 9
octobre , vous en saurez davantage en
lisant le texte que nous publierons ici
même.

WGHOS
Fondue suisse riôt-â
Savourez maintenant une fondue suis-
se de la Migros - prête à être ser-
vie. Elle contient tous les ingrédients
nécessaires , soigneusement dosés.
Offre spéciale :
Boîte de 800 g (avec 2 sachets de
400 g) maintenant seulement 5.70
(au lieu de 6.50)

Pour obtenir des produits plus sains (Migros-Sano),
il faut résoudre bien des problèmes

Lors de la dernière votation généra-
le de Migros , 86 pour cent des coopé-
ratrices et coopérateurs se sont pro-
noncés en faveur de la production et
de la vente de marchandise fraîche
ayant subi le moins possible de traite-
ments chimiques. Les neuf dixièmes
de ces votants admettaient de payer
un prix légèrement supérieur pour de
tels produits. Après avoir pris connais-
sance de ce résultat , Migros s'est mi-
se immédiatement au travail.

Ce que l'on avait prévu se confir-
me chaque jour : l'initiative de Migros
en faveur de la santé publique et d'un
univers encore vivable pour les géné-
rations à venir est une tâche d'une
grande ampleur et d'une importance
qui dépasse de loin nos frontières et
celles du domaine de la production
agricole. Et , sur ce plan-là , il faut
reconnaître que le chemin qui conduit
à une production qui pourra porter
l'étiquette Migros-Sano garantissant
que les produits ont été moins traités
et contrôlés, est encore long. U faudra
faire un grand effort en vue d'instruire
les producteurs en Suisse et dans les
pays qui nous fournissent, si l'on veut
maîtriser les nombreux problèmes que
doit affronter Migros dans la tâche
qu'elle a entreprise.

Prenons un exemple concret : chaque
grossiste-exportateur, dans les nom-
breux pays où Migros s'approvisionne
en fruits et légumes, achète lui-même
auprès de dizaines ou de centaines de
producteurs. Dans de nombreux pays.

Migros est en relation avec plusieurs
de ces exportateurs. Finalement, les
produits vendus dans nos magasins pro-
viennent de dizaines de milliers de
parcelles. Pour pouvoir offrir des pro-
duits peu traités, il faut amener cha-
cun de ces producteurs à respecter dans
ses cultures les normes fixées par Mi-
gros. Et ceci non pas au hasard, mais
consciencieusement et sans exception
toute l'année. Car il est évident que
nous vérifierons toujours que les tolé-
rances maximales soient respectées,
mais il nous est impossible de contrôler
chaque salade , chaque pomme, chaque
boîte d'ananas.

Cet exemple montre que la création
de produits garantis plus sains est
avant tout une question d'intégration,
de contrats avec un grand nombre de
producteurs. On ne doit pas attendre
de miracles : il faudra du temps pour
réaliser un aussi vaste projet.

Nous avons cité quelques problèmes
qui se posent avec les fruits et les

Fou r à raclettes <RACCARD>
Il vous permet da préparer de déli-
cieuses raclettes, chez vous, facile-
ment et sans complications 48.-

Fromage à raclette
«Raccard»
épicé et fondant facilement , coupé
en portions, juste comme il convient.
les 100 g 1.10

légumes. Mais les mêmes exigences de
traitement réduits et contrôlés concer- s
nent également les productions de lait ,
de produits laitiers, d'oeufs, de viande,
de céréales et de produits céréaliers,
d'huile et de graisse végétale, etc.

Les premiers résultats concrets sur
le chemin d'un vaste programme Mi-
gros-Sano seront obtenus dans un délai
prévisible d'abord dans les domaines où
Migros a le contrôle de la production ,
par exemple l'engraissement de pou-
lets Optigal et le programme d'engrais-
sement Optiporc qui est en bonne voie,
ou les producteurs suisses de fruits et
légumes qui ont signé des contrats
avec nous.

Migros prend au sérieux la tâche
qu'elle s'est proposée. Les fournisseurs
étaient informés, — dans toute la me-
sure du possible jusqu'ici — de nos
efforts et de nos intentions. Des re-
cherches approfondies sont en cours au
sujet des produits que l'on trouve ac-
tuellement sur le marché. A cet effet ,
le Laboratoire central de la FCM a
équipé une section pour la recherche
des résidus de pesticides. Pour com-
mencer, cette section examine dans
quelle mesure les tolérances commer-
ciales légales et les tolérances tempo-
raires de résidus de pesticides — em-
ployés à la production et au stockage,
— dans les denrées alimentaires, et
fixées l'année dernière par le Conseil
fédéral , sont respectées. Car la plu-
part des cantons n'avaient pas jusqu'ici
les moyens de satisfaire aux prescrip-
tions fédérales, c'est-à-dire d'effectuer
les contrôles des denrées alimentaires
à ce point de vue.

Seuls quelques cantons disposent des
installations nécessaires pour ce travail,
en particulier des appareils permet-
tant l'analyse par chromatographie en
phase gazeuse, analyse nécessaire pour
connaître les résidus de pesticides. Le
laboratoire d' analyse des résidus de
pesticides de la Fédération des Coopé-
ratives Migros a acquis un de ces appa-
reils.

Migros espère, grâce à son travail
et à cet équipement, parvenir à vain-
cre les difficultés et à mettre en vente
dans un avenir rapproché un certain
nombre de produits avec l'étiquette Mi-
gros-Sano. Nous tiendrons naturelle-
ment nos clientes et nos clients au
courant de nos efforts et des résul-
tats obtenus.

Cuire un chou-fleur sans qu'il de-
vienne trop tendre et le partager par
bouquets ; tremper ceux-ci dans de la
pâte à omelettes et les dorer en les
laissant baigner dans l'huile bouillante.
Ne pas oublier de laisser reposer la
pâte 1 à 2 heures.

21225

La recette de la semaine
Chou-fleur cuit
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Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

TÉLÉPHONE (039) 2 77 45
PROMENADE 7 Léon Droz

A louer pour le 1er janvier 1971
ou époque à convenir

beau magasin
situé rue de Champ-Fleuri
à Tramelan.

S'adresser à Colonie du Chalet S.A. ¦

2720 Tramelan
Téléphone (032) 97 47 46 ou 97 58 06

Contra 60&«nthnbra-po»tevoutf«c*vr*xwtr«

MËL CATALOGUE SPECIAL
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Deux grands noms
se portent garants de

¦'Autobianchi A111
g places ^k
s 157 km/h chrono \
I 4 freins à disques 1
% traction-avant Ë
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Regardez-la ! Elle a hérité de toutes les qualités des grandes élevées sur les longs parcours. Cela sans la moindre concession
italiennes: du style, de la race, des proportions équilibrées, une aux plus hautes normes de sécurité : 4 freins à disques avec ser-
sobriété raffinée. C'est une voiture pensée par FIAT- à l'avant-garde vofrein et double circuit, boîtier de direction monté derrière le moteur
de la production transalpine. et protégé des chocs frontaux, colonne de direction escamotable

Pilotez-la! Elle réunittous les avantages d'une berline4 portes, en cas de chocs , pneus radiaux de série, etc.
5 places, sûre et confortable - et pourtant, dans sa catégorie, il n'y Soignez-la ! Un grand nom français, CITROËN, est à son ser-
a pas plus sportive : groupe motopropulseur transversal (FIAT 124 vice - et au vôtre. Des agents dans toute la Suisse vous offrent les
Spécial) 1438 cm3,75 ch SAE à 5500 tr/mn, une traction-avant aux garanties d'un service après-vente irréprochable. Cette grande
démarrages foudroyants, aux reprises nerveuses, aux moyennes routière sportive le mérite bien.

AAUTOBIAIMCHI
BOEJEI Projet Vente et service CITROËN A

La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage des Montagnes, tél. (039) 2 26 83
Courtelary : F. Tissot , tél. (039) 4 96 88 - Le Locle : M. Brigadoi, tél. (039) 5 30 58 Saigneléier : Ph. Cattin , City-Garage, tél. (039) 4 58 43
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Kirsch-li^̂
de Camille Bloch.
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Williams ̂ ^
de Camille Bloch.
Rien ne vaut la variété...
Ce sacré Camille Bloch !
Voilà qu'il s'amène de nouveau
avec cinq <petits> qui n'ont rien
d'autre en tête que de la liqueur.
De la liqueur Williams, cette
fois-ci.

Williams et Kirsch-lï sont des
bouchées idéales. Enrobées de dé-
licieux chocolat au lait suisse.
L'intérieur Kirsch ou eau-de-vie
de poire Williams liquide.

Goûtez une fois l'une, une fois
l'autre, ou les deux alternativement.
A la bonne vôtre !

— Camille Bloch

L'on peut manger trop de chocolat,
mais jamais assez d'excellent
chocolat.

•fig?*
en voie W
oa f̂t „,*ure\ \W |

?$!?*»«* \1 1
. . Pn viiat"'n®â? sucre \l M

Votre chemise est usée ?
Ne la jetiez pas immédiatement. Nous
réparons bien, rapidement et à bon
marché les cols et manchettes effran-
gés.

Des chemises sur mesures
faites par nos ateliers sont avanta-
geuses. Les meilleurs qualités de tissu
et bonne fabrication. Echantillons d*
tissu à disposition. 36
Chemises-Pfister, 8867 Niederurnen GL

PRESSANT - On demande

chambre et
pension

pour dame âgée. Région Le Locle, La
Chaux-de-Fonds ou Val-de-Ruz. Faire
offres avec prix , sous chiffre PR 21418
au bureau de L'Impartial.
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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.

y

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.

'¦ r - m ''
¦ ¦MA  QPf^l'pTÎlICP

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 da l'es-
pagnol désirées ; des connaissances élémentaires
d'anglais seraient appréciées.

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. !

: 

IJPMHPT^^SI
René junod 

SA
I T f ̂  I I I 115' av- Léopold-Robert
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| 

2301 

LA CHAUX-DE-FONDS

MAISON DE VENTE DIRECTE ET PAR CORRESPONDANCE

cherche

magasinier -
manœuvre
ponctuel et consciencieux, pour son département
expéditions. Pas de connaissances spéciales deman-
dée. Rapide mise au courant.

Semaine de 5 jours — Ambiance agréable. Place
stable avec bonnes possibilités d'avancement pour
employé capable.

Faire brève offre manuscrite à V. A. C René Junod
SA, Service du personnel, Léopold-Robert 115,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Importante entreprise du Locle
engage tout de suite ou pour date à convenir des

RÉGLEURS
DE MACHINES

d'horlogerie manuelles et automatiques.

Mise au courant facile.

Faire offre sous chiffre RM 31823, au bureau de L'Impartial.

LA RADIO
SUISSE ROMANDE.. . . . .

cherche pour son service de la phonothèque

une jeune employée
de bureau

i

Nationalité suisse. Entrée à convenir.

a

Faire offres de service détaillées avec curriculum vitae , photo et
prétentions de salaire au département administratif de la RADIO
SUISSE ROMANDE, Maison de la Radio, 1010 Lausanne.

Le RESTAURANT TERMINUS
La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite
ou pour date à convenir

GARÇONS
ou FILLES

i D'OFFICE
GARÇONS
ou FILLES

DE CUISINE
1 jour et demi de congé

par semaine. — Bons salaires.

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

FRAPPE DE CADRANS
ZUMSTEG & PAREL
Doubs 154

engagerait tout de suite ou pour
époque- à convenir :

Jt
# y>

Se présenter rue du Doubs 154
Tél. (039) 3 20 08

FABRIQUE D'HORLOGERIE

DE SAINT-BLAISE S. A.
f  - .

Saint-Biaise, engage tout de suite
ou pour date à convenir

CONTRÔLEUR
Place à responsabilités.

Formation possible en usine à
personne ayant de bonnes notions
de petite mécanique.

Faire offres ou se présenter.

JE CHERCHE

CHAUFFEUR
consciencieux , pour tout de suite ou date
à convenir. — Bon salaire. S'adresser à
WILLY JEANMAIRE, Numa-Droz 116
téléphone (039) 2 12 44.

Manufacture d'horlogerie, centre ville
cherche

jeune horloger complet
entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres ou se préssenter à Montres
CORTÉBERT S. A. — 2501 BIENNE
Tél. (032) 2 84 34.
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, Mélange Mary land de toujours , 23

sans aucune adjonction. j'fy (_y \_J J\_  ̂ j Vj  J
Stella Filtra , goût entier , y- -r^/~^ pî^^^™^^^^^^^^^
tradition Maryland. J_ j£ L(J I I / JL X .

(filtre efficace)

Présence plus délicate.
Mariage de tabacs sélectionnés
pour leur grande pureté.
Stella Super, cigarette épurée.
Goût affiné: record de légèreté et de saveur. "

un bon repas |js'arrose ¦
aussi avec JÊL
un verre de: JBk

une fois pour toutes que WVMÉBBI
VICHY CELESTINS ^3$aide à mieux digérer ¦ 

^ ^
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eau minérale bicarbonatée sodique 5

IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
engagerait

galvanoplaste
très qualifié, pour un poste à responsabilités.

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

ments de surface dans l'industrie horlogère ou la
bijouterie

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

Nous offrons :
— une situation correspondant aux exigences élevées

requises
— équipement industriel moderne et des plus perfec-

tionnés
— ambiance de travail agréable dans une entreprise

dynamique
— avantages sociaux d'une importance société indus-

trielle.

Les offres seront traitées avec une discrétion absolue.
Prière de bien vouloir les faire sous chiffre P. 11-
950118 à Publicitas S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

mmmmmmmmmmumi

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

COUPLE-GÉRANT
pour notre magasin de Vilieret.

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

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

— — V
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Demandez sans frais la documentation illustrée sur nos spé-
: | cialités de constructions (villas Novelty, bungalows, chalets,
V maisons Multiplan) et sur les «1 avantages Winckler ». !
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BOURNEMOUTH Reconnueporl 'état <?[M*0 LONDRES
Cours principaux (delongueetcourtedurée) "5 ¦* OVE^DRO
début chaque mois " —  ̂

£ UArwnu
Préparation à l'examen «Cambridge Proficiency» o. ffpjpVr 

 ̂
Cours de 

vacances d'été
Cours de vacances juin à septembre ^Vj^y  ̂ dans les centres universitaires

Documentation détaillée pourtous les Centres, sans engagement , à notre
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstrasse45 ,Tél. 051 477911 ,Télex 52529

ANGLO -CONTINENTA L SCHOOL OF ENGLISH
La principale écolo de langue d'Angleterre

Nouveau:
<Le prêt comptant
à 150 francs) sssr

La Banque Rohner vous donne la de notre crédit. Sans charger votre Nos prêts sont toujours plus
possibilité de réaliser vos désirs grâce budget vous pouvez déjà avec des avantageux qu'un achat à tempé-
à de petites mensualités. Payez plus remboursements mensuels de Fr.150 - rament.
facilement votre machiné e laver, votre disposer des montants suivants: C'est pourquoi:
réfrigérateur , vos tapis au moyen — rr-r- Paiement comptant au lieu de

Fr. 3000- en 23 mensualités financement. - Prêt comptant
Fr.3750.- en 30 mensualités au lieu d'achat à tempérament.
Fr.4500 - en 37 mensualités 

 ̂Fr. 5250- en 45 mensualités COUDOD
Fr. 6000 - en 53 mensualités . .Je suis interesse par un

? .prêt comptant «50 - francs»
? prêt comptant «100 - francs»

^^ 
- ? prêt comptant «150-francs»

. RonniiA Rf^nnop '-' prêt c°mPtant «2oa- francs »
1-9C2.1 HvJUC» I1UIIIICI (veuillez indiquer au moyen d'une

croix le prêt désiré)
¦ni 9001 St-Gall , Neugasse 26 8021 Zurich, Strehlgasse 33
7 7 Téléphone 071 233922 6901 Lugano, Piazza Dante 8 Veuillez m'envoyer sans engagement

¦Bol 6830 Chiasso, Corso San Gottardo 6b votre documentation:
Mgnmj|̂ HnM ĤmH*gnanjHHB|Bflnn^M| Nom: 

j Prénom: 
| Rue: 
I Domicile: K/383

ĵœk Pour la pêche et /Êff î
igfëk la chasse. Pour ilif

STOCK USA
rvt > w ™ ésNeuchâtel g „ gQ

Dans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité
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/JI  B Jlj FABRIQUE DE MACHINES-OUTILS

\\] \ | Tf DE PRÉCISION

cherche pour son département outillage :

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

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

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

une EMPLOYÉE
de BUREAU

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

v ,im ¦ ¦ m

RÉVISIONS ET NETTOYAGES
DE VOS CITERNES À MAZOUT
SELON LES PRESCRIPTIONS EN VIGUEUR.

(Sans obligation d'achat de mazout)

GREMION S.A.
Forges 17 - La Chaux-dc-Fonds - Tél. (039) 2 29 61

Fabrique d'horlogerie de la région de Neuchâtel,
cherche pour date à convenir

horloger complet
pour diriger un atelier moderne et bien équipé. Si-
tuation d'avenir pour personne capable et dynami-
que.

Faire offres sous chiffre AS 35 200 N, aux Annonces
Suisses S. A. c ASSA », 2001 Neuchâtel.

Fabrique de machines STETTLER

cherche

ALÉSEUR QUALIFIÉ
(Dixi)

MÉCANICIEN MONTEUR
PERSONNE
disposant de quelques heures par semaine pour
nettoyages.

Se présenter : rue du Doubs 124 — Tél. (039) 2 36 87.

Engageons

ouvrières et ouvriers
pour différents travaux de reprises.

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

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

Ẑodiac
Nous cherchons pour notre service publicité :

ONE AIDE DE BUREAU
Nous donnerons la préférence à une jeune fille
intelligente, aimant le travail varié. Aucune con-
naissance particulière exigée.

Faire offres à la Fabrique des Montres ZODIAC,
tél. (039) 5 23 42.

Machines à écrire
D'OCCASION

Royal, Underwood, Olivetti. S'adresser
à l'Ecole Bénédict , Serre 15, Tél. (039)
3 66 66, La Chàaux-de-Fonds.

xm
verres de contact
von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 2?

FABRIQUE D'HORLOGERIE GORGERAT

KELEK
cherche

secrétaire
bonne dactylographe, connaissant
si possible 3 langues, anglais et

français indispensables.

1 employée
pour le visitage des boites et

cadrans.
Faire offres à notre adresse :

Jardinière 137
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 00 77

S5S
CHEMISERIE - FOURRURE
ENGAGE

VENDEUSE
Bonne réputation.
Situation stable.

Se présenter ou faire offres
manuscrites :
29, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat, vente et
échange. — Librairie
Place du Marché,
tél. (039) 2 33 72.
La Chaux-de-Fonds.

Une annonce dans « L'Impartial » fait souvent l'affaire !
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@ Salons à partir de Fr. 905.-
@ Parois bibliothèques à partir de Fr. 890.-
Voyez aussi notre grand choix de salles à 'manger - Tap is - Rideaux, ete

Dans notre nouvelle exposition de plus de 1400 m2 et sur 2 étages.

• 

Les poêles à mazout GRAN U M
vous permettent de chauffer votre loge-
ment sans peine et à bon compte.

*

De nombreux avantages :
Prix avantageux, ligne moderne, 14 modèles à votre choix : Fr. 368.- à 1300.-

SS BÏ'ffiagFSPiBE: ^^ ***&» ™ PAIEMENT |
régulateur, brûleur à vaporisation, r
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conduite d'évacuation des vapeurs ; . ^î ÉSiv R™KlNB»OS|
(pas d'odeurs), extérieur complè- ¦ " ¦ • B^n y ! \\*_\_\ '̂k ¦ % F^S-:
tement émaillé, buse derrière, des- î pBB 1 ^l H { ! fc^̂ wiCTSsus ou sur les côtés , réservoir in- KfiB - I Bjk Mft ĵtf* iff - Ji 1 MBft»fiy-W
corporé , allumage facile, garantie nHH mMMm\\\MMMMM\M\ T-M\W——MM——m—— \rLm—miÊkm\
1 an. Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 45 31

Vente aux
enchères

horloges, pendules et montres,
boîtes en or et en émail

Vendredi 9 octobre
de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

VERNISSAGE :
Mardi 6 et mercredi 7 octobre
de 10 à 22 heures, jeudi 8 octobre,
de 10 à 18 heures.
Catalogue richement illustré !

! FOURRURES - FOURRURES - FOURRURES
Romand & Cie Tél. (038) 7 63 67

en STOCK des MILLIERS de VISONS
toutes couleurs

LÉOPARDS - OCELOTS - ASTRAKANS

VENTE DIRECTE À L'ÉLEVAGE
Cravates - colliers - toques

très GRAND CHOIX en VISONS, blanc - sauvage -
saphir - pearl - pastel - foncé. — MANTEAUX

du stock ou sur mesure

nn....n.c^r. A ainliiaa .

A louer
pour le 30 avril 1971, appartement de
3 pièces, cuisine, salle de bain , chauffage

i central et eau chaude, combiné avec
service de conciergerie pour l'immeuble
et bureaux . Faire offre écrite avec réfé-
rences à Robert DROZ, 1, rue Jacob-
Brandt , 2301 La Chaux-de-Fonds.

On cherche à acheter

MEUBLES DE BUREAU
Faire offres sous chiffre P. 11-130778 à
Publicitas S. A., 2300 La Chaux-de-
Fonds.

F —— — — — -¦PETITS OU GRANDS

DÉMÉNAGEMENTS
I ¦
B Transports. Tél. (038) 5 35 90

D. R0THPLETZ [j
«n papier

Pavag-Ochsner
«n plastiqua

La solution Idéal pour
l'enlèvement des
ordures
PAVAG SA, 6244 NEBIKON

ON CHERCHE A ACHETER

maisonnette de campagne
ou ancienne ferme ou terrain en campa-
gne. Adresser offres sous chiffre MH
21405 au bureau de LTmpartial.

Collectionneurs
A VENDRE :
Quelques montres et pendulettes
anciennes de provenance chinoise.
Faire offres sous chiffre 39211 L.
aux Annonces Suisses « ASSA »,
1003 Lausanne.

A VENDRE A NEUCHATEL
quartier des Draises

i

maison
familiale

de 6 chambres, salle de bain , !
lessiverie, chauffage central à
mazout ; jardin de 500 m2.

S'adresser à
Me J.-P. BOURQUIN
Rue de l'Hôpital 16

Neuchâtel - Tél. 5 61 44

Pour l'achat d'un immeuble locatif et commercial
situé au centre de ville, je cherche Fr.

200 000.-
Placement de tout premier ordre.

Intérêt et amortissement à convenir.

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre HB 31848, au bureau de L'Im-
partial.

En ~'~i$-
En - ' sans caution
I» do Fr. 500.— à 10,000.—
Si m m Formalités oimpll-

F"t£& WBŜ MMaDÊSmi. liéea' Ra P'dlté-
P*X" 5  '̂¦™g

55Fg%Mg  ̂ Discrétion
fgyjfff —«w|om»e»> absolue.
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Bwo»ai-<Dol documentation m «noegswnt
Nom ,
Rue 
Localité 
*̂ m

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

EMPLOYÉE
DE BUREAU
(éventuellement demi-journées ou horaire selon en-
tente).
Faire offres sous chiffre FR 21285, au bureau de

. L'Impartial.
¦ 

1. 1.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous - Lisez L'Impartial -



Le train est sorti de ses rails

Hier, à 17 heures, M. E., domicilié à
Neuchâtel, circulait au volant d'un
train routier sur la rue de Vauseyon
en direction centre ville. Arrivé dans
le carrefour de Vauseyon, il a bifurqué
à gauche pour emprunter la rue des
Tunnels. Au cours de cette manœuvre,

la roue avant gauche de la remorque
a été heurtée par le, tram 81, piloté par
M. P., domicilié à Neuchâtel, lequel cir-
culait en direction centre ville. Sous
l'effet du choc, le tram a déraillé. Pas
de blessé. Dégâts matériels importants.

Un bel exemple de coopération
Le passage inférieur de Corcelles-Peseux inauguré

Technique et politique sont toujours difficilement cpnciliables. Ménager la
chèvre et le chou lorsque l'on recherche ayant tout l'efficacité, relève de la
gageure. Cette gageure pour la construction du passage inférieur de
Corcelles-Peseux et du nouveau complexe routier, on .l'a tenue et bien tenue.

Pourtant ce n'étaient pas les difficultés qui manquaient.

Techniquement, il s'agissait de choi-
sir la solution la plus judicieuse, celle
qui porterait la moindre atteinte aux
propriétés très nombreuses dans cette
zone d'habitation. Il s'agissait aussi de
concevoir un ensemble qui réponde aux
exigences d'une circulation toujours
plus croissante en apportant le mini-
mum de désagréments aux habitants
du quartier.

Politiquement le problème était en-
core plus ardu. L'ensemble est, en effet ,
situé sur les territoire de trois commu-
nes et sa concrétisation ne pouvait se
concevoir sans un maximum de coor-
dination, de persévérance et de colla-
boration.

DISCOURS

Pourtant, tous ces objectifs ont été
atteints. Et M. Carlos Grosjean, prési-
dent du Conseil d'Etat neuchâtelois et
chef du Département des travaux pu-
blics, pouvait se féliciter hier, en cou-
pant le traditionnel ruban sous une
pluie battante, de cet heureux aména-
gement. OS3 ï ¦*

En présence de MM. J. J. Dupuis,
représentant du Service fédéral des
routes, et des digues, J. P. Porchat ,
chancelier d'Etat, et de nombreuses
personnalités, M. Grosjean devait tout
d'abord se plier à la cérémonie proto-
colaire avant que l'on se retrouve au-
tour d'un buffet froid auquel étaient
conviées une centaine de personnes,
personnalités du canton , représentants
des CFF, des communes concernées, les
artisans du chantier.

Ce fut l'occasion d'entendre M. Du-
puis souligner l'effort de la Confédéra-
tion dans le domaine de la suppression
des passages à niveau, puis M. Duckert,
président de commune, parlant au nom
de Corcelles - Cormondrèche, Peseux,
et Auvernier, se féliciter du développe-
ment des liens qui les unissent et qui
se sont manifestés par une collabora-
tion remarquable, largement aidés par
le Département" des travaux publics et
les CFF.

5 MILLIONS DE FRANCS
Cette réalisation audacieuse devait

encore largement être évoquée par M.
Emile Biéri. Revenait enfin à M. Carlos
Grosjean de dire quels écueils il avait
fallu franchir pour pouvoir ouvrir cet-
te nouvelle voie à la circulation. Plus
de 5 millions de francs ont été investis
dans cette réalisation qui, comme le re-
marquait le président du Conseil d'Etat
au terme d'une allocution de très bon
goût, arrive à point pour la Fête des
vendanges.

LES TRAVAUX
L'ensemble des travaux réalisés com-

prend :
• l'établissement d'un nouveau tra-

cé de route sur environ 300 mètres ain-
si que la correction et l'élargissement
de l'ancienne route, et l'aménagement
d'un demi-giratoire sur une longueur
d'environ mille mètres.
• la construction de trois ponts ;

soit deux ponts-rails, en construction
mixte béton-métal, pour les voies CFF
et un pont en béton armé traditionnel
pour relier l'avenue Fornachon à la
rue du Cheminet.
• la modification de l'ensemble des

réseaux des canalisations des services
industriels par de nouveaux tracés.
Ces travaux ont touché trois commu-
nes, Peseux, Corcelles-Cormondrèche
et Auvernier.
• la construction d'importants murs

de soutènement, d'un nouveau collec-
teur, de.deux rampes d'escaliers pour
piétons, etc.

L'étude a été faite par un bureau
technique de Neuchâtel, pour les ou-
vrages d'art et les murs de soutène-
ment, par le bureau technique du ser-
vice des Ponts et chaussées pour les
travaux de génie civil. La direction des
travaux a été assurée par le Service
des Ponts et chaussées.

Le projet remonte à plusieurs an-
nées. C'est en effet le 27 février 1961
que les crédits pour cette correction ont

été votés par le Grand Conseil dans
le cadre du décret portant sur le fi-
nancement de la quatrième étape de
restauration et de correction des rou-
tes cantonales.

NÉCESSITÉ IMPÉRIEUSE
L'adjudication des travaux à l'entre-

prise Biéri & Grisoni SA devait avoir-
lieu le 27 octobre 1968, année durant
laquelle s'ouvrirent les chantiers pour
la réalisation des murs de soutène-
ment et de la bretelle d'accès à la
gare ainsi que pour l'établissement dit
nouveau réseau des services indus-
triels. Au début du mois de mars 1969,
les premiers ponts provisoires étaient
posés pour permettre la construction
des culées des ponts définitifs.

Au début du mois d'août de l'an
dernier, on procédait au montage des
ponts-rails métalliques tandis que les
travaux de ripage allaient être effec-
tués dans les nuits du 6 au 7 et du
20 au 21 octobre 1969. Début décem-
bre, le passage inférieur était déjà mis
er: service pour l'hiver. En mars de
cette année, la construction du pont
routier était entamée. C'est hier donc
qu'a pu être sanctionnée officiellement
la réalisation d'une correction routière
qui a été menée aussi rondement qu'elle
répondait à une nécessité impérieuse.

(L)

Le conseiller d'Etat Carlos Grosjean
coupe le traditionnel ruban.

(photos Impar-Bernard)

MEMENTO

Neuchâtel
SAMEDI 3 OCTOBRE

Fête des vendanges : 16 h., cortège
des enfants. Pop Club, de 19 h. 30
à 4 h., 22 h. 30, Stade de la Mala-
dière, parade des fan fares.

Quai Osterwald : 15 h. 30, fanfare salu-
tiste de Hollande.

Panespo : 21 h. 30, Concert de musi-
que pop.

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 MusiaZouncz

Tour de Diesse : 15 à 18 h., 20 à 22 h.,
exposition Fraquelli, Guye, Col-
liard.

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

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

CINEMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, La fiancée

du diable. 17 h. 30, La lunga s f îSa.
Arcades : 15 h., 20 h. 30 Serafino.
Bio : 14 h. 45, 20 h. 30, Le passager de

la pluie. 17 h. 30, Da uomo a uomo.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Les infortu-

nés de la vertu.
Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Fanny

Hill chez le docteur Erotico.
Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, La bataille

du désert.
DIMANCHE 4 OCTOBRE

Fête des vendanges : 15 h., cortège et
corso fleuri.  Bataille de confetti .
17 à 24 h. Pop Club.

Panespo : Dès 19 h., Concert de musi-
que Pop.

Chézard , galerie d'artisanat : batik ,
peintures 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

Tour de Diesse : 15 à 18 h., 20 à 22 h.,
exposition Fraquelli , Guye, Coïliard

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

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

CINÉMAS
Apollo : 20 h. 30, La fiancée du diable.

17 h. 30 La lunga sfida.
Arcades : 17 h. 30, 20 h. 30, Serafino.
Bio : 20 h. 30, Le passager de la pluie.

17 h. 30, Da uomo a uomo.
Palace : 16 h. 30, 20 h. 30, Les infor-

tunés de la vertu.
Rex : 17 h. 30, 20 h. 30, Fanny Hill

chez le docteur Erotico.
Studio : 20 h. 30 La bataille du dé-

sert. '. - . ¦. : ¦ ¦¦

La vie en rose dans les zones bleues

r

Assermentation des nouvelles agentes de police

Hier , le président du Conseil com-
munal de Neuchâtel, M. Philippe Mayor.
entouré du Conseil communal, a procédé
à l'assermentation des premières au-
xiliaires de police qui sont engagées
par la ville de Neuchâtel. Elles ne
commenceront pas tout de suite le tra-
vail de contrôle de parquage dans les
zones bleues qui sera vraisemblable-
ment leur attribution la plus impor-
tante. Pour la Fête des vendanges, en

effet , elles rempliront un autre devoir ,
celui de renseigner les visiteurs de Neu-
châtel. Sera-ce avec le sourire que dé-
sormais l'on se fera punir pour avoir
mal parqué, pour avoir dépassé le temps
ou pour avoir mal placé son disque ?
Il n'en reste pas moins que la répres-
sion en matière de fautes de parqua-
ge sera d'autant plus rude que les six
nouvelles agentes y consacreront une
grande partie de leur temps, (phb)
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Val-de-Travers
Médecin de service : du samedi à 12 h.,

au dimanche à 22 h. Dr. Borel ,
tél. (038) 9.66.26.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h., au lundi à 8 h. Pharmacie
Bourquin, Couvet, tél. (038)
9.61.13.

SAMEDI 3 OCTOBRE
¦Snint-Sulpice : 20 h. 30, loto du foo t -

ball-club.
Môtiers : dès 16 h., et 20 h., loto du

football-club Môtiers.

DIMANCHE 4 OCTOBRE
Couvet : stade des Usines Dubied , 15 h.

Couvet I — Le Parc.

CINËMAS
Colisée — Couvet : samedi 20 h. 30,

dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30,
-mardi 20 h. 30, Jeunes f i l l e s  bien...
pour tous rapports.

f " * " " ' ' ~» * » > » » ) » .l* a

COMMUNI Q UÉS
i « . . a . - ... , ,, ,  |

Saint-Sulpice.
Halle de Saint-Sulpice, aujourd'hui

dès 20 h. 30, grand match au loto du
Football-Club . Superbes quines : 1 sa-
lon, 1 congélateur, 1 caméra , 1 pendu-
le neuchâteloise, 1 dîner complet , 1
transistor , jambons, lapins, corbeilles
garnies, etc. Service de taxi pour le
Vallon sur demande.

Où irons-nous dimanche ?
Premier week-end d'octobre ! Ce sont

là des journées qui attirent imman-
quablement, à Neuchâtel , tous ceux qui
tiennent à participer à la Fête des
Vendanges ! Et l'on sait, durant ces
journées fastes, que Loclois et Chaux-
de-Fonniers se donnent volontiers ren-
dez-vous au chef-lieu pour s'y amuser
et danser , pour y admirer cortèges et
farandoles, pour y déguster le bon vin
de Neuchâtel en mangeant saucisses et
poulets rôtis à la broche, dans les rues
et sur les places publiques. Cela dans
une ambiance extraordinaire de ker-
messe heureuse et populaire.

Ce qui est surprenant , au cours de
la grande manifestation automnale neu-
châteloise, c'est à quel point les orga-

nisateurs savent varier les plaisirs
offerts à chacun , tout en conservant
le même caractère à cette Fête des
Vendanges, unique en notre pays.

Cette année, la grande nouveauté
sera la fameuse parade musicale qui
se déroulera samedi soir, de 22 h. 30 à
23 h. 30, au stade de la Maladière. La
fanfare de Peseux, la Musique Militaire
de Neuchâtel et la fanfare royale de
l'armée néerlandaise animeront ce jeu
grandiose, destiné à combler les spec-
tateurs autant par la vue que par
l'ouïe ! Quant au cortège des enfants
de samedi après-midi, et au corso fleuri
de dimanche, ils emporteront certaine-
ment un succès garanti d'avance !

Jean VANIER

| PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS

Les hautes pressions qui ont régné
sur l'Europe pendant presque tout le
mois, nous ont valu un temps agréable,
chaud et pour la premièse fois depuis
le début de l'année, l'insolation n'a pas
été déficitaire, bien au contraire.

La température moyenne est de 15.9
degrés, soit supérieure de 1.2 degrés
à sa valeur normale. On compte 4 jours
d'été.

L'insolation de 2190 heures dépasse
de 35 pour cent sa valeur normale
(162 heures).

Le temps en septembre 1970

: . " . . s
Carnet de deuil

TRAVERS. — Dans sa 74e année,
M. Robert Wyss est décédé. Après son
père et avant son fils, (le conseiller
communal et député radical Pierre
Wyss), il s'était fait un nom dans les
émulsions de bitume à Paris puis à
Noiraigue et surtout à Travers. Prési-
dent de commune de Travers durant
de nombreuses législatures et chef no-
tamment du discastère des. Travaux pu-
blics où ses qualités et sa compétence
professionnelle ont rendu de grands
services, M. Wyss s'était retiré en 1956
de la vie publique active. Ses obsèques
auront lieu lundi au temple de Travers
et au crématoire de Neuchâtel. (rt)
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HÔTEL-RESTAURANT CECIL
grand parc , confort , maison de
repos et convalescence,
vous propose à partir du 10 sep-
tembre au 15 novembre
ses semaines forfaitaires :
7 jours tout compris dès Fr. 215.—
Salle pour banquets.
Tél. (021) 56 12 92 Fam. Regamey

Menace sur la route nationale 1
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

La construction d'une route coûte
cher. Très cher. Il est donc primor-
dial d'optimaliser les investissements
et d'observer des priorités dans l'or-
dre d'exécution des travaux afin de
satisfaire d'abord aux exigences du
plus grand nombre par souci de ren-
dement.

La N 1 est une autoroute, c'est le
grand axe qui traverse la Suisse
d'est en ouest. Elle constitue le tracé
suisse de la route européenne E 4 :
Lisbonne - Genève - Berne - Ham-
bourg.

C'est une route de première clas-
se qui intéresse tout le bassin ouest
de la Suisse, la chaîne du Jura com-
prise, donc une région en expansion.

La N 12 est une route nationale de
seconde classe reliant Berne au Sim-
plon par Fribourg et Vevey.

La loi sur les routes nationales de
1960 a permis de fixer le programme
à long terme de construction des
principales voies de circulation (ar-
rêté du 15 août 1967). La priorité ab-
solue a été accordée à la réalisation
de la N 1.

PRESSIONS POLITIQUES
Depuis quelque temps déjà, cer-

tains milieux cherchent à exercer
des pressions politiques aux fins
de modifier le programme de réa-
lisation des routes nationales N 1
et N 12.

Contrairement aux premiers
projets établis, l'on voudrait don-
ner la priorité à la N 12. La consé-
quence en serait de retarder très
considérablement la mise en ser-
vice de la N 1 dans son tronçon
Lausanne - Yverdon - Morat -
Berne. Car il n'est pas possible, au
vu de l'importance des travaux
à effectuer et à financer, de me-
ner de front l'exécution de ces
deux artères.

La N 1 est divisée en 37 tronçons.
La tranche numéro sept, Lausanne-
Chavornay, à réaliser de 1976 à 1981,
est d'une importance primordiale
pour notre région, car c'est à Chavor-
nay que sera établi le raccordement
de la N 9b Chavomay - Vallorbe -
Paris (Paris-Simplon) et près de Cha-
vomay, la liaison de la N 5 Yverdon-
Soleure par Neuchâtel. Le Jura neu-
châtelois est étroitement dépendant
de la N 5 pour ses liaisons avec le
Plateau.

Nous sommes donc très directe-
ment concernés par le programme de
réalisation de la N 1 et de ses voies
d'accès.

Que le canton de Fribourg et une
partie de la Riviera vaudoise cher-
chent à « tirer la couverture » de
leur côté est grave car, si les manœu-
vres en cours aboutissent, c'est tout
le nord vaudois, le pied du Jura et
le Jura jusqu 'à Soleure qui seront
défavorisés.

Entend-on, à Berne, pénaliser les
efforts énormes faits par les cantons
de Vaud et de Neuchâtel en matière
routière pour donner satisfaction à
Fribourg qui accuse un certain re-
tard dans ce domaine ?

Il ne s'agit pas ici d'entamer une
querelle de clocher mais de tenir
compte des besoins réels des régions
concernées. Le pied du Moléson, pour
l'heure, ne s'est pas tant développé
qu'il soit nécessaire de retarder à son
profit la réalisation de la N 1 !

ZURICH
Si l'on considère le programme

général de construction des routes
nationales, on constate que les sept
tronçons de la N 1 et les huit de la
N 12 seront achevés sensiblement en
même temps, soit en 1982 et 1983.
Fribourg ne sera donc ni «en retard»
ni défavorisé par rapport à toute la
partie de la Romandie pour qui la
réalisation de la N 1 est d'une impor-
tance vitale si elle veut (et elle le
veut) compenser la puissance attrac-
tive d'autres régions, de Zurich no-
tamment, dont, rappelons-le, le pro-
gramme « express-strasse Zurich »
bénéficie d'un statut spécial !

Fribourg voudrait, et a déjà par-
tiellement réussi, faire admettre la
priorité de la N 12 alors que le pro-
gramme d'exécution de cette route
est venu s'inscrire plus tardivement
que celui de la N 1 sur le plan fédé-
ral.

La N 12 ne correspond à aucun iti-
néraire européen. Ses pentes seront
plus difficiles que. celles de la N 1,
d'où ralentissement du trafic par les
camions. Les régions desservies par
la N 12 ne sont pas comparables à
celles que traverse la N 1 : le nord
vaudois, tout le Jura, la Broyé vau-
doise et fribourgeoise. Les artères
qui viendront se greffer sur la N 12
seront, et de beaucoup, moins, impor-
tantes et surtout moins nombreuses
que celles qui seront soudées à la N 1.

EN MILLIONS
Le coût, par secteurs comparables,

entre la N 12 et la N 1 est de 711 mil-
lions de francs pour la première et
de 637 millions pour la seconde
(d'Ecublens à Berne).

Les deux voies, presque parallèles,
seront construites, mais elles doivent
l'être dans un ordre logique et non
pas en cédant à des manœuvres de
coulisses qui, en définitive, pour-
raient retarder et nuire au dévelop-
pement de toute la région ouest de
la Suisse.

Gil BAILLOD

Bien qu'il condamne la prise d'otages
le CICR sera toujours disponible

Le CICR ne se lassera pas de répéter que la prise d'otages constitue une
«violation grave » du droit humanitaire, a cjéclaré, hier, au cours d'une
conférence de presse, M. Marcel Naville, président du comité international

de la Croix-Rouge (CICR).

Toutefois, a indiqué M. Naville, si
un nouveau cas de prise d'otages de-
vait se produire, le CICR accepterait
d'agir en qualité d'intermédiaire
neutre, à condition que la demande
lui en sait faite soit par les déten-
teurs, soit par les gouvernements in-
téressés, soit par les otages, soit par
les familles. Mais, en aucun cas, il ne
prendra d'initiative. Le CICR servira
de « canal » pour permettre aux par-
ties de correspondre sur les condi-
tions posées pour la libération des
otages et sur les réponses des déten-
teurs. Le CICR restera donc entière-
ment impartial.

Problèmes d'alimentation
Pour sa part , M. Warras a indiqué

qu'il était possible, grâce à la généro-

sité des sociétés de Croix-Rouge, de
faire face aux besoins médicaux à
Amman. En revanche, l'alimentation
des populations pose de « grands pro-
blèmes » . Des secours, en nature et
en espèces, d'une valeur de 6,4 mil-
lions de francs, sont déjà à disposi-
tion du comité de coordination.

M. Courvoisier, chef du Départe-
ment des opérations du CICR, a in-
diqué que les nouvelles parvenues du
nord de la Jordanie faisaient notam-
ment apparaître que la situation gé-
nérale est semblable à celle régnant
à Amman. Toutefois, la ville d'Irbid
est moins gravement touchée que la
capitale jordanienne. Dans le nord ,
on constate un manque quasi-total
de ravitaillement, d'eau. Il n'y a pas
de médicaments, (ats)

Identité de vues
entre la Suisse

et l'Autriche

Négociations avec la CEE

En ce qui concerne les pourparlers
qui s'ouvriront le 10 novembre pro-
chain à Bruxelles sur les questions
posées par l'éventuelle entrée de la
Suisse et de l'Autriche dans le Mar-
ché commun européen, l'identité de
vues de ces deux Etats est complète.
C'est , en substance ce qu 'a déclaré
le ministre fédéral autrichien du
commerce, de l'artisanat et de l'in-
dustrie, M. Josef Staribacher, à l'is-
sue des entretiens qu'il a eus, vendre-
di à Berne, avec M. Ernest Brugger,
chef du Département fédéral de l'é-
conomie publique. Les problèmes de
l'intégration européenne et des rap-
ports économiques réciproques ont
constitué les thèmes principaux
qu'ils ont examinés, (ats)
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HORIZONTALEMENT. — 1. Prono-
minalement : seras appuyé. 2. Elle ré-
pand généralement une mauvaise odeur.
3. Emprunterait. 4. On ne le trouve pas-
dans les maisons modernes. Es ne
sont pas forcément plus raisonnables
que les autres. 5. Qui existent effecti-
vement. Une déficience physique ou mo-
rale. 6. Article étranger. Possède. Une
terre argileuse. 7. Elle est de la famille
de la cruche et de la dinde. Article. 8.
Des personnes qu'il vaut mieux éviter.
Par une nuit sans lune, un pochard pris
de vin serait bien inspiré d'éviter ce
chemin. 9. Canton français. On lui fait
souvent une ondulation. 10. Crochets.
Possédées.

VERTICALEMENT. — 1. Alliée, par
le mariage, à une autre famille. 2. Us
fabriquent au besoin des rasoirs. 3. Pré-
parer les aliments au moyen du feu.
Eaux-de-vie anglaises. 4. Artiste qui se
distingua dans la peinture religieuse.
Cette personne-là est probablement gri-
se. 5. Taureau disparu. Travailles à
extraire du sel. 6. Recitera. On l'a sou-
vent comme pensionnaire dans l'eau.
7. Se trouvait. Célèbre famille Italienne.
8. Détruisis. Désigne un endroit. 9. On
parle souvent de cette tension-là. 10.
Pronom. Comme des juments prêtes à
recevoir le cavalier.

SOLUTION DU PROBLÈME
. PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Etran-
geté. 2. Moinillons. 3. Pré ; Laërte. 4
Etna ; butin. 5. Si ; hirsute. 6. Ecu
lei ; es. 7. Rote ; sa. 8. Elites ; nom. 9
Nil ; lacéra. 10. Tsé ; usités.

VERTICALEMENT. — 1. Empesèrent
2. Torticolis. 3. Rien ; utile. 4. An ;
ah ; et. 5. Nil ; il ; élu. 6. Glabre ; sas
7. Eleusis ; ci. 8. Tortu ; Anet. 9. Entité ;
ore. 10. Sénés : mas.

Les mots croisés
# Berne. — Réunie à Berne sous

la présidence du conseiller national
Freiburghaus (Ruefenacht - BE), pré-
sident de l'Association dés communes
suisses, la Commission de coordina-
tion de l'Union des villes suisses et
de l'Association des communes suis-
ses a décidé d'activer l'étude en cours
sur l'autonomie des communes afin
que ses résultats puissent être pu-
bliés l'année prochaine, (ats)

Le Conseil fédéral a fixé au 1er
octobre 1970, la date d'entrée en vi-
gueur de l'arrêté fédéral du 24 juin
1970 sur les Ecoles polytechniques
fédérales (réglementation transitoire)
le délai d'opposition étant échu. En
outre, il a nommé les quatre nou-
veaux membres du Conseil des écoles
prévus par l'arrêté.

# Zurich. — A la question de sa-
voir si, à la suite de la libération des
trois auteurs de l'attentat de Kloten,
les mesures de sécurité pourraient
être supprimées, le commandant de
la police cantonale zurichoise, M.
Paul Grob, a répondu par la négati-
ve. Il a expliqué que de nouveaux
attentats ou détournements pou-
vaient être tentes n'importe quand
en Suisse, (ats)

CHIASSO. — Dix mille amendes
ont été infligées, ces jours derniers,
à Chiasso, aux automobilistes qui, en
klaxonnant, troublent la paix noctur-
ne. Cependant, au lieu de s'amélio-
liorer, la situation ne fait qu'empirer,
et la municipalité a fait appel au
Conseil d'Etat. On parle même d'une
intervention directe à Rome, (ats)

La réglementation
transitoire

sur les EPF

La Télévision suisse italienne dis-
pose, depuis jeudi, d'un des quatre
centres mobiles pour la télévision en
couleur que les PTT, responsables de
l'achat des installations, ont décidé
de mettre en fonction pour la Télé-
vision suisse. L'un de ces centres
fonctionne depuis ce printemps à Zu-
rich. Le deuxième a été attribué au
Tessin. Le troisième sera terminé
pour 1971 et le dernier pour 1972.

(ats)

Nouveauté à la TV
suisse italienne

La 58e Conférence de l'Union in-
terparlementaire, qui siège actuelle-
ment à La Haye, a été marquée, hier
matin, par le discours de M. Walther
Hofer , conseiller national, de Berne
(pab), président du groupe suisse.

Ce dernier s'est surtout penché
sur le problème de la piraterie aé-
rienne. Il a terminé son discours, en
indiquant que le groupe suisse pro-
posait un texte de résolution enga-
geant toutes les parties intéressées
à se liguer contre ces crimes, (ats)

Résolution suisse
à la conférence

interparlementaire
à La Haye

Cours du 1er octobre (Ire colonne) . Cours du 2 octobre (2e colonne)
NEUCHATEL ZURICH ZURICH

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

BALE

Cim. Portland 2950 d 3025
Hof.-Roche b. j. 166500 165750
Girard-Perreg. 850 d 850 d

GENEVE

Charmilles 1410 1400 d
Gardy act. 175 170 d
Grand Passage 285 285
Physique port. — —Physique nom. 505 630 d
Fin. Paris P. B. 176 176
Astra —.80 —.80
Montecatini 6 'A 6.25
Olivetti priv. 18.30 18.40

LAUSANNE

Créd. F. Vaud. 880 880.—
Cie Vd. Electr. 510 d 540 d
Romande Electr. 345 350
At. méc. Vevey 600 d 600 d
Câbl. Cossonay 2325 2350 o
Innovation 220 220
Paillard port 510 d 520
Paillard nom. 140 140
Zyma S.A. 3800 3800

(Actions suisse*)
Swissair port. 633 633*
Swissair nom. 580 580
Bque Leu port. 2750 2750 d
U. B. S. 3830 3840
S. B. S. 2925 2940
Crédit Suisse 2955 2980
Bque Nationale 530 d 530 d
Bque Populaire 1920 1935
Bally 980 975 d
Conti Linoléum — 525
Electrowatt 2150 2150
Holderbk port. .342 345
Holderbk nom. 310 313
Juvena Hold. 1840 1830
Motor Columb. 1450 1445 d
Naville Hold. 900 900
Metallwerte 950 —
Italo-Suisse 236 237
Helvetia 950 —
Nationale Ass. — 3000 d
Réassurances 2005 1990
Wint. Acc. port. 1250 1270
Wint. Acc. nom. 1000 980 d
Zurich Acc. 4925 d 4925
Aar-Tessin 775 d 785
Brown Bov. «B» 1600 1605
Saurer 1670 d 1680
Ciba port. 10225 10300
Ciba nom. 7950 7900
Fischer port. 1410 1405
Fischer nom. 270 d 270 d*
Geigy port. 6850 6875
Geigy nom. 4850 4810
Geigy B. part. 6150 6175
Jelmoli 720 d 730
Herû Conserves 4050 d 4075
Landis & Gyr 1550 1560
Lonza 2220 2205
Globus port. — 2950 d
Nestlé port. 3110 3120
Nestlé nom. 1930 1980
Sandoz 4125 4115
Aluminium p. 3230 3260
Aluminium n. 1450 1465
Suchard cB» 6000 6000 d
Such. «A» nom. 
Sulzer nom. 3750
Sulzer B. part. 400 d 400
Oursina-Franck 1495 1495

(Actiont étrangère*)
Alcan 90'/j 91
Amer. Tel., Tel. 195 193'/ 2
Canadian Pacit 268 268
Chrysler Corp. 117'/* 114
Cons Nat. Gas. I22V2 124
Dow Chemical 287'/s 286V*
E. I. Du Pont 512 510
Eastman Kodak 284 286V2
Ford Motor 224 224
Gen. Electric 363 364
General Foods 334 333
Gen. Motors 312 312
Gen. Tel. & El. 116 120
Goodyear 116 d II7V2
I. B. M. 1260 1284
Intern. Nickel 184</2 184'/2
Intern. Paper 153V2 155
Int. Tel. & Tel. 191 192
Kennecott 180 180
Litton Industr. 107 109
Marcor 117 HS'/z
Minnes. M & M. 382 379
Mobil Oil 223 226
Nat. Distillers 68'/sd 69
Nat. Cash Reg. 181'/s 189
Pac. Gas Elec. I22V2I20V2 d
Penn Central 36'/ .i 34'A;
Philip Morris 17IV2 174'/»
Phillips Petrol. 129 131V2
Stand Oil N. J. 288 287
Union Carbide 166 165
U. S. Steel 138V2 135
Woolworth 143 l44'/ 2 d
Anglo Americ. 37V4 363/4
Machines Bull 62 62V2
Cia It. Arg. El. 29V2 29V2
De Beers 26'/ J 26V2
Imp. Chemical 26'/2 26
OFSrT 60 59V2 d
Péchiney 141 141
Philips 763/4 77
Royal Dutch 178 179
Unilever N. V. ne 117
West Rand Inv. 63'/4 64
A. E. G. 2O8V2 2O8V2
Badische Anilin 183 183
Farben Bayer 161 »/« 1611/«
Farbw. Hoechst 191 189V2
Mannesmann 172 171'/2 a
Siemens AG 222 221
Thyssen-Htïtte 92 91
Volkswagenw. 243 242

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

AMCA Fr. s. 63.50 65.50
BOND-INV. Fr. s. 101.50 103.50
CANAC Fr. s. 137.— 139.—
DENAC Fr. s. 80.50 81.50
ESPAC Fr. s. 202.— 204 —
EURIT Fr. s. 159.50 161.50
FONSA Fr. s. 101.— 102.50
FRANCIT Fr. s. 95.50 96.50
GERMAC Fr. s. 114.— 116 —
GLOBINVEST Fr. s. 86.— 88 —
ITAC Fr. s. 219.— 221 —
PACIFIC-INV Fr. s. 93.50 95.50
SAFIT Fr. s. 205.— 207.—
SIMA Fr. s. 147.— 149.—

NEW YORK
Billets de banque étrangers

Ind. Dow Jonea
• Dem. Offre industrie» 7.58.97 760.68

Francs français 76.75 79.75 Transports 148.21 154.49
Livres sterling 10.20 10.50 Services publics 108.77 107.84
Dollars U. S. A. 4.29 4.34 Vol. (milliers) 14.390 9.700
Francs belges 8.40 8.80 Moody's — —
Florins holland. 118.50 121.50 Stand Se Poors 92.16 92.68
Lires italiennes -.65'/ 2 -.69'/a
Marks allem. 117.50 120.50
Pesetas • 6.05 6.35
Schillings autr. 16.60 16.90 Prix de l'or

* Les cours des billets s'en- Lingot (kg. fin) 5035.- 5090.-
tendent pour les petits mon- Vreneli 46.— 49—
tants fixés par la convention Napoléon 42 — 46 —
locale Souverain 38— 42 —

Double Eagle 235.— 260 —

Cours /TTTBO\communiqués par : IUJ5I3/
\Qy

UNION DE BANQUES SUISSES

INDICE T A , 2,oct %°f
nni I O O I C D  Industrie 354,b aoi ,z

S  ̂ ¦ . J5i\ Finance et assurances 233,5 232,8
DE LA SBS INDICE GENERAL 309,5 309.0
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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 4 N'examinez pas seulement Et rappelez-vous: il existe déjà
le coût des intérêts , mais aussi des crédits Renco avec un
la largeur de vue de votre intérêt de 5 14% seulement sur
partenaire pour le cas où il le capital initial, c'est-à-dire
vous arriverait de ne pas 93/4 % par an. Toute personne
pouvoirtenir vos engagements se trouvant dans une situation
ponctuellement Tout retard financière ordonnée peut
peut sans cela vous coûter obtenir chez nous un prêt de
beaucoup d'argent et beau- fr. 1000 - à fr. 25000.-.
coup d'ennuis.

Crédit Renco
1211 Genève, 16, pi. Longemalle 8021 Zurich, Strehlgasse 33
Téléphone 022 2463 53 Téléphone 051 230334

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

Nom 

Prénom 

Rue 

NP Domicile T/ 383 ,
¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂¦̂ M.i.^.̂ .̂ HBmW.̂M.W.̂ .̂ Ma^l̂ l̂ .̂ .̂ .̂ B

Privé vend à La Ferrière

' • 'i

maison à 2 logements
complètement rénovée, chauffage mazout , avec eau chaude, confort , ;
situation très ensoleillée et tranquille. Bon placement à prix intéressant.

Prière de faire offres sous chiffre 24477 à Publicitas, Delémont.

: *̂ X̂m manière /
\ inédite /
\ de savourer Y.
\ des tabacs d'une \NV délicieuse /
\ légèreté!./

STABATIP- 

le délicieux

d'outre-mer extra-doux.

Et le format pratique de

~ avec filtre charcoal Jr

I A  

domicile, sans quitter vos occupations, vous pouvez obtenir un certificat de

MATURITÉ
fédérale et commerciale

guidé par une méthode qui a fait ses preuves, encouragé et corrigé par un
corps enseignant dévoué, en 2 à 4 ans, selon le niveau de préparation anté-

—„—~—,̂ -̂ .ao. rieure et le temps libre disponible. Pour autant
^mmssSBCSSei'tarWIirW'm^̂WCÊSÊ qUe vous soyez moyennement doué, vous pouvez
milDC HkIMl/IMICI C envisager un changement complet de votre situa-
UJUK d ISVi LHVIUUICLS tiori/ grâce à notre système, constamment en

PAR contact avec notre école par les corrections heb-

rADPECDftMBlAMrE domadaires. Vous avez aussi la possibilité de
vwa\S\C3rUir«WAB\l4,E suivre Un seul cours soit en langues ou en ma-

tm-mwmmmBmMm&m \̂ j
ques 

ou 
,oufe autre branche qui vous 

in
"

Renseignez-vous aujourd'hui même au moyen du talon auprès du secrétariat de I'

[Veuillez m'envoyer gratuitement votre
.programme des cours pour
Maturité * - Langues * - Mathéma-

(~) .-. 0-ÏM*T. (~\ 'tiques * - Orthographe *

**T 7̂ INom : 
'— (Adresse :

Serv. Imp. 9 Rovéréaz 42, 1012 LAUSANNE 
Tél. (021) 32 33 23 ' 

I* Souligner ce qui convient. IMP 9

A vendre à Neuchâtel
Cité Belleroche — Colline de Bel-Air

magnifiques appartements
Dans immeubles de 9 et 12 appartements en copropriété.

Construction de qualité remarquable réalisée avec le concours
d'entreprises très qualifiées de la région.

Confort : ascenseur, cuisine complètement équipée, cave, comble, jar- j:
dins avec jeux pour enfants.

PRIX : 3 Vs pièces à partir de Fr. 89 000.—
5 pièces à partir de Fr. 140 000.— i
6 pièces à partir de Fr. 207 000.—
(plus participation aux garages)

Nécessaire pour traiter : 30 °/o.

Vente directe des promoteurs MM. P. Cretegny et F. Bernasconi.

Pour renseignements et visites, s'adresser à P. Cretegny & Cie,
43, faubourg du Lac, à Neuchââtel, tél. (038) 5 69 21.

Pour l'acheteur
d'une voiture d'occasion*le signal no 1

c'est©
Il signifie sécurité

C'est-à-dire la certitude d'acheter une
voiture usagée vraiment OK. L'emblème
OK sur une voiture, quelte que soit sa
marque, signifie «occasion contrôlée»; il
ne peut être utilisé que pour des voitures
usagées contrôlées et révisées d'après les
normes très strictes de la General Motors
Suisse S.A. Toute voiture OK est livrée
avec une garantie écrite de 3 mois ou
6500 km. Seuls les distributeurs GM
offrent le service OK.

m
GARAGE GUTTMANN S. A.

Serre 108 - La Chaux-de-Fonds
Adm. M. Bezençon-Brasey

Tél. (039) 3 46 81

ELLES
SONT

TOUTES
HEU-

REUSES
À

81, LD - ROBERT

DAME
CHERCHE

OCCUPATION
3 - 4  demi-journées
par semaine, de

préférence dans
commerce. Horaire
à convenir.
Faire offres sous
chiffre AM 21272
au bureau de L'Im-
partial.

On cherche

jeune
couturière

éventuellement sor-
tant d'apprentissage

Faire offres à
Fourrures Stauffer,
rue E.-Schuler 5,
Bienne.

A VENDRE

RENAULT 10
modèle 1967,
54.000 km.,

voiture soignée.
Tél. (039) 3 53 53

de 13 h. à 15 h. ou
de 19 h. à 20 h.,
Demander

Mlle ZENGER,
interne 180

A VENDRE

FIAT
850 SPORT

modèle 1968,
Fr. 4500.—.

> Tél. (039) 2 92 17

FABRIQUE
de la région de Neuchâtel

CHERCHE

EMPLOYÉE
DE BUREAU

de langue française avec si pos-
sible de bonnes notions d'alle-
mand ou d'anglais. ;

Eventuellement horaire réduit.
Faire offres sous chiffre P 900286
N, à Publicitas SA, 2001 Neuchâ-
tel.

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.

exlibris
• et Guilde du Disque CHERCHE f

VENDEURS
VENDEUSES

AUXILIAIRES, connaissant la musique, pour son magasin de
La Chaux-de-Fonds, rue de la Serre 79.

7
Horaire : a la demi-journée ou à convenir.

Travail agréable et bien rétribué.

•. Faire offres manuscrites avec photo, curriculum vitae et réfé-
rences à la Direction de

EXLIBRIS ET GUILDE DU DISQUE
Place de la Palud 22 1003 LAUSANNE

A vendre.

TOUR D'OUTILLEUR DIXI
sur socle avec variateur

et accessoires.
. 

' ¦ 
-,

S'adresser : JEAN GREUB
3" Av. :Ld-Robert 120

| 
='ya 'ChâuxTde-ÉPJHÏs . ,,

Tél. (039) 2 04 75
-Y1"' j  ¦ ' •

S. I. LES COREES S. A.
SAVAGNIER

appartement s ] l i  pièces
à louer tout de suite dans immeu-
ble neuf , à Savagnier (Val-de-
Ruz). Tout confort. Cuisine équi-
pée. Garage à disposition.

Tél. (038) 7 13 03 ou 7 04 68

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A. Dans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité
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GARAGE TOUR1NG LA CHAUX-DE-FONDS SA H
J.-F. STICH, RUE DE LA CONFÉDÉRATION 27 - TÉL. 318 23 K|

Jeudi et vendredi, 1er et 2 octobre 1970, de 9 h. à 20 h. 30 g |
Samedi et lundi, 3 et 5 octobre 1970, de 9 h. à 21 h. ||1 ||

2300 LA CHAUX-DE-FONDS |g
aB":;̂ 7

ItZaaaiMMIMtffliHMMa^̂ aWMMMWt^MglBIalM  ̂B'IIilfrMBHaMaBÎ .̂  llIlîflaÉtBHMlaMMBagiBBa

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-
taie, accessibles par ascenseurs. . i
Prix très intéressant : fr. 390.000.—. A investir :
env. fr. 130.000.—. Facilités de financement pas
exclues.

i Les intéressés solvables obtiendront tous renseigne-
ments sous chiffre 55013 aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA « 2501 Bienne.

I Prêts 1
1 express 1
g|| • Pas de caution : J7'7
fm Votre signature suffit lXj
H © Discrétion totale 

^
j|| Adressez-vous unique- pi
|jf ment à la première m

M Banque Procrédit m
SgjÀ 2300 La Chaux-de-Fonds, ï$C|
WM av. L-Robert 88, tél. 039/31612 |||

' 7! | Nom _ l H i
fl ' l Rue I H !
y ; ' Endroit H 7

Les Fabriques HÉLIOS
A. CHARPILLOZ & Cie
2735 Bévilard .

cherchent

dessinateur
sur machines
Faire offre ou se présenter à Fabriques HELIOS, A.
Charpilloz & Cie, 2735 BÉVILARD, tél. (032) 92 10 12.

I

L__ I

POUR VOS TRAVAUX
DE PEINTURE
la bonne adresse

Willy LEUTH0LD & Fils
Moulins 3 - La Chaux-de-Fonds
Tél. bureau (Q39) 2 11 75

privé (039) 3 26 64

' I l  ^^^k^H^Ttm^^^kMM-m^^^,'̂ S 'iî--y '-^:ï 'fv'- . -¦ ,---,.!>' ¦: , , * '-§7:

i. . *.« r<w:> ..c «i f̂lLJflflfc ĤM^ f̂lJp ŷ^MT îlTS

m̂ .aflflflMflfl.*

Nous portons à la connaissance de ^Sr - <ï al8
notre estimée clientèle que dès main- ptoasra MMM
tenant, les aliments R0DYNAM sont vendus ¦fl^̂ flflflflT
par le Moulin Agricole des Breuleux, fiÉfe/'* '̂ WÀ
M. Albert Beuchat, tél. 039 4 71 71 È&m WM

' r-j Ê jtt flfl f̂c. — —̂&&__&!&'''' ' ' ' ''' '' ¦ •- ¦- '̂ * '- '' :'l\ v ' ¦¦"¦" -¦7 i .>-.--' X"- ¦ vA . . ' t* .i. : '.



FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 31

Micheline CLOOS

Copyright by Editions
Mondiales & Cosmopress,
Genève

— Un jour viendra 'où je ne te quitterai
plus.

— Ce ne sont pas les heures de séparation
que je redoute, mais celles où , quand tu es
à mes côtés, je ne te sens plus près de moi.
Ton esprit s'en va sans que je puisse le rattra-
per. Tout à l'heure encore, tu t'es éloigné. Où
es-tu quand ton regard se perd , quand tu
ne me vois plus, quand je n'existe plus pour
toi ? Où es-tu, Bruno ? Auprès de Madeleine
Perdrier ?

Il lui ferma la bouche du bout des doigts
et l'attira contre son épaule, tandis que des
étoiles, tendrement moqueuses, s'allumaient au
fond de ses yeux.

— Voyez-vous la sotte chérie qui se forge
des idées stupides. Mais que m'importe toutes
les Madeleine Perdrier du monde puisque j'ai

ma Sylvine. Méchante chérie que j'aime et
qui doute de moi. Va, tu n'as rien à craindre
ni de Madeleine, ni d'aucune autre. Promets-
moi de ne jamais douter de moi, quoiqu'il
arrive. Je t'aime, ma Sylvine, je t'aime de toute
mon âme, pour toute la vie, par-delà la mort
même.

Les paroles d'amour , les regards chargés de
tendresse, les lèvres si douces, les mains fermes
qui serraient les siennes, tout en Bruno rassu-
rait Sylvine qui sourit et promit tout ce qu'il
lui demandait. Non, jamais elle ne douterait
de lui.

— Quoiqu'il arrive, rappela-t-il d'un ton
grave.

— Quoiqu 'il arrive, répéta-t-elle sur le mê-
me ton.

— Merci, mon amour. Et maintenant, allons
vite visiter notre maison.

Le logis n'était pas immense, mais l'amour
n'a pas besoin d'un palais pour faire éclore
le bonheur. Un nid tout simple, quand il est
douillet, lui suffit.

Celui-ci se composait de trois pièces aux
murs fraîchement passés à la chaux, aux carre-
lages nets. La salle commune, qui servait éga-
lement de cuisine, était assez vaste. La porte
d'entrée donnait sur un perron de trois mar-
ches. Des deux fenêtres, l'une s'ouvrait sur
la cour et la seconde sur la vallée et la
petite route qui allait jusqu'à Saint-Eudes.

Il y avait encore une cheminée rustique et un
escalier étroit qui se hissait avec une certaine
raideur, jusqu'au grenier. Quant aux deux au-
tres pièces, de dimensions réduites, elles fe-
raient des chambres très confortables. Dans
la dernière, dont la fenêtre donnait sur les
oliviers, Sylvine imaginait déjà un berceau
avec un petit garçon à la ressemblance de
Bruno. Elle ne se lassait pas d'admirer «sa
maison», d'aller d'une pièce à l'autre et de
faire des projets d'aménagement.

— Quand l'habiterons-nous ?
— Bientôt, ma chérie. J'espère bien aller à

Lyon la semaine prochaine, chercher les papiers
qui me seront nécessaires pour les formalités
de notre mariage. J'espère que nous serons
mariés avant la fin de l'été. Mais viens vite,
chérie, montons voir , Julien. Je ne voudrais
pas être en retard pour le dîner. Sinon , Hono-
rine me mènerait une vie d'enfer. Je ne sais
pas ce que je lui ai fait , mais elle m'a pris
en grippe et ne cesse de me tracasser à tout
moment, sans la moindre raison.

— Sans raison, en es-tu certain ?
—¦ Autant qu'on puisse l'être.
La jeune fille se mit à rire doucement.
— Innocent, va, fit-elle. Ne sais-tu pas

qu'Honorine a été la nourrice de Madeleine et
qu 'elle l'aime jusqu'à l'idolâtrie. Et toi, tu as
eu la folie de me préférer.

— La folie ! Mais c'est vrai, tu m'as fait
perdre la tête. Je t'aime comme un fou. Et

tant pis si cela chiffonne Honorine. Nous nous
en moquons.

— Eh bien, mes enfants ! Comment trouvez-
vous votre domaine ? Est-il à votre goût ?

Un de ces rares sourires, qui ne faisaient
qu 'effleurer ses lèvres, mit une légère lumière
dans les yeux gris de Julien Désarioux tandis
qu 'il écoutait ses deux jeunes amis parler
avec enthousiasme de sa maison. Mais dès
qu 'ils voulurent le remercier, il les interrompît
de ce ton bourru qu'il avait souvent et sous
lequel il cachait son émotion.

— Non, non, pas de remerciements, je n'en
veux pas. Pour quelques malheureux billets
qui dormaient dans un coin, ça n'en vaut
vraiment pas la peine. C'est moi, au contraire,
qui devrais vous remercier pour la joie que
m'apporte votre présence. Avant de vous ren-
contrer , j'étais aussi desséché que cette terre.
Vous avez été la goutte d'eau fraîche qui
m'a aidé à revivre. Vous m'avez apporté plus
que je ne pourrais jamais vous donner. C'est
moi qui ai une dette envers vous. J'aurais
aimé, non pas vous avancer l'argent, mais
vous offrir la maison, comme je l'aurais fait
pour mes enfants, si j'en avais eu. Je suis
plus riche que vous ne le pensez. Mais cette
richesse, n'a pas toujours été bien employée.
Pour une fois que je m'en sers pour faire le
bien, ne me gâchez pas cette bonne action
par une reconnaissance que je ne mérite vrai-
ment pas. (A suivre)

LE
MAS
DES
BERGES
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Virginie-une cigarette qui a tout j mÊ L j  ̂ÈÈgÊ I ̂ ec ou
pour plaire aux hommes ̂  ̂
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aux vrais, bien sûr 
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ceux qui saventapprécier^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂un goût français, un arôme corsé^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^
mais sans violence ^̂ Éfcw )̂
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À L'HÔTEL DES TROIS ROSS AU LOCLE I

LA SABSOB ^S DES FRUITS DE MER A COMMENCÉ |
Occasion
unique
pour
fiancés
Pour des raisons
personnelles, on cè-
de à un prix très
intéressant un mo-
bilier de 3 cham-
bres sortant de
fabrique. Elégante
chambre à cou-
cher avec lits ju-
meaux magnifique
bois dur et . très
bonne literie 10
pièces, tour de lit
en moquette, lampe
de chevet, et pla-
fonnier. Salle à
manger avec belle
paroi en noyer, bar
incorporé, exécu-
tion artisanale : ta-
ble à rallonges, siè-
ges rembourrés, ta-
ble de salon en mo-
saïque. Magnifique
ensemble rembour-
ré de 3 pièces, ta-
pis, lustre et lam-
padaire. Meubles de
cuisine. Le tout pour
la somme excep-
tionnelle de 6290
francs, avec garan-
tie de 10 ans (ce
qui ne convient pas
peut être laissé).
Livraison franco do-
micile et dépôt gra-
tuit 13 mois. Paie-
ment par acomptes
possible.
Thérèse Monhart
Manessestrasse 68
8003 Zurich
Tél. (061) 35 51 10
dès 18 heures.

Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement s e l o n
vos possibilités.

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

A VENDRE
TJN POULAILLER
démontable par

panneaux 3 X 2
mètres.

UN CLAPIER
en éternit,

le tout en parfait
état , à prendre
sur place.
Tél. (038) 7 23 34

Costumes.
jupes,

manteaux
(laine et cuir)
transformés
selon votre goût.

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



La voici, la Gauloise jaune
filtre. Grand format.
Longue. Fine. |)ouce.
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Les nouvelles Gauloises jaune filtre. Grand format. Tabac «Maryland léger». Fr. 1.40.
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HORLOGERS COMPLETS,
MICRO-TECHNICIENS,
TECHNICIEN EN BOÎTES
DE MONTRES
Prière , d'adresser offres manuscrites
à MONTRES ROLEX SA — rue Le
Royer — 1211 GENÈVE 24.
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LES SERVICES INDUSTRIELS
DE LA VILLE DU LOCLE

CHERCHENT :

UN INGÉNIEUR ETS
diplômé en électrotechnique,
éventuellement en mécanique.

Le titulaire dirigera le bureau technique.

Poste indépendant avec responsabilités dans une
entreprise en plein développement.

Les candidats qui ont des aptitudes pour diriger du
personnel et de l'intérêt pour élaborer des projets
dans les domaines les plus variés feront leurs offres,
avec prétentions de salaire, aux SERVICES INDUS-
TRIELS, 2400 Le Locle.

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

fBiwaïaHpaBELsaHnBBenBBli'.IM;(»M
cherche

pour son Supermarché de La Chaux-de-Fonds

vendeuses-caissières
et

dame de buffet
pour sa succursale à Saint-Imier

vendeuses-caissières
et

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.



Merckx contre le record de l'heure, à Mexico
Les grands moments du cyclisme mondial

Le Belge Eddy Merckx tentera pro-
chainement, à Mexico, de battre le re-
cord du monde de l'heure, a annoncé
M. Luigi Casola , directeur du vélodro-
me olympique de la capitale mexicaine.
M. Casola a précisé qu'il avait reçu le
30 septembre une lettre dans laquelle
Merckx l'informait de sa décision d'in-
clure cette tentative dans le program-
me de sa saison. Il n'a toutefois pas
précisé la date exacte de son arrivée
au Mexique.

Le record du monde de l'heure des
professionnels est détenu depuis le 10
octobre 1968 par le Danois Ole Ritter
avec 48 km. 677. Il a été réalisé à Mexi-
ro. Rappelons que le Colombien Mar-
tin» Cochise » Rodriguez se trouve ac-
tuellement à Mexico où il s'attaquera ,
le 7 octobre, au record du monde de
l'heure des amateurs (47km. 513 par
le Danois Mogens Frey)

DIMANCHE :

Critérium des As
Le Critérium des As, qui sera dispu-

té' dimanche après-midi autour du lac
Daumesnil, dans le Bois-de-Vincennes
près de Paris, sera l'occasion pour les
spectateurs parisiens de revoir le vain-
queur du Tour de France, Eddy Merckx
qui ne s'est pas produit dans la capitale
depuis le 19 juillet dernier, date de
l'arrivée de la dernière étape du tour.
Les vainqueurs de ces deux dernières
années, Felice Gimondi (1968) et Wal-
ter Godefroot (1969) seront notamment
opposés au champion belge.

L'épreuve, qui se court depuis 43
ans et qui , ces deux dernières années,
.s'était déroulée au Havre, sera courue
sur 44 tours de 2km. 270, soit 100 km.,
derrière Derny. Plusieurs coureurs peu-
vent prétendre à la victoire mais le
palmarès a prouvé depuis longtemps
que seul un concurrent en parfaite
condition physique pouvait s'imposer.
Aussi pense-t-on tout d'avord au Bel-
ge Hermann Van Springel , qui nous a
habitués à des fins de saison remarqua-
bles. Sa récente victoire dans Bor-

deaux-Paris en fait évidemment l'un des
principaux favoris. Mais il aura à re-
pousser les assauts de Merckx, Gimon-
di , Agostinho, Bitossi , Monsere, le
champion du monde sur route, Rudi
Aitig, Ocana et Godefroot. Du côté
français (huit coureurs au départ) on
mettra surtout en avant Lucien Aimar
et raymond Poulidor mais on peut éga-
lement attendre un bon résultat de
Raymond Delisle, qui, l'an dernier,
avait terminé second de Godefroot.

Prochaines rencontres internationales de football

Pour le match représentatif amateur
Suisse - Autriche, et celui qui oppose-
ra le FC Winterthour à la sélection
suisse des juniors, le 7 octobre à Win-
terthour, les joueurs suivants ont été
convoqués :

SELECTION SUISSE AMATEURS :
GARDIENS, Mario Soldati (Lucerne),
Claude Tinturier (Servette). — Défen-
seurs et demis, Josef Buhlmann
(Buochs , FREDY HUGUENIN (LE LO-
CLE), Pierre-André Huguenin (Vevey),

Romolo Merlin (Nyon), Michel Mingard
(Vevey), HUBERT SCHALLER (MOU-
TIER), Hanspeter Ruprecht (Frauen-
feld). — Avants, Victor Buffoni (Amris-
wil), Helmut Degen (Nordstern), Franz
Griesemer (Amriswil), Pierre-Alain
Mabillard (Monthey), Ferdinand Mes-
serli (Monthey), et FRANCIS MEURY
(DELEMONT).

SELECTION SUISSE JUNIORS :
gardiens, Karl Engel (Ibach) , Philippe
Veillard (Lausamne). — Défenseurs et
demis, JEAN - MARIE CONZ (POR-
RENTRUY), Yvan Cuenoud (Lausanne) ,
Urs-Peter Feirabend (Sparta Berne), K.
Feuz (Soleuï-e), Claude i Marietan (Ser-
vette) , MARCEL PARIETTI (PORREN-
TRUY), Heinz Voegtle (Zurich), Albert
Wyss (Glaris). — Avants, JEAN-MI-
CHEL GUILLAUME (PORRENTRUY),
JEAN - MARC JAQUET, CHRISTIAN
MATHEZ (NEUCHATEL XAMAX), Ni-
klaus Roethlisberg (Concordia Bâle), et
Raymond Treier (Soleure).

Plusieurs Jurassiens sélectionnés

Escrime

chaux-de-f onnières
A Neuchâtel , hier soir, deux équi-

pes de la Société d'escrime de La
Chaux-de-Fonds, rencontraient deux
équipes de celle de Neuchâtel. Au
fleuret , les Chaux-de-Fonniers se
sont imposés par le score très net de
10 victoires à 1. A l'épée, et grâce
à la prestation d'un très jeune tireur,
Poffet , l'équipe de La Chaux-de-
Fonds a battu celle de Neuchâtel
par le score de 15 victoires à 10.

(Phb)

DEUX VICTOIRES

. DiV9T *

Vendredi 25 et samedi 26 septembre
1970 s'est disputée la deuxième man-
che du championnat intercantonal sur
le Jeu du Rest. « Les Tunnels » à La
Chaux-de-Fonds. Voici quelques résul-
tats.

Equipes : 1ère. Erguel 677 quilles,
2e. Chaux-de-Fonds I 675 quilles, 3e.
Val-de-Ruz 675, 4e. Le Locle 674, 5e.
Epi 669, 6e. Chaux-de-Fonds II 536
quilles. Après cette deuxième manche,
le classement s'établit comme suit :

1. Erguel 1365 quilles, 2e. Epi 1329,
3e. Val-de-Ruz 1325, 4e. Chaux-de-
Fonds I 1323, 5e. Le Locle 1275, 6e.
Chaux-de-Fonds II 1037.

Individuel :1. Courvoisier André 122
quilles, Champion de jeu , 2. Jeanrenaud
P. 120, Thiébaud F. 119, Rusconi E.
117, Bourquin H. 116, Lehmann R. 116,
Girardin M. 115, Gurtner F. 115, Erard
P. 115, Hanni F. 114, Perrin R. 114,
Fahrny A. 114, Surdez M. 113, suivent
41 joueurs avec des résultats inférieurs.

Individuel ;après 2 manches. 1. Cour-
voisier A. 240 quilles, 2. Girardin M.
234, Thiébaud F. 231, Rubin P. 230,
Huguelet G. 230 Hanni F. 229 , Rusconi
E. 228, Barfuss H. 228, Sauser C. 226 ,
Bourquin H. 225, Boillat E. 223, etc.

Avec les boulistes
Jeux neuchâtelois

Boxe: Clay met les «bouchées doubles»
Cassius Clay met actuellement les

bouchées doubles à l'entraînement pour
préparer sa rentrée contre Jerry Quar-
ry. L'ancien champion du monde des
poids lourds, sous la direction de son
manager Angelo Dundee, se prépare
dans un gymnase de Miami Beach. Un
premier test de résistance, jeudi , a été
loin d'être convaincant , Clay se faisant

parfois malmener par ses « sparring
partners ».

Le mi-lourd vénézuélien Vicente
Rondon et les Amécicains Rufus Bras-
sell , Willie Johnson et Johnny Hudgins
mirent successivement les gants face
à un Clay qui , par moments lourd et
mal inspiré, apparut avoir beaucoup
perdu de sa facilité. « Il faut voir les
choses en face. Aucun de ces gars ne
vaut Quarry et ils l'ont quand même
sonné à plusieurs reprises » a déclaré
à l'issue de la séance Angelo Dundee.
Bien que satisfait du comportement de
son poulain , le manager de Clay craint
qu 'il n'ait du mal à tenir la distance
contre Quarry. « J'aurais préféré qu 'il
débute sur douze rounds, a-t-il dit ,
mais les promoteurs ont préféré un
combat en quinze. Clay s'améliore mais
il lui reste énormément de travail à
faire en peu de temps avant le combat
d'Atlanta ».

i Hockey sur glace

Première journée de la Coupe Ky-
burz , à Thoune : Thoune - Genève-
Servette 3-13 (0-3, 2-5, 1-5) ; Berne -
Arnbri-Piotta 4-1 (0-0 , 1-1, 3-0).

* * ai

Coupe d'Europe des clubs champions
1970-1971 , premier tour : Valerengen
Oslo - Dynamo Weisswasser (Allema-
gne de l'Est) 2-5 (0-0, 0-2, 2-3). La date
du match retour n'a pas encore été
fixée.

Les Coupes

Automobilisme

Et de trois pour Brabham
L'Australien Jack Brabham a été élu

« pilote de l'année » par l'Association
britannique des chroniqueurs automo-
biles. Brabham est le premier coureur
à avoir reçu trois fois ce trophée.

Boxe
t

MAX HEBEISEN
vainqueur à Fribourg

Le poids welter bernois Max Hebei-
sen a remporté une nette victoire aux
points sur le Français Alain Giraudon ,
à Fribourg devant 300 spectateurs. He-
beisen a ainsi remporté sa neuvième
victoire en dix combats depuis son pas-
sage chez les professionnels (un match
nul). Nettement dominé dès le deuxiè-
me round , le Français n'a dû qu 'à son
courage de terminer le combat.

Une championne du inonde de ski à St-Imier

De gauche à droite : Betsy C l i f f o r d , tenant en main un chronomètre élec-
tronique à a f f i c h a g e  numérique lumineux, Peter Franzen, entraîneur suisse

de l'équipe canadienne et M.  Joseph Blatter; chef du Service de
chronométrage spor t i f .

L'équipe canadienne de ski alpin est
actuellement en stage d'entraînement
en Europe. Elle a récemment passé une
semaine à Tignes, en France, puis s'est
rendue à Kaprun avant de gagner Ses-
trières. Lors de ce voyage, elle s'est
arrêtée à Saint-Imier. Les 9 jeunes fil-
les et 17 jeunes gens composant cette
équipe, ainsi que leurs 5 moniteurs, ont
été reçus au Foyer Longines par les
responsables du Service de chronomé-

tiage sportif de la grande manufacture
suisse.

Parmi les skieurs canadiens, se trou-
vait  Betsy Clifford , championne du
monde 1970 en slalom géant, qui rem-
porta la médaille d'or à Val Gardena
su début de cette année. Tous les jeu-
nes Canadiens et leurs entraîneurs pas-
sèrent un agréable moment de détente
à Saint-Imier, avant de reprendre la
route vers les pistes blanches où ils
prépareront de nouvelles victoires.

Le week-end sportif a La Chaux-de-Fonds
Le FC Baie a La Charrière

Deux équipes, mais un seul objectif !

Grand événement sur le terrain du FC La Chaux-de-Fonds où l'on
recevra aujourd'hui à 17 heures le leader du championnat et détenteur du
titre, le FC Bâle. Cette formation vient en effet de se couvrir de gloire en se
qualifiant pour le prochain tour de la Coupe des champions en battant
Spartak de Moscou. Une performance de grande valeur pour qui sait
l'importance que représente une défaite à l'échelon soviétique. Les Rhénans,
qui aligneront leur équipe standard, Odermatt — le meilleur joueur suisse-—
en tête, auront à coeur de justifier leur réputation sur le terrain du Parc
des Sports. Pourtant , ce match se présente très ouvert , les Chaux-de-
Fonniers ayant toujours livré d'excellents matchs face à des adversaires
de valeur (Lugano, Zurich , Servette, etc.). Pour cette rencontre, l'entraîneur
Jean Vincent alignera l'équipe qui vient de tenir tête à Servette. Un match
à ne pas manquer, les Chaux-de-Fonniers ayant besoin de l'appui de leurs
supporters pour l'emporter... ou tout au moins pour être à la hauteur de la
tâche qui les attend !

Boccia: Trophée Marco Galli

Les dirigeants du Boccia-Club de Pro-Ticino avaient été contraints à
reporter l'inauguration de leurs nouvelles pistes à la suite de conditions
atmosphériques déplorables le 9 août. Cette manifestation, au cours de
laquelle seront mis en jeu les Trophées Marco Galli et la Coupe Cynar, se
déroulera cet après-midi et dimanche sur les pistes du Restaurant du Café
des Tunnels. La compétition réunira les meilleurs spécialistes du canton —
plus de cent joueurs — et elle permettra à ces derniers de se faire une
juste idée des nouvelles et magnifiques installations de Pro-Ticino. En cas
de mauvais temps, cette compétition se déroulera sur les pistes couvertes
du Montagnard au Patinage, ceci grâce à la parfaite entente régnant entre
ces deux sociétés. Une occasion de se familiariser avec le boccia , sport
de compétition !

Avec les «petits» du football
A ces manifestations, il faut encore ajouter les nombreuses rencontres
de football des séries inférieures. Plusieurs matchs ont lieu le dimanche
matin, à l'heure de l'apéro... une occasion de se divertir tout en se
désaltérant !

in cp\iti t̂8BBs\WM IWBBÈ

Les tribulations d'un arbitre et de
deux juges de touche suisses en Albanie

Arbitrer un match de la Coupe d'Eu-
rope des vainqueurs de Coupe en Ap-
banie est une chose, mais regagner ses
pénates après le coup de sifflet final
en est une autre. L'arbitre suisse, M.
Rudolf Scheurer , conseiller national so-
leurois et deux de ses compatriotes ,
juges de touche, MM. René Schaerer
et André Longaretti , rentrés fourbus ,
mais contents quand même dans leur
pays après maintes tribulations en ont
fait l'expérience.

Tout s'était bien passé, mercredi , pen-
dant le match qui avait vu la victoire
de l'équipe autrichienne de Wacker
Innsbruck sur celle de Tirana. Restait
le problème du retour. Fidèle à la neu-
tralité suisse, ils refusèrent de pi-en-

cre place dans l'avion affrété par l'é-
quipe autrichienne, et décidèrent de
gagner en voiture l'aéroport de Tito-
giad (Yougoslavie) pour prendre la
correspondance pour Zurich , mais le
poste frontière albanais était fermé et
il ne rouvrait que le lendemain à 6 h.

Ils passèrent la nuit à l'hôtel où ils
ne purent fermer l'œil, la chambre con-
tiguë à la leur étant occupée par des
Chinois qui jusqu 'au jour scandèrent
des pensées de Mao. Arrivés après trois
heures de voiture à la frontière ils du-
rent poursuivre leur route, côté you-
goslave, à pied jusqu 'au plus proche
village , marchant pendant deux heures
sur une piste caillouteuse avant de
trouver finalement un taxi qui les con-
duisit à Titograd... Juste au moment
où décollait l'avion qu 'ils comptaient
prendre. Le vol suivant était interdit
en raison de la visite officielle du pré-
sident Nixon , et ce n'est que dans la
matinée de vendredi qu 'ils purent pren-
dre l'air pour la Suisse.

« C'est autre chose que d'arbitrer un
match de Coupe mondiale à Mexico »,
a déclaré l'arbitre. « Au fond nous nous
sommes bien amusés ». (ap)
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engagent :

Secrétaire Employée
- lane""ZT de bureau

— comptabilité générale

— sens de l'organisation — langue maternelle française

— goût pour les chiffres

— discrétion —¦ habile dactylo

Employé Employé
de commerce de commerce
— administration du Tabac — service des Achats

¦ , n ^ -»„„„ — langues : allemand -— langues : allemand - fran- b

çais - notions d'anglais irançais
•— toutes dispositions touchant — travaux variés en liaison

à l'importation des tabacs avec les fournisseurs et nos
bruts .' services internes

Ambiance jeune et dynamique
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Nous cherchons pour notre Département de Vente d'appareils de diver-
sification

un collaborateur
technico-commercial
désirant coopérer dans un secteur s'occupant de la mesure' du temps en
matière de sport.

Les candidats pourront indifféremment avoir la formation suivante :

— ingénieur-technicien ETS

— radio-électricien avec cinq ans de pratique au minimum

— employé de commerce avec expérience technico-commerciale de plu-
sieurs années dans une entreprise d'électronique ou de composants.

Us devront en outre être à même de rédiger en français-allemand et si
possible en anglais.

L'activité, indépendante et variée, portera principalement sur l'établisse-
ment d'offres et la gestion d'un portefeuille de commandes, ainsi que la
correspondance et la rédaction d'articles technico-commerciaux.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres, accom-
pagnées de la documentation usuelle, à OMEGA, département du per-
sonnel commercial et administratif , 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11, interne
2502.

; .̂ ^^^  ̂ -072 SAINT-BLAISE
Route de Berne 17

BMM-i Tél. (038) 3 23 23

cherche pour son département de machines, un

employé
qui sera chargé des tâches suivantes :

— Lancement des commandes
— Etablissement de dossiers de machines
—• Normalisation

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres ou de se présenter au service du personnel de

FAEL S.A.

Importante entreprise du Locle
cherche

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

avec formation commerciale,
et ayant de l'initiative

anisi qu'

UNE EMPLOYÉE
pour contrôles des stocks de fournitures.

Travaux variés et faciles.

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

FABRIQUE EBEL S.. A.

113 , rue de la Paix
La Chaux-de-Fonds

CHERCHE

pour entrée immédiate ou date à
convenir :

secrétaire -
téléphoniste

pour s'occuper également de la
réception. Travail intéressant et
varié convenant à personne ai-
mant les responsabilités..

employé (e)
connaissant les formalités d'ex-
portation, pour s'occuper de ma-
nière indépendante du

service

des expéditions
Faire offres verbales ou écrites
à la directtion.

Tél. (039) 2 48 91

ON CHERCHE

FILLE ou
garçon d'office

Congé samedi et dimanche.
Faire offres au Foyer de la Fa-
brique d'Horlogerie, 2052 Fontai-
nemelon. Tél. (038) 7 19 31.

Magasinier-livreur
avec permis de conduire.

SERAIT ENGAGÉ.
Horaire partiel , environ 10 heures

par semaine.

S'adresser à la
LAITERIE DES GENTIANES

Tél. (039) 2 88 50

Sommelière
est cherchée par Bar à Café, dé-
butante serait mise au courant,
étrangère avec permis de travail
acceptée. Bon gain, congé régulier,
nourrie, logée, chambre indépen-
dante à disposition.

Faire offres au :
DANY'S BAR - Collège 4
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 86 67

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

2416 LES BRENETS

cherche

pour entrée immédiate ou à convenir

un (une)

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

décomptes périodiques. Assistance par une fiduciaire.

Poste indépendant convenant à personne désirant se

créer une situation.

Caisse de retraite, logement à disposition.

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

2416 LES BRENETS, tél. (039) 6 12 21.

I

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

GÉRANTE itinérante WÊÈ
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
sous chiffre 900.243, à Publicitas, Delémont.

JE CHERCHE
pour atelier de réglages.

horloger
capable de prendre responsabi-
lités et s'occuper de la formation
du personnel.
Eventuellement au courant de
réglage B. O.
Ambiance de travail agréable.
Salaire selon capacités.
Ecrire sous chiffre SN 20947 au
bureau de L'Impartial.



^î ŷ .̂ ^S René Junod SA
81 y M k \ fl 115, av. Léopold-Robert
m liff Hl nhT  ̂

2301 LACHAUX-DE-F0NDS

MAISON DE VENTE DIRECTE ET PAR CORRESPONDANCE

cherche

employée de bureau
surnuméraire

pour la période de presse de fin d' année, éventuelle-
ment à temps partiel (le matin).

!

Connaissance de l'allemand demandée. Possibilité
d'emploi par la suite. Ambiance agréable.

i
1

Faire brève offre manuscrite à V. A. C René Junod
SA, Service du personnel, Léopold-Robert 115, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

MIGROS 
cherche

«

pour le Restaurant de son Supermar-
ché à La Chaux-de-Fonds

cuisinier
expérimenté

Place stable, bonne rémunération.

Horaire de travail du magasin (soi-
rées et dimanches libres).

Demander feuille d'inscription au gérant ou à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, ser-
vice du personnel, case postale 228, 2002 Neu-
châtel, tél. (038) 3 31 41.

i£L~J MMÀ L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP

Mfflfti «BWMIW Rue ^u Commerce 100
i 2300 La Chaux-de-Fonds

CHERCHE

CHAUFFEUR
POIDS-LOURDS

Horaire régulier. Bon salaire.
Entrée tout de suite ou pour date à convenir.

Faire offres au bureau du Personnel ou prendre
rendez-vous.

Téléphone (039) 3 51 51

Nous engageons pour notre département MATIÈRE PLAS-
TIQUE , dans le quartier de l'Hôtel de Ville

i OUVRIÈRES
Horaire complet ou partiel.

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

1 Situation MIEUX QU'INTERESSANTE offerte à

mécanicien de précision
i connaissant les machines EBOSA et disposé à fa-

briquer des outillages d'une manière indépendante.

Fabrique de Verres de Montres OSWALD MATTHYS
Rue des Diamants 9 — 2500 Bienne —

\ Tél. (032) 2 49 15 et au heures des repas (032) 4 34 67

; Entreprise de moyenne importance de la place
engage tout de suite ou pour date à convenir :

employé
de bureau
Age : 25 - 35 ans .

Responsable de la conduite d'un bureau de trois
personnes.

Travail intéressant et varié.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.
niMi.ai .. wy t̂maaia,.«yjaaaj»maj' Haï» aa^|iJavwwH f̂ai»wi»vaaTar̂ ^ '̂a<*waw^w W

I

Offres sous chiffre JV 21035, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, au bureau de LTmpartial.

MISE AU CONCOURS
L'Office de l'avocat des mineurs du Jura à

Moutier met au concours une place

d'assistant-social
ou

d'éducateur spécialisé en milieu ouvert
chargé plus spécialement de s'occuper d'adolescents.

Traitement : selon décret.
Exigences : être si possible en possession du

diplôme d' assistant-social ou d'édu-
cateur spécialisé ou pouvoir justifier
d'études similaires.

Langue maternelle française, connaissances de
l'allemand exigées,
Entrée en fonction : 1er janvier 1971 ou date à

convenir.
Les offres manuscrites avec copies de certificats,

curriculum vitae et indication des références sont à
adresser à l'Office de l'avocat des mineurs à Moutier ,
rue Centrale 47, jusqu 'au 30 novembre 1970.

L'avocat des mineurs :
Me M. GIRARDIN

Fabrique d'horlogerie soignée de la
place ENGAGERAIT

employée
au courant de l'habillement de la
montre, sachant faire preuve d'ini-
tiative, pour travaux intéressants et
variés.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre RD 21177 .
au bureau de LTmpartial.

CONSEILLEZ -VOUS I
VOTRE ENTOURAGE... ; |

...et entretenez - vous de bonnes relations ]
d'affaires ? ;

Mon activité s'exerce dans le secteur des i
services et une collaboration peut-être pra-
tiquée parallèlement ou en corrélation avec j
une autre profession. H

Ecrivez-moi, je vous répondrai dans les dix
jours en vous garantissant une totale discré-
tion, sous chiffre P 22517 N Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

La Société des Forces Electriques de La Goule S. A.,
à Saint-Imier, engagerait , pour son usine hydro-
électrique sur le Doubs

MACHINISTE
de nationalité suisse, si possible menuisier, charpen-
tier , serrurier, etc., pour l'exploitation de sa centrale
et l'entretien des bâtiments.

— Logement à disposition
— Caisse de pensions
— Entrée en service le 1. 1. 1971

Faire offres jusqu 'au 31 octobre 1970.

Pour tous renseignements, téléphoner au numéro
(039) 4 15 57.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

^ ¦Ci»»f*'#V CHERCHE

OUVRIERS SPÉCIALISÉS
sur la fabrication des outils de coupe

PERSONNEL
masculin et féminin pour être formé sur certains
travaux faciles d'affûtage, éventuellement à temps
partiel.

Les personnes intéressées sont puées de faire leurs
offres ou de se présenter à UNIVERSO S. A.,
département métal dur , Tuilerie 42 (près du Parc
des Sports). Téléphone (039) 2 84 84.

Wm ÉCOLE TECHNIQUE - NEUCHÂTEL

La Commission de l'Ecole Technique de Neuchâtel met au concours
un poste de

I

constructeur
en machines-outils et
appareils mécaniques
Exigences :

diplôme d'ingénieur-technicien ETS en technique mécanique ou titre
équivalent. Plusieurs années d'expérience dans la construction
mécanique. Intérêt pour l'enseignement.

i Obligations : légales. a s;
. .._, «4 -m M» m m

Traitement : légal.

Entrée en fonction : dès que possible.

Les offres manuscrites, accompagnées du curriculum vitae et des copies
de certificats, sont reçues par le directeur de l'école, M. P. Indermùhle,
jusqu'au 15 octobre 1970.

Les candidats sont priés d'aviser le Département de l'Instruction
publique, Château de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel, de leur postulation.

Pour tous renseignements, s'adresser à la direction de l'Ecole, rue
Jaquet-Droz 7, 2000 Neuchâtel, téléphone (038) 5 18 71.

Neuchâtel , le 1er octobre 1970.
La Commission
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Nous engageons

MÉCANICIEN OUTILLEUR
pour réglage et entretien de machines à tailler mo-
dernes

RÉGLEUR DE PRESSES
VISITEUR-VISITEUSE
pour contrôle de fournitures

HORLOGER COMPLET j
bonne formation exigée j

Pour toute information , veuillez vous adresser à notre service du
personnel.

Manufacture des Montres ROLEX SA
Haute-Route 82 2500 BIENNE
Tél. (032) 2 26 11.

FABRIQUE
A. LEUENBERGER & FILS
Commerce 17 a - Tél. (039) 2 32 71

DEMANDE

personnel
féminin

pour PERLAGE et BUTTLAGE
On mettrait au courant.
Horaire selon entente.

CRÈCHE DE L'AMITIÉ
' La Chaux-de-Fonds

cherche

jeune fille
pour aider aux travaux du ména-
ge. Pour tous renseignements, té-
léphoner à Mme Willy Wyser,
Rocher 20, tél. (039) 2 91 53.

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



TRAVERS

Madame Edith Wyss-Fivaz, à Travers ;
Monsieur et Madame Pierre Wyss et leurs enfants Angéla et Alexandre,

à Travers ;
Madame Marguerite Egloff-Wyss et ses enfants, à Bienne et Saint-Aubin;
Monsieur et Madame Emile Fuchs-Wyss et leurs enfants , à Genève et

Paris ;
Madame Rose Porret-Wyss, à Travers ;
Monsieur et Madame Joachim Wyss , à La Jonchère,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Robert WYSS
leur très cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parrain ,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection , dans sa 75e année, le 2
octobre 1970, après une longue maladie supportée avec patience.

2105 TRAVERS, le 2 octobre 1970.
(Rue de la Promenade).

Venez à Moi, vous tous qui êtes char-
gés et fatigués, Je vous donnerai le
repos.

Matthieu 11. 28.

L'incinération aura lieu le lundi 5 octobre 1970, à 15 heures, à
Neuchâtel.

Culte au temple de Travers, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire :

Hôpital de Couvet.
Au lieu de fleurs, pensez au Centre éducatif « Les Perce-Neige », à

Buttes.
Suivant le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Hécatombe de poissons à Aile
L'Allaine empoisonnée

Deux empoisonnements se sont produits dans l'Allaine au cours de cette
semaine : le premier a été constaté mercredi en aval du cours d'eau à Aile.
Il avait provoqué l'anéantissement de 200 truites. Les gardes-pêche et la
police cantonale avaient à peine pris les mesures nécessaires qu'un nouveau

cas, beaucoup plus grave, était signalé.

Immédiatement alertée, la police al-
lait découvrir un bidon contenant un
produit extrêmement toxique, un dé-
broussaillant , qui avait été jeté, ouvert ,
dans le lit de l'Allaine au lieudit les
Chainats , entre Miécourt et Aile. Toute
la faune a été détruite sur environ
3 kilomètres et l'on estime à plus de
12.000 le nombre des truites qui ont
péri. En dressant ce bilan effarant,
M. Brogli , garde-pêche, déclara qu'il
faudrait au moins 3 ans pour repeupler
ce secteur. Notons encore que 3000 pe-
tites truites avaient été déversées dans

le cours d'eau lundi dernier. La muni-
cipalité de Porrentruy a immédiate-
ment pris des mesures strictes de sur-
veillance. On craint , en effet , que cet
empoisonnement ne pollue les nappes
souterraines du Pont d'Able d'où
l'eau potable de la cité est puisée. Il
en est de même de la région de Cour-
temaîche où les nappes situées dans la
plaine de l'Allaine alimentent toute
la région de la Basse-Ajoie et de la
Vendline en eau potable. Quant aux
enquêteurs, ils poursuivent sans relâ-
che leur travail étant donné qu'il sem-
ble d'après les indices découverts que
cet empoisonnement pourrait résulter
d'un acte de malveillance.

(di)

Malgré Ses restrictions dont ils sont l'objet
les nemrods jurassiens sont plus nombreux que jamais

Ouverture de la chasse dans le canton

La chasse s'ouvre traditionnellement
le 1er octobre. Cette année toutefois,
cette date tombant sur un jeudi, joui
interdit à la chasse, suivi d'un ven-
dredi, frappé d'une même mesure, ce
n'est qu'aujourd'hui que les chasseurs
de tout le canton peuvent s'adonner à
leur plaisir favori. Après de longs mois
d'attente, ils peuvent enfin suspendre
la gibecière au dos, accrocher le fusil
à l'épaule et battre les forêts, chiens
à leurs côtés ou au large. Mais, cette
année, ils partent « en guerre » avec
des sentiments mitigés, car beaucoup
d'entre eux s'estiment frustrés.

TOUJOURS PLUS NOMBREUX
La patente de chasse peut être ob-

tenue dans différentes catégories, sui-
vant qu'il s'agit du chamois et de la
marmotte (I), des oiseaux (II) ou du
lièvre et du chevreuil (III). Les deux
dernières classes se subdivisent en II j
et III j suivant que le permis n'autori-
se la pratique de la chasse que dans
l'arrondissement du Jura seulement.
Le prix de ces patentes est relative-
ment élevé, si on le compare au gi-
bier qu'il est autorisé d'abattre : 250 fr.
pour I, 370 fr., pour II, 280 fr., pour
IIj., 820 fr., pour III, 230 fr., pour IIIj.
A ce montant s'ajoutent trois taxes
d'un montant total de 80 fr ; l'une
est destinée à couvrir les dommages
causés par le gibier, une seconde à l'ap-
plication des mesures de protection et
de conservation du gibier et la troi-
sième aux annexes de la patente et
aux marques à gibier. Depuis quelques
années, toute obtention de patente est
subordonnée à un examen préalable
qui touche aussi bien le tir que les
connaissances des animaux, des chiens,
des munitions, de la législation en vi-
gueur et des mesures de protection.

Pourtant, malgré une patente rela-
tivement chère et un examen sérieux,
le nombre des chasseurs ne fait que
croître, ce qui va immanquablement
poser un grave problème à l'avenir.
Les préfectures jurassiennes ont déli-
vré cette année 809 patentes II, II j,
III, III j contre 771 en 1969. Cette
répartition est d'ailleurs la suivante :
Courtelary 129 (123 en 1969) ; Delé-
mont 187 (187) ; Franches-Montagnes
64 (55) ; Laufon 74 (66) ; Moutier 179
(177) ; La Neuveville 23 (23) ; et Por-
rentruy 153 (140).

UN MASSACRE , . »
INCOMPRÉHENSIBLE

Les patentes III et III j sont celles
qui intéressent le plus les chasseurs.
Cette année, la première permet le
tir d'un brocard et d'un chevreuil sans
bois, mais avec limite de poids à 12
kilos (l'excédent de poids étant payé
à raison de 20 £r le kilo) ainsi qu'à
trois lièvres ; la seconde un brocard
ou un chevreuil sans bois, ainsi que
trois lièvres. Mais des restrictions sont
encore apportées à ces autorisations.
La période de chasse du brocard est
ouverte du 3 octobre au 11 novembre,
celle du chevreuil sans bois du 3 au
19 octobre seulement dans le Jura,
mais jusqu 'au 7 novembre dans l'O-
berland et le Mittelland. Quant au

lièvre, il peut être chassé jusqu 'au
18 novembre dans le Jura, au 11 no-
vembre ailleurs.

Les agissements de la société canto-
nale des chasseurs ont aigri et révolté
les chasseurs jurassiens qui se sont
vus totalement incompris, prétérités et
majorisés par leurs camarades de l'an-
cien canton. Une première manoeuvre
consistait à faire renoncer les Juras-
siens de se rendre dans la partie aléma-
nique du canton. Pour ce faire, le nom-
bre des chevreuils qu'il était possible
de tirer a été diminué d'une unité.
Mais , en revanche, parce que le nom-
bre des chevreuils est tellement grand
dans les districts bernois et qu'ils cau-
sent d'évidents dommages aux cultu-
res, les sociétés de chasse se sont ré-
servé le droit d'organiser une chasse
de Saint-Hubert qui sera plutôt un
massacre, puisqu'il est prévu d'abat-
tre, au profit de l'Etat, 631 chèvres !
Ce qui est en somme refusé aux chas-
seurs jurassiens est accordé aux indi-
gènes ; le résultat demeure donc in-
changé, sauf que, par une telle attitu-
de intransigeante, on n'aura fait que
favoriser les délits et procurer un reve-
nu supplémentaire à l'Etat, toujours
glouton à défaut d'être gourmand.

Deuxième vexation pour les chas-
seurs jurassiens, la dimension du nom-
bre de lièvres de 5 à 3. Si l'ancien
canton est le pays de prédilection du
chevreuil, il n'est pas celui du lièvre,
d'autant plus que rien n'a été parti-
culièrement entrepris pour assurer son
repeuplement. Les chasseurs — avec
le bon prétexte qu'offre l'année de
protection de la nature — ont donc
demandé qu'il ne soit plus possible que
d'abattre trois lièvres. Les Jurassiens,
qui luttent depuis longtemps pour pro-
téger le gibier qui est le mieux adap-
té à la région et qui ont décidé l'éta-
blissement de 28 régions actuellement
fermées régulièrement à la chasse aux
lièvres, étaient désireux du maintien
du statu quo. Minorisés une nouvelle
fois, ils ont éprouvé un logique senti-
ment de malaise, d'autant plus qu'ici
c'est l'éthique même de la chasse qui
en a pris un bon coup.

AVENIR COMPROMIS
Le résultat de ces décisions qu'il

faut reconnaître comme étant franche-
ment injustifiées n'a pourtant point
manqué d'obtenir un certain résultat.
Un tiers des chasseurs jurassiens qui
prenaient la patente III y ont renon-
cé au profit de la patente III j qui les
fait rester chez eux. La proportion,
qui était de 337 patentes III et 231

patentes III j en 1969 est aujourd'hui
carrément renversée.

Indépendamment de la passion nor-
male qui anime les chasseurs juras-
siens lorsqu'ils évoquent l'injustice dont
ils sont les victimes, il y a lieu main-
tenant d'envisager l'avenir avec un

¦rtain pessimisme, d'autant plus que
.j . chasse est en train de perdre son
caractère populaire. Les prix des pa-
tentes sont élevés et intangibles, leur
obtention requiert la fréquentation de
cours suivis d'examens et les prises
s'amenuisent. Certes, il est indispensa-
ble de protéger le gibier afin que cer-
taines espèces ne disparaissent pas
complètement, mais parallèlement à
ces restrictions, se développe un mou-
vement auquel appartiennent des gens
a:ses : on tend a remettre en honneui
des moments solennels et les éclats
de la grande chasse, on ressuscite un
apparat qui ne manque pas de gran-
deur , mais dont seules les chasses pri-
vées permettent l'exercice. Les chas-
seurs plus modestes, en plus des dé-
cisions draconiennes qu'on leur impo-
se, se plaignent donc de ce qu 'on les
évince petit à petit de la pratique de
leur passion et ne peuvent que cons-
tater le renforcement des exigences
légales aux dépens de leurs avanta-
ges primitifs. On en arrive à se de-
mander si la chasse n'est pas en -train
de devenir incompatible avec notre
temps, ou du moins si certains ne font
pas tout pour arriver à cette ultime
situation , éminemment regrettable.

A. Froidevaux

1,8 million de crédits
L'assemblée communale de Porren-

truy s'est tenue hier soir en présence
de 305 citoyens. Plus de 1,8 million de
crédits ont été votés. Nous y revien-
drons dans une prochaine édition.

CHRONIQUE HORLOGERE:
Départ à la Chambre suisse

de l'horlogerie
La « Suisse horlogère » annonce dans

son No du 1er octobre le départ de son
collaborateur, M. Bernard Ledermann,
secrétaire général de la Chambre suisse
de l'horlogerie qui a exprimé le désir
de mettre un terme à ses fonctions à
partir du 30 septembre 1970.

Licencié es sciences commerciales et
économiques et possédant le titre de
docteur, c'est en 1894 que M. Leder-
mann est entré à la Chambre dont il
devint secrétaire général en 1947 et où
il va déployer une longue et fructueuse
activité. Comme le souligne la « Suisse
horlogère » « s'occupant plus particu-
lièrement des questions relatives à la
législation horlogère, M. Ledermann a
pris une part active aux travaux qui
ont conduit à l'élaboration et à la mise
au point des différentes prescriptions
de droit public qui ont régi notre in-
dustrie durant ces trente a quarante
dernières années. Il a également fait
œuvre très utile en tant que secrétaire
de la Commission consultative de l'in-
dustrie horlogère « Consulthor » , orga-
nisme chargé en son temps de l'examen
des demandes concernant la création ,
l'agrandissement, la transformation ou
le déplacement d'une entreprise hor-
logère. M. Ledermann a en outre assu-
ré, pendant de longues années, le se-
crétariat des organes statutaires de la
Chambre.

Son activité s'est exercée dans bien
d'autres domaines, dont l'énumération
serait fastidieuse, mais dans lesquels
M. Ledermann s'est toujours efforcé de
remplir au plus près de sa conscience
les tâches qui lui étaient dévolues. »

Dans le domaine public enfin M. Le-
dermann a mis souvent et avec généro-
sité son dévouement au service de la
collectivité. Nous lui souhaitons une
longue et heureuse retraite.
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Un programme exceptionnel...
... vient de sortir de presse. Il donne

la possibilité de suivre l'un ou plusieurs
des 84 cours organisés dans tout le Jura
et la ville de Bienne. Programme com-
plet à disposition auprès de chaque
école professionnelle ainsi qu'à la Di-
rection de l'Ecole jurassienne de per-
fectionnement professionnel : M. W.
Jeanneret, 2720 Tramelan.

Le 4e Comptoir delémontain aura lieu
du 9 au 18 octobre
C'est le vendredi 9 octobre , à 11 h.,

que sera inauguré le 4e Comptoir delé-
montain , qui sera encore plus grand et
plus beau que les précédentes éditions
de cette grande manifestation commer-
ciale delémontaine et jurassienne. Les
stands seront au nombre de 106 (98
en 1969), dont 77 provenant du Jura ,
et la surface d'exposition de 1500 m2
environ , l'ensemble des installations
couvrant une surface totale de 3500 m2
à la Place de l'Etang, à proximité de
la vieille ville. Tous les secteurs de
l'économie (commerce, artisanat , indus-
trie) seront représentés et le secteur
agricole sera particulièrement impor-
tant cette année, avec des expositions
de machines agricoles, de bétail et des
démonstrations d'utilisation des fruits
et légumes.

'NEUCHÂTEL
f M. Arthur Duvanel

On annonce la mort à Colombier, à
l'âge de 75 ans de M. Arthur Duvanel,
greffier du Tribunal retraité et qui oc-
cupa ce poste durant de longues années
au Tribunal du Val-de-Ruz à Cernier.
Personnalité aimable et cultivée, le dé-
funt avait été correspondant de notre
journal, à qui il envoyait informations
et articles, toujours frappés au coin
de l'objectivité la plus entière. Il était
le père de M. J.-C. Duvanel, notre an-
cien rédacteur aujourd'hui conseiller
communal à Neuchâtel. Nos condoléan-
ces sincères à la famille en deuil.

Neuchâtel a reçu
l'ambassadeur du Chili

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Vendredi 2 octobre , le Conseil d'Etat
in corpore a reçu, au Château de Neu-
châtel, Son Excellence Monsieur Artu-
ro Montes, ambassadeur du Chili à
Berne.

D'aimables propos ont été échangés
à la salle Marie de Savoie entre M.
Carlos Grosjean, président du Conseil
d'Etat et M. Arturo Montes.

Cette visite a été suivie d'un déjeu-
ner dans un restaurant de la ville.

Le nombre des maisons et loge-
ments de vacances dans le Jura
a considérablement augmenté de-
puis quelques années. PRO JURA
met à disposition des touristes qui
désirent séjourner dans la région
une liste d'appartements qui com-
prend actuellement plus de cent
adresses. Cette liste reste pourtant
insuffisante en comparaison des de-
mandes qui parviennent , principa-
lement de juin à septembre, à l'Of-
fice jurassien du tourisme.

PRO JURA prépare actuellement
sa nouvelle liste de logements de
vacances qui sera diffusée dès la
fin de l'année. Les propriétaires
qui désirent louer des maisons et
logements de vacances peuvent les
faire mentionner gratuitement dans
cette liste, en demandant un ques-
tionnaire pour logements de vacan-
ces à PRO JURA, Office jurassien
du tourisme, 2740 Moutier, tél. (032)
93.18.24.

Pro Jura cherche
de nouveaux logements

de vacances
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25 ans au service
de la commune

M. Marcel Juillerat , commissaire de
police, a fêté hier le 25e anniversaire de
son entrée au service de la municipali-
té. Agé de 61 ans, M. Juillerat fonc-
tionna durant de nombreuses années
dans la police cantonale avant de suc-
céder en 1945 à M. Hamel , ancien com-
missaire de Porrentruy. Outre la direc-
tion de la police communale, ce poste
comprend différents autres services :
contrôle des habitants , contrôle du re-
gistre des votants, etc. A l'occasion de
cet anniversaire, le Conseil municipal
est allé remercier M. Juillerat à l'Hôpi-
tal où il séjourne à la suite d'un fâ-
cheux incident survenu dans l'exercice
de ses fonctions, lors de la dernière
Braderie bruntrutaine. (dj)

Perte de maîtrise
M. Claude Etique, de Porrentruy, qui

circulait hier vers 11 h. 45 en direction
du village de Courgenay, a manqué un
virage et est allé heurter un arbre sur
la gauche de la chaussée. Souffrant de
diverses contusions, il a été hospitalisé
de même que son passager, M. Pierre
Schward, 14 ans, habitant Courgenay,
qui, lui, souffre d'une commotion. La
voiture est hors d'usage. Les dégâts
s'élèvent à environ 5000 francs, (dj)

PORRENTRUY

Protection civile .
Une séance d'information sur la pro-

tection civile a eu lieu hier soir à Son-
vilier. Nous y reviendrons dans une
prochaine édition.

SONVILIER

Le maire démissionne
M. Marcel Joliat , maire de Beurne-

vésin, qui avait été élu le 15 décembre
1968, a donné sa démission sans indi-
quer de motif. . M. Joliat était le seul
maire socialiste' d'Ajoie jusqu'à diman-
che dernier, date de l'élection de M.
Jacques Sassé à la mairie de Fontenais.
Ainsi, au moment où un socialiste est
élu, un autre s'en va. (dj)

Carnet de deuil
LAJOUX. — On a inhumé hier la

dépouille mortelle de Mme Vve Elisa
Brahier-Rebetez, décédée après une
très longue maladie à l'hôpital de Sai-
gnelégier, à l'âge de 73 ans. Bien que
privée prématurément de son époux ,
décédé il y a. une trentaine d'années,
elle éleva une grande famille de sept
enfants avec un inlassable dévouement.
Nos condoléances, (fx)

BEURNEVÉSIN
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Cours de pompe
Hier, a pris fin un cours spécial de

formation de cadres pour corps des
sapeurs-pompiers. Le mode d'instruc-
tion adopté était quelque peu excep-
tionnel, en ce sens que c'était la pre-
mière fois qu'un enseignement diffé-
rencié était prodigué. En effet, on comp-
tait deux classes d'officiers, trois de
chefs d'engins, une de chefs moto-
pompes. Ce cours, qui a réuni une
septantaine de participants, était pla-
cé sous les ordres du major Lucien
Favre, de Court , aidés de ses collè-
gues instructeurs, MM. Georges Cha-
puis et Alphonse Bilat , du Noirmont,
Surdez, de Bassecourt , Graber de Bien-
ne, Carnazzi, se Moutier et Steiner
de Crémines. (fx)

MONTIGNEZ

Loge incendiée
Une petite loge située au lieu dit Les

Combes, en dessus de Fontenais, a été
complètement détruite par le feu, hier
matin, vers 7 heures. Les causes de cet
incendie ne sont pas connues. La loge
appartenait à M. Paul Gigon, agricul-
teur. Elle contenait du fourrage. Les
dégâts s'élèvent à environ 6000 francs.

(dj)

FONTENAIS
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Ton cœur et ta modestie nous ont
toujours rendus heureux.

Monsieur Joseph Chappatte :
Monsieur et Madame Henri-Noël Chappatte-Boillat, leurs enfants

Denis et Corinne,
Monsieur et Madame Serge Chappatte-Drompt, à Genève ;

Madame Marie Domon-Chaignat, à Colombier, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Rémy Hertzeisen-Girardin et leurs enfants, à
Bienne ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Célien
Chappatte-Willemin,

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

Madame

Joseph CHAPPATTE
née Marie-Thérèse Domon

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine , marraine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, vendredi, dans sa 55e année, après une pénible maladie, supportée
avec courage^ munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 2 octobre 1970.

La messe de requiem sera célébrée en l'église du Sacré-Coeur, lundi
5 octobre, à 9 h. 15.

Cérémonie au cimetière, à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 79, rue Alexis-Marie-Piaget.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE BROUILLET

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus pendant ces jours de cruelle séparation, la famille de

MONSIEUR FRÉDY GERTSCH

remercie très sincèrement tous ceux qui ont pris part à son grand
chagrin, soit par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de
fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
LE BROUILLET, septembre 1970.

La famille de

MONSIEUR FRANÇOIS L'EPLATTENIER

profondément touchée-par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée ses sentiments de reconnaissance émue.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.
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La famille de

MADAME EDGAR NICOLET-MALESZEWSKI

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil.

Les présences et les messages lui ont été un réconfort.

Avec le temps tout arrive et passer
sur l' autre rive est un acte de foi.

Envers Dieu et sa loi l'amour est la
paix pour toujours .

Madame Berthe Dubois-Wirz, au Landeron, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants ;

Madame Blanche Meylan-Wirz , au Landeron ;
Les enfants et familles de feu Léon Wirz,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Marc GINNEL.iï,ïïcy nJsrï3- . .."

née Alice Wirz
leur chère sœur, tante, marraine, grand-tante, cousine et parente, enlevée
paisiblement le 2 octobre, à l'âge de 95 ans. ¦

2036 CORMONDRÈCHE
Rue des Préels 3.

8044 ZURICH
Im Schilf 10.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire de La Chaux-de-
Fonds, lundi 5 octobre, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chàux-de-Fonds qui
tient également lieu de domicile mortuaire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Un souffle de bon augure à Saint-Imier

Fondée en 1900, réunissant une qua-
rantaine d'élèves de 11 à 15 ans, la
fanfare des Cadets de St-Imier connaît
actuellement une vogue exceptionnelle.
Elle atteint à nouveau un niveau mu-
sical envié certainement par bien des
fanfares et , comme conséquence de ce
« renouveau », elle peut compter sur la
sympathie et la confiance réconfor-
tantes de la population.

Le programme d'aujourd'hui donne
une très large place à la musique mo-
derne. Il a plu à un large public qui
n'a pas ménagé ses applaudissements
au jeune chef et aux instrumentistes,
lors du concert de vendredi soir.

Personnifiant l'esprit de discipline li-
brement consentie, la fidélité et l'atta-
chement aux principes en honneur
dans le corps, M. Paul Flotron , ancien
directeur des Ecoles secondaire et supé-
rieure de commerce, instructeur - chef
de la jeune troupe, honorait la mani-
festation de vendredi. Il fut spéciale-
ment salué et remercié par M. Jacky
Biland, qui eut également d'heureux
propos à l'adresse du public qui entou-
re de sa sympathie et de son appui le
corps des Cadets, comme le font les

autorités. Il remercia particulièrement
M. Michel Dubail , directeur de la fan-
fare, les membres de la commission,
dont la collaboration lui est précieuse ;
MM. les instructeurs, leur chef surtout.

La fanfare des Cadets de Saint-
Imier a fait enregistrer un disque. Ce
dernier fut mis en vente vendredi soir
et offert à quelques personnes, (ni)

La vogue de la fanfare des Cadets

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous soula-
gerai.

Matthieu U , v. 28.
Monsieur Samuel Schaad :

Monsieur et Madame Pierre Dubied-Schaad, à Bretigny-sur-Morrens ,
Monsieur et Madame Jean Mathez-Geiser, leurs enfants et petits-

enfants, à Lausanne et Nyon ;
Monsieur Gilbert Geiser ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile

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

Madame

Samuel SCHAAD
née Bluette GEISER

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , subite-
ment, jeudi, dans sa 60e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er octobre 1970.

L'incinération aura lieu samedi 3 octobre.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 7, rue David-Pierre-Bourquin.
Prière instante de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Dès le matin , Seigneur, nos âmes te
bénissent, au sortir du' sommeil, tu
nous prends dans tes bras.

Monsieur Auguste Matthey :
Monsieur et Madame Auguste Matthey-Hirschy et leur fille,

1/ Madame et Monsieur Alexandre Perrin-Matthèy, leurs enfants
et petit-fils,

Monsieur et Madame Maurice Matthey-Fantini et leurs enfants,
Monsieur et Madame Willy Matthey-Sieber et leurs enfants,

à La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Jacques Matile-Matthey et leurs enfants,

au Crêt-du-Locle ;
Les familles de feu Louis Ducommun-Richard ;
Les familles de feu Auguste Matthey-Sadoux ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Cécile MATTHEY
née Ducommun

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui paisiblement, vendredi, dans sa 80e année, après
une vie de modestie et dévouement.

2314 LA SAGNE, le 2 cotobre 1970.
Crêt 76.

Jamais, pour tes enfants, tes bontés
ne tarissent et ton amour pour nous ne
se fatigue pas.

Culte au domicile pour la famille à 14 heures.
L'ensevelissement aura lieu à La Sagne, dimanche 4 octobre.
Culte au Temple, à 14 h. 30. Hn_—:— I

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

MONSIEUR JEAN ZOSSO

très touchée des nombreux témoignages de sympathie reçus, remercie
toutes les personnes qui, par leurs messages, leurs envois de fleurs, leur
présence, l'ont entourée de leur affection, et les prie de trouver ici toute
sa reconnaissance. -
LA CHAUX-DE-FONDS , octobre 1970.

SONVILIER

MADAME ROSE-MARIE KELLER ET SES ENFANTS,

ainsi que les familles parentes et alliées,

profondément émus par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil ,
remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé leur
épreuve , soit par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs.
Sonvilier , octobre 1970.

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — Mme Ernest Mo-

rel , née Riedweg, a été ravie à l'affec-
tion des siens, après une pénible mala-
die. La défunte laissera le souvenir
d'une personne agréable.

Chargée d'ans, Mme Fritz Hirschi,
née Siegrist, vient elle aussi de s'étein-
dre.

M. Louis Prince, fatigué par une
longue maladie qu 'il a supportée avec
beaucoup de courage, s'est paisiblement
éteint , dans sa 74e année. Nos condo-
léances, (ni)

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS 1913

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de

Monsieur

William Willemin
dont elle gardera le meilleur
souvenir.

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

LA MUSIQUE MILITAIRE
LES ARMES RÉUNIES

a le pénible devoir d'informer
ses membres d'honneur , actifs
et passifs, du décès de

Madame

Joseph Chappatte
mère de son cher et dévoué
ami , M. Henri-Noël Chappatte ,
membre actif de la société.

C'est ce soir même, à la salle de
spectacles que l'Union musicale de St-
Imier, par cinq de ses sociétés, offrira,
au public, un grand concert de qualité,
avec au programme uniquement de la
musique suisse, soigneusement choisie.
C'est une tentative louable, un essai.

Varié, et suivi d'une soirée dansante,
le concert de ce samedi mérite d'autant
plus les faveurs d'un large public et
l'audience de milieux étendus, d'être
encouragé et soutenu, qu'il permettra
à un nombre particulièrement élevé
de musiciens, de chanteuses et de chan-
teurs, d'apporter une contribution ef-
ficace à la vie culturelle de la cité, dont
ce concert est la première manifestation
artistique, riche de promesses, de la
saison, (ni)

Du beau bétail
Sur la Place des Abattoirs, fort bien

aménagée depuis quelques années pour
faciliter le déroulement des opéra-
tions, s'est tenu l'autre jour le concours
de bétail bovin des Syndicats de Saint-
Imier et de Vilieret. Les experts ont eu
l'occasion et le plaisir d'examiner une
centaine de belles pièces de bétail. Les
connaissances, l'oeil exercé des mem-
bres de la commission, leur ont permis
de constater que les bovins soumis à
leur examen étaient , en général , de très
bonne qualité.

Le lendemain était réservé à l'élimi-
nation de bétail pour les localités du
haut-vallon jusqu 'à Corgémont. Il s'agit
de bêtes peu productives, à la suite de
circonstances diverses. La commission
a été appelée à «statuer » sur plus de
soixante bêtes. L'essentiel du troupeau
a trouvé preneurs, soit par particuliers,
soit par la Commission d'achat. Toutes
les bêtes n'ont pas été vendues, et pour
une douzaine d'entre elles, les proprié-
taires ont préféré les ramener à l'éta-
ble. (ni)

En musique et en chantant,
en dansant

Jura
Les Breuleux : samedi et dimanche,

marche populaire organisée par le
F.C. Les Breuleux. Départs de l'E-
cole secondaire, à 8 et 14 h.

Saint-Imier : samedi , salle des specta-
cles, 20 h. 30, concert de musique
suisse. Dès 22 h. 30, danse.

¦ ¦¦¦¦ i ii n i " 'i

M E M E N T O



Les avions se rendant dans des pays aidant
ou abritant des «pirates» seront boycottés
A Miami, les délégués au Congres de la Fédération internationale des
employés des transports, représentant quelque 250.000 affiliés dans 48 pays,
ont décidé le boycottage des appareils à destination des pays aidant ou
abritant des pirates de l'air ou des saboteurs d'avion. Les appareils de ces
pays seront également boycottés par les membres de la fédération qui
regroupe pilotes, ingénieurs de vols, mécaniciens, hôtesses et autres catégo-
ries d'employés des transports aériens. La Belgique, la France, le Luxem-
bourg et la Suisse sont parmi les 48 pays faisant partie de cette fédération

internationale.

Par ailleurs, à Montréal , le Conseil
de l'Organisation de l'aviation civile
internationale (OACI), a adopté , par
14 voix contre 3 et 10 abstentions,
une proposition américaine invitant
notamment les Etats-membres de
l'OACI à prendre des mesures qui
comprendront la suspension de tous
les services de transport aérien civil

international à destination ou en pro-
venance de tout Etat qui , après la
capture illicite d'un aéronef , détien-
dra des passagers, des membres d'é-
quipage ou l'aéronef , contrairement
aux principes de l'article 11 de la
Convention de Tokyo, à des fins de
chantage international.

La décision du Conseil de l'OACI

peut être considérée comme une vic-
toire pour la délégation américaine
qui avait souligné que les détourne-
ments d'avions constituent un pro-
blème technique et non politique.
Parmi les membres dû Conseil qui
ont voté contre cette mesure, figu-
rent l'Egypte, la Tunisie et le Liban.

Par 18 voix et 9 abstentions, le
Conseil a adopté une autre proposi-
tion, canadienne celle-là , prévoyant
que l'application de ces mesures de-
vrait faire l'objet d'accords bilaté-
raux plutôt que multilatéraux.

Tout comme la proposition des
Etats-Unis, la proposition canadienne
sera soumise pour examen au comité
juridique de l'OACI qui siège à Lon-
dres depuis le 29 septembre, et dont
la session sera prolongée de dix jours
à cette fin. (afp , ap)

© L'ambassadeur de Cuba aux
Nations Unies, a déclaré que son
gouvernement était opposé à une ac-
tion multilatérale contre la « pirate-
rie aérienne », mais qu 'il était dispo-
sé à en discuter avec les Etats-Unis
sur une base bilatérale et entière-
ment réciproque.

Après Nasser, qui ?Suites de la 1ère page

Apparemment encouragé par M.
Heykal, M. Mohieddine ne semble
bénéficier toutefois d'aucun appui
solide au sein de l'Union socialiste
arabe à qui revient le soin de dési-
gner dans les 60 jours le successeur
du Raïs.

A l'évidence M. Ali Sabry est le
candidat de Moscou. Il a toujours fait
preuve d'une attitude pro-soviétique.
Ancien chef d'escadrille il avait été
désigné par Nasser comme chef du
comité de liaison pour les affaires
aériennes avec l'Union soviétique et
il avait reçu le titre de maréchal. Il
dispose encore de fonctions impor-
tantes au sein du parti unique en
tant que directeur de la commission
de planification.

M. Ali Sabry et M. Heykal passent
pour être ennemis. M. Heykal s'op-
poserait non seulement à lui pour des
raisons idéologiques mais aussi parce
qu'il craindrait d'être victime d'un
règlement de comptes s'il parvenait
au pouvoir. Le maréchal a en effet
été souvent malmené dans les édi-
toriaux d'« Al Ahram » signés par
M. Heykal.

On soupçonne d'ailleurs une ma-
nœuvre de M. Heykal derrière les
informations parues hier matin dans
la presse du Caire selon lesquelles
le président par intérim El Sadate
et M. Ali Sabry auraient été victimes

d'une crise cardiaque pendant les
funérailles de Nasser. Le but visé
aurait été de jeter un doute sur les
aptitudes physiques des deux hom-
mes à prendre la relève. Un porte-
parole du gouvernement égyptien a
démenti ces informations.

Si M. Mohieddine s'abstient de
participer à la course au pouvoir on
suppose que M. Heykal apporterait
son appui soit au président El Sadate,
soit à M. Hussein Chafei. Quel que
soit l'arrangement auquel parvien-
dront les auteurs de la révolution de
1952 , il sera fragile et incertain pen-
dant des mois.

Cette possibilité laisse la porte ou-
verte à de nouveaux « jeunes colo-
nels » inconnus qui pourraient à leur
tour répéter le coup de Nasser il y a
18 ans.

On retiendra enfin que M. Kossy-
guine, le président du Conseil sovié-
tique, est demeuré au Caire pour
poursuivre ses discussions politiques
avec les dirigeants égyptiens. Il s'est
entretenu également avec M. Elliot
Richardson , ministre américain de la
santé et de l'éducation qui a présidé
la délégation de son pays aux obsè-
ques du président Nasser.

L'application de l'accord
de cessez-le-feu en Jordanie

Sous l'égide de la Commission de
contrôle arabe, les chars jordaniens
se sont retirés à 5 km. du périmè-
tre d'Irbid et de Ramtha, tandis que
les fedayin,. qui tenaient les deux
villes depuis le déclenchement des
hostilités, se repliaient en direction
de la ligne de cessez-le-feu avec
Israël.

Le désengagement a également
commencé à Amman. Il s'agit main-
tenant d'obtenir le transfert de quel-
que 130 bases de fedayin d'Amman
vers des lieux « appropriés pour leur
lutte contre Israël, (ap)

Complot déjoué
contre Sékou Touré
selon la radio de Conakry

Captée à Monrovia , la radio de
Conakry a annoncé jeudi soir que
le président de la République de Gui-
née, M. Sékou Touré, devait être
assassiné hier dans le cadre d'un
nouveau complot « ourdi contre la
révolution guinéenne » L'annonceur
de la « Voix de la révolution gui-
néenne » a précisé que ce complot,
organisé par des membres du « Front
de libération de Guinée », basés à
l'étranger, avait été déjoué grâce à
l'un des conjurés qui en avait infor-
mé par lettre le bureau politique du
parti démocratique de Guinée, dont
M. Sékou Touré est le secrétaire gé-
néral.

La radio a encore révélé que, l'at-
tentat contre le chef de l'Etat gui-
néen devait avoir lieu au cours des
cérémonies marquant, hier, le 12e
anniversaire de l'indépendance du
pays, (afp)

Discours Brejnev
A propos de l'accord germano - so-

viétique, conclu en août , M. Brejnev
a contesté qu 'il faille chercher, ainsi
que le font certains en Occident, qui ,
de l'Ouest ou de l'Est, a gagné le
plus dans cet accord. Il a renouvelé
l'appel en faveur d'une conférence
sur la sécurité européenne, qui de-
vrait se réunir « dans un proche ave-
nir » .

Dans le cadre de la campagne pour
la paix en Europe, il a dit qu'il espé-
rait que le voyage du président Pom-
pidou , attendu la semaine prochaine
en URSS, marquera « une nouvelle
étape essentielle » dans les relations
franco - soviétiques.

Enfin , M. Brejnev a demandé aux
Etats-Unis de « faire preuve de bon
sens » à la conférence de Paris sur le
Vietnam, et a souligné à ce propos
que le plan du GRP « contient une
base bonne et équitable pour mettre
fin à la guerre » , (ap)

Le plus haut magistrat français critique
le fonctionnement de la justice civile

Le plus haut magistrat de France,
M. Maurice Aydalot , premier prési-
dent de la Cour de cassation, dans
un discours prononcé hier en présen-
ce du Garde des Sceaux, M. René
Pleven, à l'occasion de la rentrée so-
lennelle de la Cour suprême, a vive-
ment critiqué le fonctionnement ac-
tuel de la justice civile et a proposé
un certain nombre de réformes.

« Tout se passe, a-t-il dit , comme
si le code de procédure civile, au lieu
de protéger le plaideur de bonne foi ,
devenait l'auxiliaire complaisant du
plaideur de mauvaise foi, en lui four-
nissant toutes les possibilités d'orga-
niser son insolvabilité ».

M. Aydalot a donné l'exemple d'un
procès engagé en décembre 1953 et
terminé en mars 1970. Entre-temps,
tous les plaideurs étaient morts. Sur
le plan pratique, le premier président
suggère l'extension des pouvoirs et
de la compétence du juge des référés
qui pourrait statuer dans toutes les
affaires simples comme les accidents
d'automobiles ou les dommages loca-
tifs. On pourrait aussi généraliser

l'emploi de la lettre recommandée
avec accusé de réception à la place
des exploits d'huissiers et des signifi-
cations. Enfin , un juge devrait être
désigné pour veiller à l'exécution des
jugements.

« Il est insupportable et découra-
geant pour le plaideur qui croit avoir
gagné son procès, a dit M. Aydalot,
d'être ensuite obligé d'engager de
nouvelles instances pour en obtenir
l'exécution avec un cortège de frais
et de délais ». Le haut magistrat a
conclu : « Le temps des ravalements
et des dépoussiérages est révolu. Il
faut que l'on puisse voir clair dans
le maquis de la procédure. C'est ser-
vir la justice que de dénoncer les
ratés et les malfaçons du système ».

La contribution
américaine au BIT:

pas de solution en vue
Un porte-parole du Bureau inter-

national du travail (BIT), a annoncé
hier à Genève, que le comité mixte
Sénat - Chambre des représentants,
réuni à Washington, avait entériné la
décision prise récemment par le Sé-
nat , de ne pas verser la seconde moi-
tié (3,7 millions de dollars) de la con-
tribution des Etats-Unis au budget
1970 de l'Organisation internationale
du travail (OIT).

Incendies catastrophiques dans le Var
où le feu se propage sur deux fronts

Les incendies font rage dans le Var
où les services responsables quali-
fient la situation de catastrophique.
Selon eux, la situation est plus grave
encore qu'elle ne l'était au mois de
juillet dernier, où 12.000 hectares
avaient été ravagés. Hier soir, deux
pompiers avaient péri, et l'on comp-
tait déjà une dizaine de blessés, plus
ou moins grièvement atteints.

Le feu se développe sur deux
fronts et le secteur le plus menacé
est celui qui vit déjà dans le massif
des Maures les grands, incendies de
l'été : La Garde-Freinet, Le Luc, Vi-
dauban. A La Garde-Freinet, en fin
de soirée, un millier d'hectares
avaient déjà été la proie des flam-
mes.

L'inquiétude était grande dans la
région de Draguignan à la tombée

de la nuit , d'autant plus que l'on pré-
voyait encore au moins 36 heures
d'un mistral intense.

e second front est tout proche de
Toulon. Il s'est déclaré en début
d'après-midi sur les hauteurs de la
ville. D'heure en heure, il prenait
des proportions de plus en plus catas- -
trophiques, attisé par un vent souf-
flant à plus de 100 km.-h.

Les flammes se dirigeaient vers
Toulon , mais s'étendaient également
sur toute la partie nord dominant la
ville. A 16 heures, le bruit se répan-
dait que trois véhicules de pompiers
cernés par les flammes, avaient brû-
lé.

On commença à procéder à des
évacuations. Une dizaine de villas
étaient endommagées, deux autres
totalement détruites. Dans l'une de

ces dernières, trois vieilles dames,
âgées de 90, 92 et 103 ans, furent
sauvées de justesse par trois coura-
geux jeunes gens qui risquèrent leur
vie pour les retirer des flammes, (ap)

Des voleurs de voiture
à l'origine de l'incendie

L'incendie de Toulon, qui a déjà
fait deux morts, une dizaine de bles-
sés, brûlé des villas et des voitures,
a été provoqué par trois jeunes vo-
leurs de voiture. C'est un témoin
qui a assisté à la scène : en brûlant
le véhicule, les voyous voulaient
effacer toute trace permettant leur
identification. Le feu gagna cepen-
dant les broussailles et se propagea
où l'on sait, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le président Nixon doit avoir de-
main en Irlande d'importants entre-
tiens avec le chef de la délégation
américaine à la conférence de Paris
sur le Vietnam, M. David Bruce et
son adjoint , M. Habib. Le fait que le
chef de la diplomatie américaine, M.
Rogers, et le conseiller spécial du
président, M. Kissinger, seront pré-
sents témoigne bien de l'importance
des discussions. Selon le « New York
Times », le chef de l'Exécutif doit
décider à cette occasion s'il soumet-
tra un nouveau plan de paix au
Vietnam comprenant un cessez-le-
feu.

La réunion de jeudi des pourpar-
lers de Paris avait été qualifiée de
« séance d'attente » par les observa-
teurs. Le délégué américain , sans
opposer un non catégorique à la
nouvelle proposition en huit points
du Gouvernement révolutionnaire
provisoire (Vietcong) s'était conten-
té de dire que ces exigences demeu-
raient inchangées alors que tel n'est
plus le cas puisque les révolution-
naires sud-vietnamiens ne font pas
du retrait immédiat et incondition-
nel du corps expéditionnaire améri-
cain un « préalable ».

Depuis lors, on rapporte dans la
capitale française que les délégués
américain et nord-vietnamien ont eu
des conversations secrètes. C'est sur
la base des précisions que M. Bruce
avait demandées à « l'autre partie »
et des entretiens que les deux diplo-
mates ont tenus que le président des
Etats-Unis devrait donc prendre une
nouvelle initiative dans la voie d'un
règlement.

Le point le plus délicat à trancher
et qui ne trouve pas l'approbation
de Washington est bien sûr l'élimi-
nation , demandée par le GRP, de
l'équipe dirigeante actuelle de Sai-
gon. Mais il n'est pas exclu — de
nouvelles élections devant avoir
lieu — que les deux parties parvien-
nent à un compromis à la lumière
du rapport que M. Bruce fera au
président Nixon.

On ne peut s'empêcher enfin de
faire une relation entre la réunion
de dimanche et les propos que M.
Brejnev a tenus hier en Azerbaïd-
j an. Le secrétaire général du PC so-
viétique a exprimé l'avis que « si
l'administration américaine peut ap-
précier pleinement cette initiative
(celle du GRP), évaluer raisonna-
blement la situation et faire preuve
de bon sens, un règlement politique
au Vietnam peut progresser ».

II ne manque plus qu'à attendre
la réunion irlandaise et l'issue du
« conseil de guerre » d'où pourrait
finalement surgir un nouveau plan
de paix acceptable pour les deux
parties.

J.-L. BERNIER.

NOUVEAU
PLAN DE PAIX
AU VIETNAM ?

Drame de l'air
au Colorado

Un bimoteur à hélices transportant
44 personnes, pour la plupart des
étudiants membres de l'équipe de
football américain de l'Université
d'Etat de Wichita , dans le Kansas,
s'est écrasé hier après-midi contre le
flanc d'une montagne, aux alentours
de Silver Plume, dans le Colorado.

Selon les autorités de la région qui
ont organisé les secours, il y a douze
survivants.

Il semble que l'appareil en diffi-
cultés ait tenté d'atterrir d'urgence
sur une route nationale et qu'il se
soit écrasé contre le flanc de la mon-
tagne en cherchant à se poser.

(ats, afp)

# Un quadrimoteur militaire
américain, transportant 43 passagers
et membres d'équipage, est porté dis-
paru à Formose.

Mission Jarring
Mme Meir n'a pas nié l'existen-

ce d'une personnalité palestinienne »,
mais elle a souligné que — la majo-
rité de la population jordanienne
étant composée de Palestiniens — il
serait logique que les Palestiniens
« construisent leur nation là-bas » .
« Ils pourraient y ajouter , a-t-elle
encore indiqué, cette portion de la
Cisjordanie qu'Israël est prêt à céder
après que des frontières sûres et re-
connues seront établies avec les Ara-
bes dans le cadre d'un accord de
paix » . (reuter, afp)

Les organisateurs de la grande
marche qui doit avoir lieu ce week-
end à Washington en faveur d'une
victoire militaire au Vietnam, comp-
tent sur 500.000 manifestants, et ce-
la malgré la décision du vice-prési-
dent et de Mme Cao Ky de ne pas
participer à la manifestation. La po-
lice, de son côté, pense que ces chif-
fres sont optimistes.

Le révérend Cari Mclntire, du
Conseil international des Eglises
chrétiennes — groupement qui a or-
ganisé la marche — a déclaré aux
journalistes: «Des gens qui n'avaient
pas l'intention de venir ont renoncé
à leurs plans et comptent manifester
leur indignation à l'égard du gouver-
nement Nixon » . Le révérend Me In-
tire a accusé d'autre part le gouver-
nement de Washington d'avoir fait
pression sur le général Ky pour l'em-
pêcher de participer à la manifesta-
tion, (ap)

Marche pour la victoire
à Washington

Plusieurs accidents de Ha route
étaient signalés hier soir en Valais,
accidents dus en partie à la chaus-
sée mouillée.

L'accident le plus tragique s'est
produit entre St-Maurice et Evion-
naz, au Bois-Noir. Une collision
s'est produite entre deux voitures
valaisannes. Trois personnes de la
même famille ont succombé : le
conducteur, M. Georges Es-Borrat,
48 ans, de Monthey, son épouse Si-
mone, âgée de 48 ans également, et
leur fille Monique, âgée de 25 ans.

(ats)

Famille valaisanne
décimée sur la route
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Soixante-deux Chaux-de-Fon-
niers ont suivi cette semaine un
cours de formation de base de
la protection civile organisé à
Sugiez. Sous la direction de M.
Jean-Pierre Fasnacht , assisté no-
tamment de M. Zosso, instruc-
teur à l'office cantonal , sapeurs-
pompiers, pionniers et sanitaires
reçoivent une instruction qui
comprend les notions élémentai-
res d'intervention en cas de sinis-
tre sous toutes ses formes, tout
en s'initiant aux applications pra-
tiques.

Chacune de ces trois catégories
d'élèves a son instruction parti-
culière. Ainsi les pompiers pro-
cèdent-ils à des exercices d'ex-
tinction, les pionniers aux diver-
ses méthodes de sauvetage tandis
que les sanitaires apprennent à
donner des soins.

Installés — fort bien d'ailleurs
— dans les anciens locaux du
chantier de la correction des
eaux du Jura maintenant mis à
disposition de la protection civile,
ces hommes reçoivent une forma-
tion extrêmement variée.

Disposant d un équipement ad
hoc, de salles spacieuses et bien
chauffées, de chambres conforta-

bles, ils travaillent dans une am-
biance agréable où la discipline,
librement consentie, n'a rien de
militaire. Ce qui ne nuit pas
d'ailleurs à l'efficacité ainsi qu'on
a pu le constater:

Dans une atmosphère de fran-
che camaraderie, ils suivent éga-
lement des projections cinémato-
graphiques sur les activités aux-
quelles ils seront destinés, et peu-
vent entendre des conférences sur
les divers domaines concernant la
protection civile. Les compétences
de chacun sont au mieux utilisées
et la variété des professions re-
présentées dans ce cours permet
un appréciable échantillonnage
des attributions.

Que ce soit dans le sauvetage,
la mise en œuvre des engins, des
échelles, la lutte antifeu, le trans-
port des bleèsés, le traitement des
victimes, l'utilisation d'appareil-
lages spécialisés tels que des com-
presseurs, des outillages pneuma-
tiques, les travaux sur bois, etc.,
les qualifications professionnelles
sont au mieux utilisées. Le tout
se déroule d'une manière particu-
lièrement satisfaisante et fruc-
tueuse, alliant agréablement la
camaraderie à l'œuvre de protec-
tion civile. (L)

En haut et ci-contre : les sanitaires
apprennent à donner des soins à un
malade ou blessé. Après s'être ini-
tiés aux méthodes de transport des
victimes, les élèves ont reçu diffé-
rents cours portant sur l'utilisation
de la planche de sauvetage, la respi-
ration artificielle, les bandages, les
fixations, la circulation du sang, le
contrôle du pouls, de la température,
etc.. A droite, on peut voir le Dr.
Schmitt, directeur de la clinique des
Bluets, donner des explications au
cours d'un exercice pratique.

En haut à gauche : La section des
sapeurs-pompiers de guerre en cours
d'exercice. Sur cette photo, elle pro-
cède à l'évacuation d'un blessé à
l'aide d'un brancard glissant sur une
échelle.

Plus bas : voici l'heure de la pause.
Les hommes viennent se réconfor-
ter dans la grande salle de la can-
tine qui sert aussi de salle de cours.
On commente les exercices, on se
détend aussi.

En bas à gauche : M. Jean-Pierre
Fasnacht , directeur de ces cours de
la protection civile.

Ci-contre à gauche : le blessé fictif
après son évacuation est bien arri-
mé sur son brancard.

Ci-contre à droite : deux vues de sa-
peurs durant les exercices pratiques.
Durant cette semaine, ils auront ap-
pris à se servir du matériel d'in-
tervention , notamment des moto-
pompes. Les voici à l'oeuvre dans
des opérations de sauvetage et d'ex-
tinction.

Ci-contre, une vue d'un terrain
d'exercice sur lequel on a reconsti-
tué différents obstacles que les pion-
niers ou les sapeurs peuvent rencon-
trer au cours d'une intervention. Les
pionniers doivent pouvoir ouvrir un
passage dans n 'importe quelle condi-
tion pour rendre possible, le cas
échéant , l'évacuation de personnes
qui se trouveraient prisonnière à
l'intérieur d'un local sinistré. Ils ont
recours à un matériel perfectionné
pour percer des cloisons qui s'oppo-
seraient à leur opération de secours.

Soixante-deux Chaux-de-Fonniers se sont
initiés à Sugiez à la protection civile
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Pour le début de la saison automnale, nous pouvons vous proposer des f™"™,™—"™""̂ mmm

prix exceptionnellement avantageux sur tous les modèles Audi 60, Audi 60L, i A riiAiiY ne cnijnc i c C#:,L TAI n*3ûii©-î i
Audi75L ainsi que Audi Super90 importés avant le 1er septembre 1970. j LA CHAUX-DE-FONDS J.-F. Stich Tel. UJV 3 1823 j

Demandez sans tarder notre offre d'échange, NEUCHÂTEL Auto-Senn Tél. 038 5 95 96
car le stock est limité. Mieux encore, rendez-nous visite . . au-aUDrès de toutes ,es aaences AUD l NSUpour un entretien personnel, ainsi qu auprès de toutes les agences AUUI Nbu

cherche

ClIlUlUj f U bUllllllul uldl au bénéfice de quelques années de pratique
et désireux d'accéder à un poste à responsa-
bilités. Notre choix sera porté sur un candidat
de langue maternelle française ou allemande
avec de bonnes connaissances de la langue
française. Anglais souhaité mais pas indis-
pensable.
Notre futur collaborateur sera chargé de la
planification des commandes ainsi que de
l'acheminement et de leur surveillance ; de
l'information au service des ventes. En outre,
Tf :sera en contact permanent avec les divers

' "groupes de production "et dés bureaux de fa-
brication tant sur le plan interne qu'externe.
Veuillez appeler le (032) 2 24 51 ou adresser
votre offre de service à
Bulova Watch Company
44, faubourg du Jura, 2500 Bienne.

Une formation professionnelle parfaite

VAUT DE L'OR
NOUS VOUS AIDONS !
Jeunes filles gaies, qui aimez ce qui touche la mode
et un travail varié, nous vous invitons à faire un

APPRENTISSAGE
de VENDEUSE
en CHAUSSURES
AU PRINTEMPS 1971

détacher ici et nous envoyer dans une enveloppe.

Av. L. Robert 51 — La Chaux-de-Fonds. tél. (039) I
2 09 19.

DEMANDE :
Nom :
Prénom :

Rue : 
Lieu : No de Tél : 

BRACELETS CUIR — Pierre JULIA
Jardinière 111 — La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 31 41

cherchent

AIDE
DE BUREAU

pour travaux faciles : département commandes, clas-
sement, fiches, etc. Ambiance agréable, place stable
et bien rétribuée. Possibilité de travailler à la demi-
journée.

Téléphoner ou se présenter.

i MISEREZ - SANGLARD SA
j Manufacture de boîtes de montres
j SAIGNELÉGIER — CORNOL

recherchent pour leur usine de MONTFAUCON, un

MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN

| — Nous attendons de notre futur collaborateur qu 'il
j soit en mesure de prendre des responsabilités au
j sein d'une équipe dynamique.
j | — Bonne rétribution , prestations sociales étendues.
i — Avantages d'une grande entreprise.
* Les offres sont à adresser au Service du Personnel
I MISEREZ - SANGLARD SA, 2893 CORNOL
j Tél. (066) 7 26 68.

flllllll La Société suisse d'assurance contre les acci- ^^^JI dents à Winterthour , met au concours les postes fe

H d'inspecteurs d'acquisition et ¦ -
¦j de collaborateurs au service I
¦j du portefeuille B
ijjjj ll pour les villes de Neuchâtel et
WÈk La Chaux-de-FondsBl Hl«Il NOUS OFFRONS :

Jplj • Une situation indépendante
||||||||| 9 Une formation approfondie
fl|||| • Une activité intéressante

9 Un contact permanent avec une importante 111111

(
1||||§|| • clientèle. IBilil

ji • Un climat de travail agréable

i NOUS DEMANDONS :
|̂| • Formation commerciale

||||| l| • Esprit d'initiative lllllll
^ 

9 Sens des contacts humains et des respon- 
^^H7 sabilités lllllll

i|||||| O Nationalité suisse
IJIIIll • Age idéal : 25-35 ans.

llllllll Pour tous renseignements, n'hésitez pas à ¥
. I prendre contact avec nous par écrit ou par
I téléphone. lllllll

^sHËfiïSÉï "y '- ^' v̂ - .̂ MB ¦MMy»Bfl \Sf l I j I "JJ Ï-—\ IM m I BiMR^f^

|H Agence générale de Neuchâtel • Direction : M. An-
7 ciré Berthoud , Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel, tél. IBI l

ijjj| (038) 5 78 21. Direction générale à Winterthour , l|||j||
ll llllll service de l'organisation externe, Général-Guisan- llllllll
I Strasse 40, 8401 Winterthour , tél. (052) 85 11 11

SCHLÉE&C0 I
cherche pour tout de suite ou date à convenir f ¦¦

MÉCANICIENS I
AIDES-MÉCANICIENS I
FRAPPEURS I
DÉCOUPEURS-DÉCOUPEUSES I
PERSONNEL MASCULIN et FÉMININ I
qui peut être mis au courant pour nos ateliers *..
sis Repos 9-11 et Numa-Droz 141. |g|
Prière de se présenter, écrire ou téléphoner à y
SCHLEE & CO, Repos 9-11. Tél. (039) 3 46 01, \M
2300 La Chaux-de-Fonds. y:

L'IMPRIMERIE CORBAZ S. A., à Montreux ,
cherche

un graphiste ou maquetiste
pour son bureau de maquettes et préparation des
documents.
Poste indépendant et très varié.
Semaine de 5 jours.
L'entreprise est à même d'apporter une solution au
problème du logement.
Restaurant d'entreprise.
Faire offres manuscrites à la Direction de l'Impri-
merie Corbaz S. A., 22, av. des Planches, 1820 Mon-
treux.

Cartes de visite Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.
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au printemps,
le centre d'apprentissage de

Portescap recevra cinq futurs
<!/ vous êtes l'un d'eux, vous recevrez H il W CCI I I IV I W I lO U" Ul tiV/IOlU li
une formation de quatre ans qui vous con- ., . . , . „ . , , . , ,,, ... ,, ¦ ¦ . ¦ • . . ¦ . „„t„tj  ¦„ r-.4;f„lc'j '.jj r „ --t- cours théoriques donnes par deux maîtres tests préalables portant sur I habileté, le de mécanicien de précision, prenez contact,duira au Certificat rederal de Capacité. ., ,. ~ , , ,  . . .,,, , ,  . . , . ¦ . .. . . . . , . I- I ..d apprentissage en plus de la journée d etu- sens technique et les connaissances scolaires des maintenant et en toute liberté, avec
Un programme de stages progressif et cha- de à l'Ecole Professionnelle, vous permet- de base ; en tout une demi-journée. M. A. Michel, rue du Progrès 123, téléphone
que semaine (cinq jours) 4 à 5 heures de front de lier étroitement théorie et pratique. Dès |'automne un pré-apprentissage de (039) 3 29 90, La Chaux-de-Fonds*. Il répon-

0_

, , ... , , . , ,. , ¦ ¦ ' i i. . .,. dra avec plaisir à toutes vos questions etDès le début, un pré-salaire (augmente cha- quelques heures le mercredi après-midi vous " .V 7 H1"'3" co vua H»» lw"f
que année) vous est acquis et garanti. permettra de réviser les connaissances en a e e e v "

Afin de vous éviter un changement d'orien- arithmétique que vous utiliserez plus tard,

tation en cours d'apprentissage et qui fait Pour une information plus complète et si * Pendant les heures de travail, à Portescap
perdre une année, vous passerez quelques vous pensez vous orienter vers la profession (039) 3 42 67
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W
SOCIÉTÉ D'APPRÊTAGE D'OR S. A.

cherche pour ses différents ateliers de production

faiseurs d'étampes
sur boîtes de montres

étampeurs

personnel à former
Places stables et bien rémunérées.

| Date d'entrée à convenir.

i Faire offres écrites ou se présenter au bureau de la fabrique

Rue de la Loge 5 a, La Chaux-de-Fonds - Tél. 2 10 23.

â \
Le Centre Electronique
Horloger S.A.

IÀ  
NEUCHÂTEL,

désire engager »<¦

DESSINATEUR HORLOGER
HORLOGER-RHABILLEUR
MONTEUR EN APPAREILS
ÉLECTRONIQUES

Nous demandons :
— une bonne formation profes- \

f sionnelle ¦ "i
— de l'initiative 7

f .  — un esprit ouvert à la collabo- 1
ration ¦;

'¦_ Nous offrons : (y
f .  — à jeunes candidats intéressés, 13

la possibilité d'acquérir de 11
nouvelles connaissances profes- Ij
sionnelles. [*5

Prière d'adresser les offres manuscrites avec photo, M
curriculum vitae et copies de certificats à la Direc- |jtion du Centre Electronique Horloger S.A., case pos- hj
taie 378, 2001 Neuchâtel, ou de prendre contact par N
téléphone au (038) 4 01 61, interne 321. [H

cherche quelques

ouvriers
pour ses différents ateliers et labo-
ratoires de production.

Nous offrons places stables et bien I
rémunérées, dans une ambiance de
travail agréable ainsi que tous les
avantages sociaux d'une grande en-
treprise.

Faire offres écrites ou se présenter
au Service du personnel, qui four-
nira tous renseignements complémen-
taires. - Téléphone (038) 5 72 31.
Discrétion assurée.

NOUS CHERCHONS

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

pour notre bureau de vente.
-

Il s'agit d'une activité variée et intéressante touchant
à la mise en travail des commandes et aux rapports
qu'elles impliquent avec la clientèle.

D'une part, notre futur employé devra être à même
d'assimiler les problèmes techniques associés à la
fabrication du cadran.

D'autre part, l'exécution de ses tâches le mettra
en contacts journaliers avec nos clients qu'il saura
servir et conseiller judicieusement.

LANGUES : français — allemand parlés et écrits.
Très bonnes connaissances de l'anglais.

Personnes dynamiques, de caractère ouvert, âge 24
à 35 ans, sont priées d'adresser leur offre détaillée
avec date d'entrée possible, à MÉTALLIQUE S. A.,
Fabrique de cadrans, 20, rue de l'Hôpital, 2501 Bienne

NOUS CHERCHONS

1 électricien
i pour s'occuper de petites installations ainsi que de l'entretien de

l'équipement électrique en général. A côté de la tâche première
susmentionnée, notre nouveau collaborateur travaille dans notre labo-
ratoire à l'établissement de tableaux pour machines automatiques.

Chambre à disposition.

Canttine.

Bonne possibilité pour apprendre l'allemand.

ZENITH
Maison affiliée au groupement

MOVADO - ZÉNITH - MONDIA
Holding Horloger S. A.

désire engager \
pour son « SERVICE APRÈS VENTE » au Locle

FOURNITURISTE
— de formation horlogère ou commerciale

— bénéficiant si possible de quelques années de
pratique

— ou disposé à acquérir cette formation.

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



A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien Hôtel Belmont )

confortable et accueillante , recom-
mandée aux personnes âgées et
convalescentes.
Nombreuses salles de bain privées.
Ascenseur et jardin. Infirmière di-
plômée. Service d'autobus.
S'adresser à la direction , tél. (021 )
61 44 31.
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Dim. 4 oct. Dép. 7 h. 30 Fr. 24..-
SALVAN - LES MARECOTTES

Dim. 4 oct. Dép. 13 h. 30 Fr. 16.-
ZUCKWILL, Grand Parc Floral

Renseignements :

AUTOCARS GIGER
Cemil-Antoine21 - Tél . 039/2.45.51
Tous les départs sont prévus un
quart d'heure avant du Locle,
Place du Marché , ensuite Place
de la Gare La Chaux-de-Fonds.

Le Cercle de Bridge de La Chaux-de-Fonds organise
par petits groupes, dans ses locaux , sur de la Serre 55,
des

8 i
\c. 

¦ ¦¦-: ¦- • ¦- :-v

cours de bridge
pour débutants et joueurs avancés, donnés par deux
personnes qualifiées.
Prix spécial pour étudiants.
Renseignements et inscriptions par téléphone au
No (039) 2 39 37 durant les heures de bureau , ou
au début du cours le mardi 6 octobre à 20 heures.

' " '

/'A N̂ Pour la santé
UÈJ de
1 pP|p notre peuple

j  Y Campagne sous la présidence
J V

^ 
d'honneur de M. H. P. Tschudi ,

^^r ^^^m conseiller fédéral.

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

À LA CHAUX-DE-FONDS
Aula du Centre scolaire des Forges
du 22 septembre au 13 octobre 1970
Alcool ? Tabac ? Drogue ?
Sobriété ! Sport ! Jeunesse ! Santé !
Ouverte tous les jours , sauf le dimanche, de 8 h. à
12 h. et de 14 h. à 19 h.

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

| • C I N É M A S  •
KK1 "IsTSflEfflE-RXTSI 1(i ans Samedi, dimanche;
¦ 1" *""• mMMmmmmZSSÀtLM à 15 h et 20 h 30
¦ L'OEUVRE MAITRESSE DE BUNUEL

H BELLE DE JOUR
Catherine Deneuve - Michel Piccoli - Jean Sorel

B Le film le plus violent sur l'enfer des corps

IJTÎTHTM BHWRETÏ??Î 1S ans Samedi , dimanche
| u\3 3̂-mM^mLilKMLm V£M Que le film 14 h. 45 20 h. 30

2e semaine de très grand succès pour le
¦ dernier film de Federico Fellini
¦ SATYRICON
_ Parlé français Technicolor-Panavision

B U J B.V/WSTWyîCT '" ans Samedi , dimanche
IÉIIHIIHI II II I III I II à 15 h. et 20 h. 30

* Claudio Brook - Daniela Bianchi - Sidney Chaplin
¦ TROP POUR VIVRE... PEU POUR MOURIR
— La pègre des bas-fonds de Londres

Coup de maître !... une collection de bijoux disparaît

l~TE73l UJMIl&SrTVTB 18 ans Samedi, dimanche
¦ mmVMM^m^mmmi LU II I II I II j  15 n et 2Q h. 30
¦ Ewa AULIN - Marlon BRANDO - Richard BURTON

Charle AZNAVOUR - Eisa MARTINELLI dans
" C A N D Y (couleurs)
¦ Une brillante satire qui tord le cou à l'érotisme !

¦ K*T5yTŷ^BjnKBTTtTl Samedi , dimanche
_ KàBmlSaMmmldlKXllJM ̂  

15 h et 2o h. précises
Une évocation hallucinante de l'Allemagne hitlérienne...
¦ Le commencement de la fin ! ! !

B LES DAMNÉS de L. VISCONTI
Faveurs suspendues Dès 18 ans Technicolor

Mariages mixtes

PROPOS DU SAMEDI

Le vocabulaire religieux est parfois,
bien ambigu. Ainsi, les mariages mixtes
ne sont pas des unions hétéro-sexuelles
seulement, mais encore des ménages
dont les conjoints ne font pas partie
de la même Eglise.

Jusqu'à présent, ces unions-là provo-
quaient pas mal d'histoires désagréa-
bles, véritables orages dans le ciel de
l'amour, qui parfois empoisonnaient du-
rablement les couples. On parlait bien
d'œcuménisme, mais quand des jeunes
voulaient passer aux actes, ressurgissait
tout l'arsenal des guerres de religion...
jusqu'au moment où l'une des belles-
mères (généralement la plus fortunée)
emportait la décision !

Il semble que, désormais, le malaise
soit dissipé. D'abord , parce que la jeu-
nesse attache aujourd'hui moins d'im-
portance à l'étiquette confessionnelle
qu'à l'authenticité de la foi chrétienne.
Ensuite, parce qu'un des obstacles les

plus désagréables des relations inter-
confessionnelles vient d'être partielle-
ment levé. En effet , les directives que
les évêques catholiques suisses ont pu-
bliées récemment témoignent du souci
d'abandonner le plus possible le plan
juridique pour aider les jeunes à trou-
ver librement leur voie. La confiance
remplace la menace.

Désormais, on pourra se marier sans
mauvaise conscience et sans provoquer
d'orage. Une coopération du prêtre et
du pasteur permettra de chercher pour
chaque cas la solution la plus intelli-
gente. La voie est ouverte pour des
expériences communes qui pourront ,
par la suite, devenir exemplaires. U y a
bien longtemps que les protestants ré-
clamaient un assouplissement de la dis-
cipline catholique. Les évêques suisses
ont répondu. On les remercie d'avoir
essayé de choisir la voie de la confiance.

L. C.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : Pas de culte ma-

tinal. 9 h. 45, culte, M. Jacot. En cas
de beau temps , sortie de la paroisse
au pâturage du « Moulin à vent »
aux Petites-Crosettes, culte à 11 h.

FAREL (Temple Indépendant) : 8 h.
30, culte de jeunesse au Temple. Ecole
du dimanche au Presbytère et à Char-
rière 19 ; 9 h. 45, culte, M. Frey ;
garderie d'enfants à 9 h. 45 au Pres-
bytère.

HOPITAL : 9 h. 45 , culte , M. de
Montmollin.

ABEILLE : 9 h., office de louanges ;
9 h. 45, concert spirituel ; 10 h., Li-
turgie de la parole : « La drogue libé-
ratrice » ; 20 h., culte du soir, M. Mon-
tandon.

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte, M. Rémy Anker, agent cantonal
des missions; offrandes pour les mis-
sions ; garderie d'enfants à 9 h. 45.

SAINT JEAN (salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Secretan;
9 h. 45, Ecole du dimanche.

LA CROIX-BLEUE : Vendredi 9 et
samedi 10 : vente dans la grande
salle.

LES EPLATURES : 9 h. 30, Culte
M. Montandon; Sainte-Cène; garderie
d'enfants à la Cure ; 9 h. 30, école du
dimanche ; 10 Ji. 45, culte de jeunesse.

' LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M; Bégtllrl ; 10 h.; ^"ê'cblë dùu dîttiah-
che.

LES BULLES : 14 h., participation à
la fête annuelle de l'Eglise mennonite.

LA SAGNE : 9 h. 45, M. Huttenlo-
cher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ; 9 h.
45, école du dimanche.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr, Familiengottesdienst in Mun-
dart . Mittwoch, 7. Oktober, 20.15 Uhr,
Ausspracheabend im Pfarrhaus.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe dominicale anticipée. —
Dimanche, 7 h. 45, messe, sermon ;
8 h. 45, messe en italien ; 10 h., messe
chantée, sermon ; 11 h. 15, messe, ser-
mon ; 20 h., Chapelet ; 20 h. 30, messe,
sermon.

SALLE SAINT-LOUIS : 11 h. 15,
messe en espagnol.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS (Combe-Grieurin 41) :

Samedi, 18 h. 30, Messe, sermon
en allemand. —¦ Dimanche, 8 h. 30
Messe ; 17 h. 30 Exposition du Saint
Sacrement ; 18 h. Salut et bénédiction.

LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE -DAME DE LA PAIX. —

Samedi, confessions de 17 h. à 17 h. 45;
18 h., messe dominicale anticipée, avan-
cée d'une heure en raison de la Vente

LE LOCLE
Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal,

B h. 45, culte, M. R. Jequier. Offrande
en faveur du fonds des sachets ; 20 h.,
culte d'actions de grâces ;' Sainte-Cène.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, Culte. 10 h. 15, Ecole du dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (temple) ;
9 h. 45, culte de l'enfance (Maison de
paroisse) ; 9 h. 45, école du dimanche
(Cure) , petits.

VERGER : 8 h. 30, école du dimanche.
MONTS : 9 h. 30, culte des familles

au Collège, suivi de la terrée, en cas de
beau temps.

SOMMARTEL. — 10 h. 30, Culte en
plein air.

LES BRENETS : 8 h. 45, culte de
jeunesse ; 9 h. 45, culte, Sainte-Cène.

LA BRÉVINE : 10 h., culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU: 10 h., culte.
LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,

culte au Temple ; 11 h., culte de jeu-
nesse au Temple et culte de l'enfance à
la Maison de paroisse (les petits à la
Cure du centre) ; 20 h. 15, culte à Plam-
boz.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr Gottesdienst.

Eglise catholique romaine. — Eglise
paroissiale : samedi, 17 h. 15, première
messe dominicale. Dimanche : 7 h. 30
et 8 h. 30, messe et sermon ; 9 h. 45,
grand-messe ; 11 h. messe et sermon
en italien ; 20 h. messe et sermon.

paroissiale. — Dimanche, 8 h., messe,
sermon; 9 h. 30, messe chantée, sermon;
11 h., messe, sermon ; 18 h., messe, ser-
mon ; 19 h. 30, messe en italien. Pas
de compiles.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst von
Inspektor Reichart mit Hl. Abendmahl
und Sonntagsschule. Mittwoch, 20.15
Uhr , Jugendabend. Freitag, 20.15 Uhr,
Bibelabend und Chorsingen.

Eglise catholique chrétienne. ¦— Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7): 9 h. 45 ,
grand-messe.
Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di , 20 h. 15, réunion de témoignage.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48). — Samedi , 20 h., Jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mercredi, 20 h., étude biblique.
Vendredi , 20 h., prière.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — 14 h., fête annuelle.

Eglise néo-apostolique (Chapelle Com-
be-Grieurin 46). — 9 h. et 20 h., Ser-
vices divins.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt) .
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. .15, culte. Mardi , 20 h., réunion de
prière. ¦

Communauté Israélite "(synagogue),
(Parc 63). — Culte et prédication: ven-
dredi, 18 h. 30, et samedi, 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi.
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (Jaquet-Dr02
25). — Dimanche, 9 h. 45 , culte ;
20 h. 15, réunion de louanges. Jeudi, 20
h. 15, étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., Culte.
Vendredi, 20 h., étude biblique. •

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi , 15 h. 30, cortège de la fanfare
salutiste de Hollande à l'avenue Léo-
pold-Robert ; 20 h., salle de la Croix-
Bleue, concert de la Leeuwarden Band
(Hollande). — Dimanche, 9 h., Jeune
Armée ; 9 h. 45, culte avec participa-
tion de la fanfare hollandaise ; 19 h. 15,
réunion en plein air, Place de la Gare;
20 h., réunion d'évangélisation. Mardi ,
19 h. 30, réunion de prières ; 20 h. 15,
répétition de chorale. Jeudi , 20 h . 15,
répétition de fanfare.

Action biblique (Jardinière 90). —
9 h. 45 , culte M. W. Guyot. Mercredi ,
19 h. 45, Jeunesse Action Biblique.
Jeudi , 20 h., M. L. Ahne, missionnaire
à Abidjan. Vendredi , 20 h., nouvelles
missionnaires et intercession.

Chapelle des Saints-Apotres (Jeanne-
ret 38 a) : 9 h., messe et sermon ; 10 h.,
messe et sermon en espagnol ; 11 h.,
messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.
messe.

Eglise catholique chrétienne, Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8) : 8 h. 30, messe.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45 Prière: 9 h . 30 Culte avec
offrande missionnaire ; 20 h., réunion de
prière, Jeanneret 12. Jeudi , 20 h., étude
biblique.

Armée du Salut (Marais 36). —
Dimanche, 9 h., réunion de prière ;
9 h. 30, culte ; 10 h. 45, Jeune Armée :
20 h., réunion de salut.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
Sonntag, 20.15 Uhr, Gottesdienst mit Hl
Abendmahl. Donnerstag, 20.15 Uhr , Ju-
gendabend ; 19.40 Uhr , Gebetkreis.

Action biblique (Envers 25). — 9 h
45, culte, M. M. Etienne. Vendredi , 20 h.
réunion missionnaire de M. L. Ahnne.
d'Abidjan.

Eglise du Réveil (Crêt-Vaillant 35)
— 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mardi , 20 h., prière. Jeudi , 20 h.,
evangélisation.

Témoins de Jehovah (Envers 55). —
Dimanche, 18 h. 45, discours public
19 h. 45, étude de la «Tour de Garde».
Jeudi, 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Mariages - Mariages - Mariages - Mariages

NOS BALLADES D'AUTOMNE
Dimanche 11 octobre AVS

Gruyère - Moléson , avec un bon
repas et visite d'une fromagerie Fr. 29.— 26.—

Mercredi 14 octobre
Visite d'une exposition florale
« 50 millions de fleurs »
à Lausanne, avec collation 25.— 23.—

Dimanche 25 octobre
Course surprise avec un
excellent repas de chasse 39.— 36.—

Nos sorties d'après-midi, avec collation
Mercredi 7 octobre ;

Visite de la fabrique de chocolats
Suchard à Serrière 16.— 14.—

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :

~ I SAMEDI à 17 h. 30 et 20 h. 30
: I DIMANCHE à 17 h. 30 (pas de soirée)
! j UN TRÈS BEAU FILM

I d'après Jean ANOUILH avec Richard BURTON I
et Peter O'TOOLE I

| PANAVISION 16 ans «m%

SAMEDI 10 OCTOBRE 1970, à TAVANNES
SALLE COMMUNALE (anciennement Farel)

Grand tournoi de football de table
Inscriptions et renseignements auprès de M. Roland
Bavaud, route Pierre-Pertuis 41, tél. (032) 91 20 06 ou
91 20 28 jusqu'au 5. 10. 70.
Cette manifestation sera suivie de la

DANSE avec l'orchestre «LES GALAXIES»

Attention : une coupe est en jeu.

lHB êl§58.|̂ BIl
• Testé et ly ^^y.  -" '- . ' r^Hy ! • Modèles

recommandé par y '¦ ~ ~~ ~^—^^ j spéciaux pour
l'institut IRM l . ' __^—. faible pression

• Simple à l'emploi |7 V^SÉ d'eau

kprogrammïtfon ^- ' ¦¦ 'i l  : * Reprise de
économique) 

W^W^WM machine
• Entièrement I \. jmff

automatique (pas ** — ——~r -* S ». Location,
de réglage , _ . . (pour salon-lavoir
intermédiaire) aussi)

j • Livrable à gaz ou > - ,ML : Facilité-:électrique ; -' -' ** . de paiement
O Qualité suisse aBBBHsaBIEHBaB sur demande

p — — ™~-™. __.....
I H vaut vraiment la peine de connaitre les modèles FURRER |

I
de plus près. Demandez aujourd'hui encore nos plus récents .
prospectus, sans engagement, à J. FURRER S.A- 5032 Rohr. I
Téléphone (064) 22 4215. ^g J

I Adresse |
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Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.

Pour le gourmet aimant la tranquillité : sur la route
de l'aérodrome, à YVERDON ,

LE BAR À CAFÉ DU MOULIN
propose : les délices d'un vrai vol-au-vent ou ses
croûtes aux champignons à la crème.
Service à la carte bien garnie et
sa spécialité : L'ASSIETTE COSMONAUTE
Cuisine maison. Service rapide assuré si vous télé-
phonez au (024) 2 96 26.
Sa coupe glacée vaudoise — Son café renommé
Parc : 30 places - Rue des Moulins 95
FERMÉ LE LUNDI DENOREAZ - PORCHET

jSVfAtH 1|J8L"
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INFORMATIONS
TÉLÉVISION

DE L'AUTRE COTÉ DE LA CAMÉRA

« Flash »
sur quelques personnages
Des marches et des marches. Esca-

liers du Grand-Théâtre de Genève. Le
théâtre désert , en plein après-midi.
Pas tout-à-fait désert : ça et là, un
projecteur, une caméra inutilisée, et le
car 1 de la Télévision suisse romande,
à la porte...

La séquence « Flash » de l'émission
« Samedi-jeunesse » se tourne, Silence !

Des marches et des marches et, enfin,
à la dernière galerie, une silhouette
fine, un visage moucheté de taches de
rousseur, des cheveux couleur paille.
Un sourire. Danielle Licari, ancienne
choriste de Mireille Matthieu et Enrico
Marias vient de finir sa chanson, pour
cette petite séquence du « Coup de Pou-
ce ». Frédérik Mey, interprète allemand
mais bilingue, y a fait aussi un passa-
ge, ainsi que Maxime Piolot , comédien
parisien travaillant dans le théâtre,
d'avant-garde mais sérieusement tenté
par la chanson. D'autres encore, et
déjà célèbres, sont venus chanter au
Grand-Théâtre pour l'une des prochai-
nes émissions « Flash » réalisée par
Paul Siegrist et Bernard Mermod. Ain-
si passa Bobby Lapointe, Jacques De-
bronckart et le duo fantaisiste Dick et
Deck.

Mais attardons-nous aux « vedettes »
du « Coup de pouce ». Ces inconnus
d'aujourd'hui — sait-on jamais ? —
seront peut-être en tête d'affiche de-
main.

Maxime Piolot , comme Danielle Lica-
ri, se produisait pour la première fois
à la Télévision suisse romande. Il y
interprétait « La gamine d'antan », le
reflet de la poésie vraie et saine qui
anime cet auteur-compositeur-interprè-
te écrivant aussi des chansons pour les
Frères Jacques, Catherine Sauvage et
d'autres.

Il faut noter que la formule du
« Coup de pouce » a, dès cette nouvelle
saison, pris un nouveau visage. Bernard
Pichon qui en est à la source a choisi
de ne plus inviter d'amateurs, mais
des « professionnels débutants ». La dif-
férence est notoire et l'émission y gagne
en qualité.

Ainsi, de marches en marches, dans
les galeries et les couloirs du Grand-
Théâtre, ces chanteurs ne bâclent pas
leur travail. Ils se prennent au sérieux.

« Je voudrais apparaître comme un
Personnage, un style de vie... » dit
Maxime Piolot.

Des Personnages, ils le sont déjà
tous. Il leur manque peut-être le feu
de la gloire, mais il est permis de rê-
ver. Et d'imaginer salles pleines et
public conquis, et non plus ce Grand-
Théâtre désert et la froide caméra...(sp)

INFORMATIONS
RADIO

Halte au cancer !
La Chaîne du Bonheur va déclencher

son dispositif national, le jeudi 8 oc-
tobre.

Placée sous le thème de la lutte
contre le cancer, la campagne aura
pour but de sensibiliser l'opinion aux
graves problèmes posés par cette ma-
ladie et de collecter des fonds pour sa
prévention.

Durant toute la journée, de 7 h. 10
le matin à 23 h. 30, douze caravanes
de la Chaîne du Bonheur sillonneront
la Suisse romande et prendront l'an-
tenne à tour de rôle.

Dès 19 h. 30, une équipe de spécia-
listes médecins répondront aux ques-
tions des auditeurs, (sp)

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.45 La Radio propose... 13.00 Demain
dimanche. 14.00 Informations. 14.05 Eu-
romusique. 15.00 Informations. 15.05
Samedi-loisirs. 17.00 Informations. 17.05
Tous les jeunes ! Bonjour les enfants !
18.00 Le journal du soir. Informations.
18.05 Sur les scènes du monde. 18.30
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 1970. 20.00
Concours international d'exécution mu-
sicale Genève 1970 : Concert final des
lauréats. 22.30 Informations. 22.35 Lo-
terie romande. 22.40 Entrez dans ' la
danse. 23.20 Miroir-dernière. 24.00 Dan-
cing non-stop. 1. Hymne national.

2e programme
13.15 Bulletin d'informations musicales.
16.15 Métamorphoses en musique. 16.45
Joie de chanter et de jouer. 17.15 Nos
patois. 17.25 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 18.00 Rendez-vous avec le
jazz. 19.00 Correo espanol. 19.30 Feu
vert. 20.00 Informations. Cette semaine
en pays jurassien. 20.14 Loterie suisse
à numéros. 20.15 Que sont-ils devenus ?
20.35 Entre nous. 21.20 Sport , musique,
information. 22.30 Sleepy time jazz.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 23.25.
— 12.40 Spot et musique. 14.00 Chroni-
que de politique intérieure. 14.30 Jazz.

15.00 Economie politique. 15.05 Chan-
sons populaires et Negro spirituals.
15.30 Musique champêtre et accordéon.
16.05 Ciné-magazine. 17.00 Hits-parades
français et italien. 18.00-19.00 Emissions
régionales. 18.00 Informations. Actuali-
tés. 18.20 Actualités sportives et musi-
que légère. 19.00 Cloches. Communi-
qués. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Homme et travail. 20.00 L'Affaire
Michael Immerle. 21.00 Notre discothè-
que. 22.15 Informations. Commentaires.
22.25 Microsillons pour connaisseurs.
23.30-1.00 Musique de danse.

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

Revue de presse. 13.05 Intermède mu-
sical. 13.50 Festival du cinéma de Lo-
carno. 13.25 Orchestre Radiosa. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Problèmes de travail.
16.35 Intermède. 16.40 Pour les travail-
leurs italiens en Suisse. 17.15 Radio-
jeunesse. 18.05 Accordéon. 18.15 Voix
des Grisons italiens. 18.45 Chronique de
la Suisse italienne. 19.00 Musique hon-
groise. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Docu-
mentaire. 20.30 II chiricara... Tour du
monde en chansons. 21.30 Exultantes
vacances... 22.05 Civica in casa . 22.15
Revue de disques. 23.00 Informations.
Actualités. 23.25-23.30 Sur deux notes.
24.00-2.15 Service suisse des ondes
courtes.

UNE AUTRE FORME
DE LA DOULEUR

Les Arabes pleurent Gamal Ab-
del Nasser. Autour de son cercueil
s'est produit le plus grand rassem-
blement humain de l'histoire. Plus
de quatre millions d'hommes, de
femmes et d'enfants ont laissé écla-
ter leur douleur commune au Caire.

Il aura fallu cet événement sans
précédent pour que l'on se penche
un peu sur l'âme arabe.

Que signifie la mort pour un mu-
sulman ? Une excellente réponse a
été donnée à cette question durant
Carrefour (TV romande) jeudi en
début de soirée. L'interview aurait
mérité d'être prolongée.

Partout , sur les chaînes européen-
nes, à la radio, les émissions ont été
multipliées, pour expliquer, en mar-
ge des événements de l'actualité, la
portée et surtout le sens du compor-
tement d'autres hommes, rattachés
à une différente culture de la nôtre
et dont l'émotivité plus forte que
celles des gens du Nord conduit à ce
que nous qualifions simplement des
débordements, du fanatisme.

Le monde arabe se sent orphelin.
Nous observons sa douleur , nous ne
la partageons souvent pas pour au-
tant. Mais peut-être que quelques
excellentes émissions nous aident à
mieux comprendre (pour qui veut
faire un petit effort de réflexion)
un monde voisin du nôtre : celui
des Arabes. Intérim

Points de vues
TVR

21.20 - 22.20 «L'Odyssée», tiré du
poème d'Homère. Avec Be-
kim Fehmiu dans le rôle
d'Ulysse et Irène Papas
dans celui de Pénélope.
(Ire partie).

L'histoire se passe... plus de mille
ans avant J.-C. dans l'île d'Ithaque
en Grèce. Le roi , Ulysse, parti à la
conquête de Troie vingt ans plus
tôt, n'est jamais revenu

^ 
Mais Pé-

nélope, sa femme, le croit toujours
vivant. La déesse Athéna, fille de
Zeus, descend de l'Olympe, et sous
les traits d'un voyageur se présente
à Télémaque, fils d'Ulysse, l'incitant

Bekim Fehmiu dans « Ulysse ».
(photo TV suisse)

à partir à la recherche de son père.
Cependant que Télémaque arrive

sans encombre à Pylos où il ren-
contre Nestor, l'un des héros de la
Guerre de Troie, ami d'Ulysse,
Pénélope, seule, pense avoir à jamais
perdu son fils.

Eplorée, elle est visitée dans son
sommeil par la déesse Athéna qui
sous l'immatérielle apparence d'Iph-
timée, la rassure sur le sort de son
fils.

Quant à Ulysse, il vogue à l'aven-
ture, perdu dans l'immensité de la
mer...

22.20 - 22.45 Portrait en chan-
sons: Mireille Dac.

TVF I

15.00 - 16.00 En direct du Salon
de l'auto à Paris.

•
TVF II

21.20 - 22.10 « Six Evadés », film
tchécoslovaque.

Six prisonniers trouvant le régime
pénitencier par trop monotone, dé-
cident d'un commun accord, de faire
la belle. Après bien des difficultés,
ils parviennent enfin à recouvrer
leur liberté. Mais la vie à l'extérieur
allait leur réserver bien des sur-
prises...

Sélection du jour

SUISSE ROMANDE

14.00 Un'ora per voi
15.00 Championnats du monde de football , Mexico

Finale : Brésil-Italie. Commentaire : Jean-Jacques Tillmann.
16.45 Le Jardin de Romarin

Emission pour les tout petits.
17.05 (c) Samedi-jeunesse

24 images seconde. Reportage sur le cinéma d'animation en
Suisse romande avec la participation de MM. Ansorge, Liechti.

18.00 Téléjournal
18.05 (c) La Suisse est belle

Les étangs du Jura. Reportage de Denis Moine et Max Meury.
18.25 Madame TV
18.55 (c) Perdus dans l'Espace

8e et dernier épisode.
19.30 Affaires publiques

Après la votation du 27 septembre. Une semaine après la vo-
tation populaire sur le «droit au logement», des parlementaires
tirent les conclusions de ce scrutin.

19.55 (c) Loterie suisse à numéros
20.00 Téléjournal
20.20 Caméra-spor t

A la poursuite de Xavier Kurmann. Emission de Boris Acqua-
dro et Bernard Vite.

20.40 Vaincre le cancer ?
Témoignages et point de la situation financière.

20.45 Gilles et Urfer ,
A l'Auberge de Saint-Saphorin, Gilles et Urfer retrouvent leurs

— - • amis. " '"• ¦=¦ -¦ - • - .. . .

21.20 (c) L'Odyssée (1)
Tiré du poème d'Homère. Adaptation de Vittorio Bonicelli,
Giampiero Bona, Luciano Cordignola, Fabio Carpi, Mario Pros-
peri et Renzo Rosso. Mise en scène i Franco Rossi. Avec : Ulysse :
Bekim Fehmiu ; Pénélope : Irène Papas ; Télémaque : Renaud
Verley.

22.20 (c) Portrait en chansons
Mireille Darc.

22.45 Téléjournal — (c) Le tableau du jour
22.55 C'est demain dimanche

par Mlle Loïse Grétillat.
23.00 Football

Retransmission différée d'une mi-temps d'un match de ligue
nationale.

SAMEDI y.uu KI a promotion
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.00 RTS promotion
15.00 En direct du Salon de l'Auto

Commentaire : Eugène Bollard et Stéphane Collaro. Réalisation :
Régis Forissier.

16.00 Samedi et compagnie
18.05 Dernière heure
18.10 Micros et caméras

Emission de Jacques Locquin.
18.55 Bonne nuit les petits
19.00 Actualités régionales
19.25 Accords d'accordéon
19.45 Information première
20.30 L'avis à deux

Emission de Guy Lux.
21.20 La Dynastie des Forsyte

de John Galsworthy. 1. Une Fête de Famille.
23.00 Télénuit
23.15 Jazz session

Emission de Henri Renaud, Bernard Lion et André Francis.
Avec : Sadao Watanabe et Sonny Sharrock. Réalisation : Ber-
nard Lion.

FRANCE II
15.40 (c) Aujourd'hui, madame
16.30 Les Enquêteurs associés

3. Fais pas le Clown.
17.00 (c) Télébridge

Emission de Jacques Sanglier, Irénée Bajosde Heredia, chef
arbitre international. Réalisation: Régis Forissier et Alain
Quercy.

17.20 (c) Livres d'histoire
Emission de Georgette Elgey.

18.20 (c) Pop
Aujourd'hui : Retransmission du concert à l'Olympia de Johnny
Winter. Réalisation : Claude Ventura.

19.00 Actualités régionales — Court métrage
19.20 (c) Colorix

Mon Papa et Moi.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Opération Vol

13. La Cicatrice.
21.20 (c) Sur les Chapeaux de Roue

Les Six Evadés. Coproduction de la Télévision tchécoslovaque
et de la Compagnie Bavaria, avec la participation de l'ORTF.

22.10 (c) L'événement des 24 heures
22.15 (c) Pourquoi ?
22.55 (c) On en parle

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

FRANCE I

SUISSE ALÉMANIQUE
9.00 Télévision éducative

14.15 Révolution dans l'enseigne-
ment des mathématiques

15.00 Télévision éducative
16.15 Festival de jazz de Zurich
16.45 TV-Junior
17.30 La Jeune Fille de la Péniche
18.00 (c) Magazine féminin
18.30 Les Petites Canailles
18 .44 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 (c) Flipper le Dauphin
19.30 (c) La flore sous-marine
19.40 Message dominical
19.55 Loto. Téléjournal
20.20 La Maison de Campagne
21.20 (c) Casino de Paris
22.15 Téléjournal
22.25 (c) Bonanza
23.10 Télésports

SUISSE ITALIENNE
15.15 Le cinq à six des jeunes
16.15 Les grandes batailles
17 .50 Lancelot du Lac
18.15 Lutte contre l'incendie
19.05 Téléjournal
19.15 (c) Arc-en-ciel de la Chanson
19.35 (c) Tirage du loto
19.40 L'Evangile de demain
19.50 (c) Propriété privée
20.20 Téléjournal
20.40 Magazine régional

de la Suisse italienne
21.00 (c) Geronimo
22.40 Télésports
23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE I
15.00 (c) Téléjournal
15.05 (c) Coran et médecine
15.35 (c) Le Fantôme de Mrs. Muir
16.00 Les pionniers

du cinéma muet
16.30 Hiver dans les Alpes
17.15 Service religieux catholique
17.45 (c) Télésports
18.30 Programmes régionaux
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) Roulette

Baden-Badenoisc
21.45 (c) Tirage du loto
21.50 (c) Téléjournal. Mêtéo
22.10 Les Bas-Fonds de New York
23.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
13.45 (c) Programmes

de la semaine
14.15 Cordialmente dall'Italia
15.00 Allô les amis !
15.25 (c) Atelier de bricolage
15.55 (c) Suggestions de vacances
16.35 (c) Allons à l'Opéra
17.05 (c) Informations. Météo
17.15 (c) Miroir du pays
17.45 (c) Le Plus Grand Chapiteau

du Monde
18.45 Prudence !
19.45 (c) Informations. Météo
20.15 Espionnage
21.55 (c) Télésports
23.10 (c) Informations. Météo
23.15 Centres et Brasier



TVR
14.15 - 14.45 Le Magicien.

Histoire de la vie prodigieuse de
Jacques Lartigue, né en 1896, et qui
devint à six ans un des plus fameux
photographes de son temps.

14.45 - 15.45 Fête des vendanges
de Lugano.

17.00 - 18.30 « Le petit garçon
perdu », film avec Bing
Crosby.

Ce mélodrame américain réalisé
en 1953 doit beaucoup de son intérêt
à la présence de Bing Crosby. Connu
dans le monde du music-hall au
même titre que Frank Sinatra ,
Bing Crosby est aussi un excellent
acteur représentant dans l'imagerie
hollywoodienne l'incarnation même
de la réussite.

20.50 - 21.45 « Les illusions per-
dues », (3). Une scène du f i lm « Ouragan sur Le Caine ». (photo ORTF)

TVF I
20.40 - 23.05 « Le deuxième souf-

fle », film avec L. Ven-
tura, P. Meurisse et R.
Pellegrin.

Le héros, et la victime, de cette
histoire est Gu, « Tueur de classe »,
il s'évade ; il a 48 ans et en a passé
huit en prison. Il veut retrouver son
amie, Manouche, régler quelques
comptes et filer en Italie pour y
finir ses jours, en paix.

Comme il a besoin d'argent, il
accepte de participer à un gros coup:
le vol de lingots de platine.

TVF n
20.35 - 22.35 « Ouragan sur Le

Caine », film avec Hum-
phrey Bogart. !

22.35 - 23.30 Cinéastes de notre
temps: Shirley Clarke. \

Sélection du jour

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ! Informations. 7.10
Sonnez les matines. 8.00 Miroir-premiè-
re. 8.15 Concert matinal. 8.45 Grand-
messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.00 Informations.
11.05 Concert dominical. 11.40 Le dis-
que préféré de l'auditeur. 12.00 Le
journal de midi. Informations. 12.05
Terre romande. 12.25 Si vous étiez.»
12.29 Signal horaire. 12.30 Informations.
12.45 Le disque préféré de l'auditeur.
14.00 Informations. 14.05 Votre diman-
che. Disco-portrait. 15.00 Auditeurs à
vos marques ! 16.00 Informations. 18.00
Le journal du soir. Informations. 18.19
La foi et la vie. 18.20 Dimanche soir.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Maga-
zine 1970. 20.00 Dimanche en liberté.
21.15 La gaieté lyrique. 21.45 Masques
et musique. 22.30 Informations. 22.35
Marchands d'images. 23.05 La musique
contemporaine en Suisse. 23.30 Hymne
national.

2e programme
8 .00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9 .05 Rêveries aux quatre vents. 12 .00
Midi-musique. 14.00 Le feuilleton relié :
Ange Pitou (IV). 15.00 Votre dimanche.
17.00 Couleur des mots. 18.00 Echos et
rencontres. 18.20 La foi et la vie. 18.50
A la gloire de l'orgue. 19.10 Les mys-
tères du microsillon. 19.35 Les secrets
du clavier. 20.00 Informations. 20.15 En
relais de France-Culture : Prix Italia
1970. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.30, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Concert
du dimanche. 7.55 Message dominical.
8.00 Quatuor de Beethoven. 8.35 Can-
tate de Bach. 9.05 Fantaisie pour orgue
de Bach. 9.15 Prédication protestante.
9.40 L'Eglise aujourd'hui. 9.55 Prédica-
tion catholique-romaine. 10.20 Orches-
tre de Cleveland. 11.25 Pièces lyriques
allemandes. 12.00 Sonate, de N.-W. Ga-
de. 12.45 Arc-en-ciel sonore. 14.00 Mu-
sique champêtre et jodels. 14.40 Ensem-
ble à vent de Radio-Bâle. 15.00 Récit
de Jos. Reinhard. 15.30 Sports et mu-
sique. 17.30 Musique à la chaîne. 18.00-
19.00 Emissions régionales. 19.00 Sports-
dimanche. 19.25 Musique au coin du
feu. 19.40 Musique pour un invité. 20.30
Qu'en pensez-vous, professeur ? 21.30
Musicorama. 22.20 Par les chemins.
22.30-1.00 Entre le jour et le rêve.

-"v r*~ 1VI01MTE-CENERr +n*
Informations-flash à 8.15, 10.25, 14.00,
18 25. — 6.00 Matinée musicale. 6.30
Concert du dimanche. 7.20 Espresso en
musique. 7.35 Musique variée . 8.00 Petit
concert récréatif. 8.30 Magazine agri-
cole. 9.00 Polkas et valses. 9.10 Médi-
tation protestante. 9.30 Messe. 10.15
Ensembles modernes. 10.30 Radio-ma-
tin. 11.45 Méditation catholique. 12.00
Fanfares. 12.30 Informations. Actuali-
tés. 13.05 Chansons. 13.10 « Il matte-
rello ». 14.05 Jour de fête. 14.30 Ensem-
bles musette. 14.45 Disques des audi-
teurs. 15.15 Sports et musique. 17.15
Pomeridiana. 17.30 Le dimanche popu-
laire. 18.15 Intermède. 18.30 La journée
sportive. 19.00 Guitare. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Colloque d'un Père avec
ses Propres Fils, pièce. 22.00 Informa-
tions. Sports-dimanche. 22.20 Festival
du cinéma de Locarno. " 22.45 Parada
des succès. 23.00 Informations. Actuali-
tés. 23.25-23.45 Sérénade. 24.00 - 2.15
Service suisse des ondes courtes.

LUNDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Le journ al du matin. Miroir-
première. 7.45 Roulez sur l'or ! 8.00
Informations. Revue de presse. 8.10
Bonjour à tons ! 9.00 Informations. 9.05
A votre service ! 10.00 Informations.
10.05 Cent mille notes de musique. 11.00
Informations. 12.00 Le journal de midi.
Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Verdi. 10.15 La leçon
de solfège. 10.30 Oeuvres de Verdi.
11.00 L'Université radiophonique inter-
nationale. 11.30 Initiation musicale.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour. 6.20 Mu-
sique récréative pour jeunes et vieux.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Symphonie, de Bizet. 9.00 Petit calen-
drier musical illustré. 10.05 Divertis-
sement musical pour jeunes et vieux.
11.05 Carrousel. 12.00 M. Larcange, ac-
cordéon , et Orchestre J. Last

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.15, 8.00. — 6.00
Matinée musicale. 7.00 Musique variée.
Sports. Arts et lettres. Communiqués.
8.30 Pause. 10.30 Radio-matin. 12.00
Musique variée.

Radio

SUISSE ROMANDE
10.00 Culte

Transmis du temple de Sitzberg (Zurich).
11.45 Table ouverte

Controverse et libres propos sur les événements suisses et
internationaux. Le coût de la construction. Roger Nordmann
reçoit : MM. Bernard Meizoz, président de la Société coopérative
d'habitation ; Jean-Pierre Desarzens, architecte ; Charles Gillié-
ron, président de la Fédération vaudoise des entrepreneurs ;
Edouard Braun, notaire. Avec la collaboration de Jean-Philipp
Rapp.

12.45 Bulletin de nouvelles
12.50 Tél-Hebdo
13.15 Sélection

Présentation des programmes de la semaine.
13.40 Carré bleu

L'actualité artistique en Suisse romande. Production : Marlène
Belilos. Réalisation : Paul Rosay.

14.10 II fau t savoir
14.15 Le Magicien

La vie prodigieuse de Jacques Lartique. Réalisation : Claude
Fayard.

14.45 (c) Fête des vendanges à Lugano
Retransmission en direct du grand-corso fleuri de Lugano avec
la participation de nombreux groupes folkloriques. Commentaire:
Yette Perrin. Réalisation : Anna-Maria Guidi-Moor.

15.45 Images pour tous
— Tendres et Sauvages Antilles, film de la série La Grande
Aventure. — Chariot vagabond.

-16.30 Grand Prix de l'Arc de Triomphe
En Eurovision de Paris. Commentaire : ORTF.

17.00 Le Petit Garçon perdu
Film interprété par Bing Crosby, Claude Dauphin, Christian
Fourcade. Réalisation : George Seatou,

18.30 Téléjournal
18.35 Résultats sportifs
18.40 Edvard Munch

Adaptation française de Pierre-Pascal Rossi.
18.55 Le chant de la Terre

Présence catholique. Réalisation : Henri Nicod.
19.15 Horizons

L'émission ville-campagne de la Télévision romande. Le cauche-
mar climatisé. Ire émission d'une série consacrée au problème
des pesticides et de leur utilisation : « Qu'en pensent les pre-
miers intéressés, le public ? » Journaliste : François Enderlin.
Production et réalisation : Armand Caviezel.

19.35 (c) Carrefour international
Urbanisme moderne : Le Quartier de la Défense à Paris.

20.00 Téléjournal
20.15 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés. Emission de Boris Acquadro.
20.45 Vaincre le cancer ?

Témoignages et point de la situation financière.
20.50 Les Illusions perdues

(3) d'après Honoré de Balzac.
21.45 Aujourd'hui

Avec Lucien Tronchet. 50 ans de lutte syndicale. Emission de
Claude Goretta et André Gazut. Réalisation : Christian Mottier.

22.40 Prélude à l'Après-midi d'un Faune
de Claude Debussy sous la direction de Okko Kamu, lauréat de
la compétition Herbert von Karajan en 1969. Orchestre sympho- j ,
nique de la Radio finlandaise.

22.50 Téléjournal — Le tableau du jour
22.55 Méditation

par le Père François Gaschoud.

DIMANCHE 8.55 Télématin
9.00 Tous en forme
9.15 A Bible ouverte

Tichri.
9.30 Orthodoxie

Emission de Constantin Andronikof.
10.00 Présence protestante

du pasteur Marcel Gosselin.
10.30 Le jour du Seigneur

Emission du Père Pichard et du Père Damien.
12.00 Dernière heure
12.02 La séquence du spectateur

La Mariée était en Noir, film de François Truffaut. — Martin
Soldat, film de Michel Deville. Emission de Claude Mionnet.

12.25 Les cent livres des hommes
Emission de François Verny et Claude Santelli. Aujourd'hui :
Moby Dick, d'Herman Melville.

13.00 Télémidi
13.15 Le Sixième Sens

(1) D'après le roman de Roger Boussinot. Avec : Roger Karl,
Lucie Avenay, Emmanuel Conquer.

13.45 Monsieur Cinéma
14.30 Télédimanche
17.20 Sans Réserve

Film de Mervyn Leroy. Avec : Claude Colbert et John Wayne.
19.10 Les trois coups

L'actualité théâtrale. Emission de Lise Elina, Paul-Louis Mignon
et Max Favalelli : « Les Bonshommes » de Françoise Dorinq avec
Edwige Feuillère et Michel Serrault (au Palais-Royal), Alice
dans les Jardins du Luxembourg de Romain Weingarten, avec

I | Bouquet (Théâtre des Mathurins).
1945 Information première
20.10 Sports dimanche
20.40 Le Deuxième Souffle

Film de Jean-Pierre Melville. Avec : Lino Ventura, Paul Meu-
risse, Raymond Pellegrin.

23.05 Télénuit

FRANCE II
9.00 RTS Promotion

14.20 (c) L'Aigle noir
Film de W. Dieterlé. Avec : J. Forsythe, Rossana Schiaffino,
W. Dieterlé.

16.10 (c) L'invitée du dimanche
L'écrivain Françoise Mallet-Joris .

18.00 (c) Orchestre lyrique de l'ORTF
Direction : Pierre Dervaux. Solistes : Nicoletta Panni, soprano ;
Jane Berbie, mezzo-soprano. Vêpres siciliennes, Verdi ; Seml-
ramis, Rossini ; Lodoletta , Mascagni ; Turandot, Puccini . Réali-
sation : Jacques Duhen .

18.40 Cyclisme
Grand Prix de France : Epreuve contre la montre. Transmis de
Saint-Jean-de-Monts (Vendée). Commentaire : Jean-Michel Leul-
liot . Réalisation : Gilbert Larriaga.

19.10 (c) Chaparral
Le Docteur de Dodge.

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.35 (c) Ouragan sur Le Caine

Film d'Edward Dmitryk, d'après le roman d'Herman Wouk.
Dialogues : S. Roberts. Musique : Max Steiner. Avec : Humphrey
Bogart , José Ferrer, Van Johnson.

22.35 (c) Cinéastes de notre temps
Shirley Clarke. (« Rome brûle ».) Emission de Jeannine Bazin et
André Labarthe .

23.30 (c) 24 heures dernière

FRANCE I

ALLEMAGNE I
10.30 (c) Programmes

de la semaine
11.00 (c) Le Lion est lâché
11.30 Le moral n'est pas trop bas
12.00 Tribune des journalistes
12.45 (c) Miroir de la semaine
13.15 (c) Magazine régional
14.45 Une Aventure de Poly
15.15 (c) Otages pour Ben Miller
16.00 (c) La Femme

et l'Emancipation
16.45 (c) Le Brave Soldat Schweik
18.30 (c) Télcsports. Miroir

du monde
19.30 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) Kinderehen
21.45 Protocole
22.30 (c) Journal d'un disparu
23.05 (c) Téléjournal. Météo
23.10 (c) Le Peintre Paul Klee

ALLEMAGNE II
10.30 (c) Programmes

de la semaine
11.00 (c) Tribune sur la jeunesse
11.30 (c) Sur cinq continents
12.00 (c) Concert du dimanche
13.00 (c) Plaque tournante
13.30 (c) Le Miracle de la Vie
13.40 (c) Les Cadets de la Forêt
14.05 Les Petites Canailles
14.20 (c) Notre Chère Maison
14.45 (c) Partage de l'Océan
15.15 (c) Informations. Météo
15.20 L'Ile aux Oiseaux
16.05 Douze Millions
17.25 (c) La Grande Vallée
18.15 (c) Informations. Météo.

Sports
18.30 Littérature et christianisme
19.00 (c) Télésports
19.45 (c) Informations. Météo
19.55 (c) Nouvelles d'Allemagne

centrale
20.15 (c) La Journaliste
21.00 (c) PalUasse
22.15 Kurt Tucholsky
23.00 (o) Informations. Météo

SUISSE ALÉMANIQUE
10.00 Culte protestant
11.00 Télévision éducative
12.00 Informations
12.05 Panorama
13.45 (c) Skippy le Kangourou
14.00 (c) Expo 70 Osaka
14.45 (c) Fête des Vendanges

de Lugano
15.45 Cinémathèque
17.00 (c) Daktari
17.50 Informations. Sports
18.00 Faits et opinions
18.45 Les sports du week-end
20.00 Téléj ournal
20.15 A Pair of Briefs
21.40 Le Labyrinthe du Destin
22.10 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
10.00 Culte protestant
13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 Amicalement
14.45 (c) Cortèges des vendanges
15.45 Double Paire
16.30 Hippisme
16.55 Les Routes d'Australie
17.15 (c) Piste
17.55 Téléjourn al
18.00' Les insaisissables
18.50 Sports-dimanche
19.00 Daphnis et Chloé
19.40 Méditation protestante
19.50 Sept Jours
20.20 Téléjournal
20.35 Le Courage

du Capitaine Pratt
21.25 Sports-dimanche
22.10 Festival du cinéma

de Locarno
23.00 Téléjournal



Prochainement réouverture
DU CAFE DE L'UNION (rénové) rue du Progrès 63

BUFFET DE LA GARE
LA FERRIERE

Dès samedi :

OUVERTURE

DE LA

CHASSE
CIVET — GIGOT

SELLE DE CHEVREUIL

Prière de réserver sa table.
Se recommande
Ch. Maurer-Voutat
Tél. (039) 813 80

LES BOIS
Fermeture hebdomadaire à partir du 6 octobre 1970

RESTAURANT DE L'OURS
LE MARDI

RESTAURANT DE LA COURONNE
LE VENDREDI

! Merci de votre compréhension.
Famille BOISSENOT-CLAUDE
Mme Eugène FROIDEVAUX

i P©ur être compétitifs I
i sur ie Marché Commun, i

i il vous faut assembler I
1 sur place. I

y 7 Sans investissements, sans frais généraux, cela f  j
tC '¦ vous est possible à THONON-LES-BAINS (France ¦ :
; 3 près de Genève) pour assemblage dans locaux spa- p. j
7, -i cieux en activité avec organisation existante. — Y • ¦ :
!¦ ' 7 compris service spécialisé douane et transit. 7 ¦:'!

f 7' Ecrire sous chiffre OFA 2217 Orell Fiissli-Annon- 77:1

VEDETTE

È

DE L'HIVER

iqfdiis f ourrure
3.Glockner Toute la gamme des
ue du Temple 10a f ourrures luxueusesoute de L an ères 1 7
anderon pnx p

cessibles attend votre
. (038) 7 84 73 visite.

(Fermé le lundi)

I RÉOUVERTURE
I DU RESTAURANT DE LA PLACE

A LA CHAUX-DE-FONDS

le lundi 5 octobre 1970

; Nous remercions très sincèrement Madame et i
Monsieur G. MICHEL , de la confiance qu'ils nous
ont témoigné lors de cette reprise.

Nous nous ef forcerons de maintenir les tradi-
tions de la Maison et espérons ainsi mériter la
faveur de nos amis, de notre clientèle et du public \
en général. I

Jî?cs?y^£1̂ .sv îc^.sdO "—• "• -- . '- ''.-.- ^ ,
A cette . occasion, -notts nous ferons un plaisir

d' o f f r i r  le verre de l'amitié,

LUNDI DE 17 A 19 HEURES. -

Mme et M. GODAT-FEUZ

MERCREDI 7 OCTOBRE

(et tous les mercredis durant l'hiver)

SOUPER TRIPES

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

VOYAGE SPÉCIAL en « CHARTER JET » ||
au départ de Bâle comprenant : le logement dans hôtels centrés , 77s
petit déjeuner et transferts : Fr. 285.— 9*|1

(Nombreuses excursions facultatives) y j

Renseignements et inscriptions chez ifsfi

OtaMPr WA m̂-WÊmm-m-wW B̂m '•'— «."-¦

¦r^KLrMnaHlLMHE Ewn! *

Avenue Léopold-Robert 84 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 3 27 03 £pS

L'AFRIQUE...
PAYS DE RÊVE

pour les explorateurs,
les vacanciers j

J et les vadrouilleurs.

\ COTE D'IVOIRE
ET LE SÉNÉGAL

[ En avion avec la Swissair de
Genève à Abidjan . Séjour dans

ï l'hôtel de luxe
i « Ivoire Intercontinental »
I; Excursions en autocar à tra- J

vers la forêt vierge jusqu'à¦j  Grand-Lahou, un village au
bord d'une lagune. Vol jusqu'à

j Dakar , séjour au bord de la
mer. Voyages circulaires.
Date : 7 - 19 novembre 1970
| Prix forfaitaire : 2785.—

Demandez le programme

i Renseignements, programmes
et inscriptions chez :

¦̂̂ 3aW^̂  ' I£B ^^ lfafâiiil''r '̂ ')'^'}XW

Dim. 4 oct. Dép. 14 h. Fr. 14.—
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR Léop.-Robert 11 a

Hôtel de l'Etoile, Colombier
Bonne restauration.
Chambres confort, Vins de choix.
Chez Musy, bien servi.
Tél. (038) 6 33 62.

Hôtel de l'Ours — Cortébert

Ce soir, dès 21 heures
SOIRÉE DANSANTE
avec l'orchestre

LOS
RENALPOS
Organisation : Les Amis du Tir

et le tenancier

Commerce de grai-
nes potagères, four-
ragères, de fleurs ,
articles techniques,
produits antiparasi-
taires et divers , très
bien introduit et
renommé, cherche

représentants
représentantes

régionaux. Convien-
drait comme activi-
té accessoire à re-
traités , invalides ou
personnes disposant
de temps libre.
Ecrire sous chiffre
AS 35.077 F, aux
Annonces Suisses
SA « ASS A »,
1701 Fribourg.

ON CHERCHE

GARÇON
DE CUISINE

Bon salaire, congés réguliers. S'adres-
ser : RESTAURANT ELITE, Serre 45,
tél. (039) 3 12 64.

A VENDRE 1 table
120 X 80 cm.,
noyer américain. 4
chaises skai noir et
1 entourage avec
coffre à literie. Tél .
(039) 2 60 07.

A LOUER cham-
bres indépendantes
1 et 2 lits, chauffa-
ge central . Tél. 039
2 24 45. 
A LOUER dès le
1er octobre, cham-
bre indépendante,
meublée, chauffage
central , part à la
cuisine. Tél. (039)
2 12 21. 
A LOUER chambre
meublée, indépen-
dante, libre tout de
suite. Tél. (039)
2 84 59 de 12 h. à
14 heures et le soir.

A LOUER chambre
meublée, indépen-
dante, centrée, à
Monsieur sérieux.
Tél . (039) 2 73 30.

A LOUER centre-
ville, appartement
moderne, 4 V2 piè-
ces, pour le 1er no-
vembre 1970. Tél.
(039) 3 16 72 aux
heures de bureau.

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

A VENDRE
pour cause de dé-
part : 4 pneus nei-
ge VW, 1 vélo de
dame, armoire, lits,
table , aspirateur.
Tél. (039) 2 33 40,
heures des repas.

GUITARE
Leçons sont don-
nées. Tél. 039
3 26 73.

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

3 V O YA G E S  j

B ^WlTTWER. i
I VENDANGES f\
ja Voyage de 2 jours jpj

I DIJON - BOURGOGNE |
1 10-11 octobre Fr. 120.— I

7 Programmes - Inscriptions :
1 GOTH & Cie S. A., - Serre 65 j
Ij Tél. (039) 3 22 77 y '

\
i l  Agence de voyages ty
H SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE I
I Tél. (039) 5 22 43, Le Locle S

A VENDRE

1 SCIE
À RUBAN
marhue Geiser,

à l'état de neuf.
S'adresser à :
Henri REINHARD
Recorne 12, - Tél.
(039) 2 92 97 - 2300
La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

MORRIS
1000

1969 , expertisée,
27.000 km., tél. (038)
6 73 59.

A VENDRE
BEAUX
PORCS

de 7 semaines.
Tél. (039) 2 41 27.

A VENDRE
OPEL CARAVANE

1900 L
modèle 1967, blan-
che, expertisée.

Prix Fr. 5200.—
VW 1200

j modèle 1964 , grise,
expertisée..

Prix Fr. 2000.—.
Ces deux péhicules
sont en parfait état
Facilités de paie-
ment. Garage E.-A.
Simonet, 2012 Au-
vernier, tél. (038)
8 10 10 ou 6 46 24.

A VENDRE
aux Pontins,

à proximité du
restaurant

TERRAIN
900M2

eau et électricité à
50 mètres.

Tél. (039) 8 24 32

[ AMES DE S^ I
sB5 LE PLUS GRAND CHOIX DU CANTON fi ¦'

PJ PISTOLETS ET CARABINES A AIR 711
H$ DIANA — WALTHER — FEINWERKBAU ; '| ]

f*| PISTOLETS ET REVOLVERS TOUS CALIBRES m\
fâp BERETTA - STAR - ASTRA - WALTHER - SIGG 77

PI COLT - SMITH & WESSON - FN - BERNARDELLI 77

g I FLOBERTS EN TOUS GENRES ' *7

f$I FUSILS ET CARABINES DE CHASSE ! i

Hl ACCESSOIRES ET MUNITIONS y .

jàM| RÉPLIQUES D'ARMES ANCIENNES jy 1

fil TOUTES MUNITIONS 7
'j

fes! PRODUITS D'ENTRETIEN i ' }

|H DEPUIS 25 ANS A VOTRE SERVICE ! 7 1

lll Av. de la Gare 39 NEUCHATEL || j

VW1500 L
sport , scarabée,

toit ouvrant,
modèle 1968,

40.000 km., en par-
fait état est à
vendre. Gunther
Grimm, rue de la
Société 4, 2610 St-
Imier.

1
Timbres caoutchouc
vite et bien faits à
la papeterie Rey-
mond , rue de la
Serre 66, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

On cherche

sommelière
remplaçante.

S'adresser : Restaurant Elite , Serre 45
Téléphone (039) 3 12 64.

Pour assurer la réussite ~

de votre course
Jubilé

consultez dès maintenant le
spécialiste des voyages de
sociétés pour tous pays

; Devis gratuits

aw4,TEHBEALIX LAUSANNE!

i 

Quel ménage avec
enfants engagerait

JEUNE
FILLE

Suisse allemande,
pour une année,
dès printemps 1971 ?
Renseignements :
Tél. (039) 3 64 61.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.



FATS WALLER OU LA JOIE DE VIVRE
Les heureux et rares spectateurs

qui ont eu le privilège de voir Fats
Waller cle son vivant, avant son dé-
cès le 15 décembre 1943 — il n'avait
pas 40 ans — rapportent que ce pia-
niste contrastait dans TOUT avec la
tradition.

Thomas a 15 ans lorsqu'il embrasse
la carrière professionnelle. Ses pro-
portions physiques le font vite sur-
nommer Fats. Sa personnalité éton-
nante, d'une gaieté exceptionnelle, le
fait « truffer » ses morceaux de nom-
breux bons mots, qui n'enlèvent en
rien à la valeur de sa musique. Alors
que les Noirs ont l'habitude de passer
les entractes de leurs spectacles dans
les vestiaires, Fats, lui, circule d'une
table à l'autre, parlant, gesticulant,
ceci souvent accompagné de l'un ou
l'autre de ses musiciens. L'ambiance
de ces soirées, Vogue sur Collecter
Classic No C. C. 10, nous en offre
quelques exemples avec une vingtai-
ne d'enregistrements faits en public
entre 1936 et 1941. On y entend les
compositions de Fats déjà célèbres à
l'époque : Honeysuckle rose, Hallelu-
jah, Aint'misbehavin (c'est en prison
en 1925 qu'il écrit cette mélodie ; il y
séjournait suite à un différend finan-
cier avec sa femme). D'autres et nom-
breux thèmes : Dark eyes, Handful of
keys, Lila low, sont introduits par

des présentateurs, tout au long de ce
précieux document.

UNE IMAGINATION TOUJOURS
RENOUVELÉE

Son jeu traduit la joie de vivre
d'un grand enfant qui laisse exploser
ses rires. Il parle sur ce ton narquois
inimitable. Ses pitreries ne sont nul-
lement déplaisantes et se retrouvent
tout au long du LP RCA RD 8038,
qui réunit ses disques de l'année
1938 : You look, Something tell me,
Shame shame, Yacht club swing avec
son petit orchestre, et quelques soli
de piano d'une grande personnalité :
African ripples, My fat is in your
hands ou Baby.

Dès 1934, il enregistre souvent
avec des « invités blancs » tels Eddie
Condon , Mezzrow, Floyd o Brien. Il
ne connaît nullement ce complexe
d'infériorité qui marquait encore cer-
tains de ses frères de race et savait
d'ailleurs gagner la confiance de
tous. Il se sentait de plain-pied dans
n'importe quelle situation.

A côté de sa truculence et de son
humour , Fats Waller possédait une
aisance rare. Son imagination était
toujours renouvelée ; il accordait à
sa main gauche une importance qui

en faisait un soutien rythmique quasi
unique en piano - jazz.

Un récent repiquage électronique
RCA Camden 10232, permet de
l'écouter en stéréophonie. On y dé-
couvre quelques thèmes inédits à ce
jour en long-playing : Our love was
mean, J used to live you, à côté de
« classiques » tels Original e-flat
blues, Dream man ou Handful of
keys. La technique 1970 permet d'ap-
précier tout particulièrement Al Ca-
sey à la guitare et Cédric Wallace à
la basse.

UNE AISANCE SOUVERAINE
La bonhomie de ce maître du cla-

vier n 'est jamais monotone. Le mon-
de du jazz lui garde toute la ferveur
de son crédit et il reste un des artis-
tes les plus édités. Ce fils de pasteur,
né à Harlem, se destinait à la prêtrise
lorsque le « démon » du ]azz l'arra-
cha à son destin. Grâce à sa solide
éducation musicale, qui lui permet-
tait d'exécuter avec la même facilité
aussi bien à l'orgue qu'au piano,
n'importe quelle oeuvre classique eu-
ropéenne, Fats avait émergé du lot
de ses concurrents. Citons — avec
approbation pour une fois — Hughes
Panassié qui en dit : « Fats joue du
piano avec une aisance souveraine ;
pour trouver son égal à ce point, il
faut aller chercher Louis Armstrong
lui-même ».

Roq.

Fats Waller et Eddie Condon.

SALUT LES POTINS
Claude Mann (par ailleurs en « Ta-

xi dans les Nuages » ... et à la TV)
vient de participer, à Boston, aux
Etats-Unis, à « Intolérance 1920 »,
un film inspiré par la condamnation
à mort et . l'exécution de Sacco et
Vanzetti , les deux anarchistes ita-

liens, émigrés, accuses de meurtre,
au cours d'un procès truqué.

Henri Charrière (« Papillon ») de-
venu scénariste et acteur tourne,¦¦< son » premier f i lm  chez lui, à Cara-
cas, au Venezuela, sous la direction
de Jean Herman (le cinéaste de
« Adieu l'Ami » ...) Claudia Cardinale
et Stanley Baker lui donnent la ré-
plique.

Elisabeth Wiener et Jacques Brel
vont tourner, sous la direction de
Michel Boisrond , un film satirique,
féroce tiré du roman de Raymond
Queneau : « On est toujours trop bon
avec les femmes ». L'action se situe
en Irlande, à Dublin, en 1916. Brel,
en officier protestant, de la Royal
Navy, se heurtera aux révolution-
naires catholiques... et à sa propre
fiancée... incarnée par Elisabeth.

Pour Jacques Dutronc, le conte
pour enfants n'a pas évolué depuis
Perrault et Andersen. Cette opinion
étant partagée par Fred , le célèbre
auteur de bandes dessinées, ils ont
décidé ensemble de renouveler le
genre. Fred a écrit deux histoires
dont Dutronc a composé la musique
et interprète tous les personnages :
« Le sceptre » et « La voiture du
Clair de Lune» . Chacun de ces con-
tes est présenté sous forme d'un al-
bum-livre où la bande dessinée —
signée Fred — accompagne un dis-
que 33 t. 17 cm.

,Les New-Seekers sont la derniè-
re découverte d'Elektra qui a fait
connaitre aux USA, les plus grands
noms de la musique actuelle. A pei-
ne sorti, leur enregistrement de
« Look what they've done to my
song, ma » (Ils ont changé ma chan-
son) est déjà classé au Cash-Box.
Outre des arrangements d'une excep-
tionnelle originalité, une chanteuse
qui est sans doute la grande révéla-
tion de l'année : Eve Graham.

Se payant d'audace, une équip e de
gangsters attaque la voiture qui porte
la paye aux policiers d'une petite ville
proche de Chicago. Le coup réussit.

Alors que l'on est e f fondré  dans le
poste de police , le téléphone sonne. Le
chef décroche.

—¦ Allô , Jack , dit l'auteur du eoup,
puisque vous n'êtes pas payé ce mois-
ci, j'espère que vous arrêterez le tra-
vail.

# La petite histoire ,
Théodor Mommsen, prix Nobel 1902 ,

était d'une distraction peu commune.
Pour trouver ses lunettes, un jour qu'il
se trouvait assis dans l'omnibus, il
fouillait ses poches, se désolant , lors-
qu'une fillette , assise à ses côtés, les
lui tendit :

— Merci, mon enfant , dit l'historien
tout heureux, comment t'appelles-tu ?

Alors, la petite fille :
— Anna Mommsen, papa !

© A Chicago

Marius a mis une pancarte devant
un cabanon : «Chien à vendre. Cinq
mille francs. »

— Ça va pas , Marius , dit Olive. Pour
ce prix-là, on peut avoir une voiture.
Jamais tu le vendras à ce prix !

Lorsqu'Olive repasse , la pancarte a
disparu.
. — Tu l'as vendu cinq mille francs
Marius ?

— Non, mais je  l' ai échangé contre
deux chats à deux mille cinq.

• Sacrés gosses
Ce dimanche soir, le jeune Claude

fait  un peu de température et ses
parents font appeler le médecin qui
conseille un repos de 48 heures. Le
médecin parti , le père de l'enfant s'ap-
proche du lit où se trouve son fi ls  :

— Tu dois être content, lui dit-il ,
demain, tu ne vas 'pas en classe !

— C'est justement ce qui m'embête,
fai t  l' enfant.

— Bravo ! s'écrie le père, tout f ier ,
jamais je  n'aurais cru que tu puisses
aimer l'école à ce point. Je te félicite.

— Tu parles ! conclut le gamin, pour
une fois que j' apprends mes leçons, si
j' avais su !

# Une af f aire

— Hier j'ai complètement oublié
de lire le journal .

Deua: jeunes filles bavardent lorsque
passe un homme richissime dans sa
belle voiture.
— Tu as vu le nouveau cheik ?
— Oui.
— Qu'est-ce que tu en penses ?
— Je ne peux pas l' encaisser.

• En Orient

— Troisième étage : le rayon des
jouets !

— Je vous recommande le pois-
son... il est bien frais !

HH9

Pourrez-vous reconnaître cet objet extrêmement courant â demi-enfoui sous un
tas de neige ? Envoyez vos réponses jusqu 'à mercredi prochain , et sur carte
postale uniquement, à la Rédaction de « L'Impartial »

Jeu des différences
Après tirage au sort , le gagnant à notre dernier jeu des différnces est M. André
Niederhauser, rue de France 13, au Locle, qui recevra un prix.

VOULEZ-VOUS JOUER AVEC MOA ?

CASSE-TÊTE
Vous n'avez certainement pas été sans remarquer, chers lecteurs, (et plus spécia-
lement vous, chères lectrices) cinq annonces de mariage qui ont paru récemment
côte à côte dans notre journal et qui avaient la particularité qu 'aucune des
personnes qui annonçaient leur intention de faire le grand pas n'avait le même
prénom. Par contre, ce n'est qu'en résolvant notre casse-tête d'aujourd'hui que
vous saurez pour quel pays chacun des couples est parti en voyage de noces et
quel cadeau chacune des mariées a reçu de ses parents :
1. Ce n'est PAS le couple dont la jeune femme a reçu le collier de perles qui

est parti pour l'Irlande.
2. La femme de François a reçu un bracelet en or.
3. Celle de Georges reçut une armoire d'époque dans le style Louis XIV.
4. Jeanne a épousé Eric.
5. Le collier de perles fut donné à Hélène.
6. L'annonce de mariage de Hubert était placée exactement au milieu entre les

autres.
7. Franchie et son mari sont partis en Finlande pour le voyage de noces.
8. L'annonce de mariage de Brigitte était placée à l'extrême-gauche.
9. Le couple qui s'est envolé vers l'Irlande avait son annonce de mariage placée

à côté de celle du couple parti pour le Portugal.
10. L'annonce de la jeune femme qui reçut un service de table complet était

à côté de celle d'Hubert.
11. L'annonce de mariage du couple allant en France était à côté de celle de

Brigitte.
12. Celle d'Erica se trouvait à côté de celle de Michel.
13. L'un des couples est parti pour l'Italie.
14. L'annonce de mariage de la jeune femme ayant reçu le bracelet était à

gauche de celle de la jeune femme ayant reçu le service de table.
Quel est le couple qui est en voyage de noces au Portugal ?
Comment s'appelle la jeune femme qui a reçu un tapis Boukhara ?
«(c) 1966, Copyright by Cosmopress, Genève»

Gauche Milieu Droite
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Hubert
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