
Québec: état d urgence
Le FLQ mis hors la loi
L'épreuve de force est maintenant engagée entre les autorités canadiennes
et les ravisseurs du diplomate britannique, M. Cross, et du ministre québé-
cois du travail, M. Laporte. Passant à l'offensive, M. Trudeau, premier
ministre, a proclamé l'état d'urgence pour la première fois depuis la guerre
et a soumis à la Chambre des Communes une série de dispositions, prises
dans le cadre de la loi d'urgence, mettant hors la loi le Front de libération

du Québec.

Ces mesures avaient été précédées
par une dernière offre de compromis
des autorités canadiennes. Le gou-
vernement du Québec avait annoncé
dans la nuit de jeudi à vendredi qu'il
était prêt à libérer cinq des 25 dé-
tenus dont la libération avait été de-
mandée par les ravisseurs si les deux
otages étaient relâchés avant 3 h.
du matin vendredi. Il avait proposé
en outre de permettre aux membres
du FLQ de quitter le pays munis de
sauf-conduits.

« Les mesures de guerre »
Passé le délai imparti pour l'accep-

tation de ces propositions, les auto-
rités canadiennes ont décidé d'appli-
quer la loi sur « les mesures de guer-
re », qui donne au gouvernement le
pouvoir de procéder à des arresta-
tions et à des expulsions et à appli-
quer la censure. Dans le milieu de
la journée d'hier, un porte-parole de
la police québécoise a annoncé que
248 personnes avaient été arrêtées,
dont 140 à Montréal et 52 à Québec.
Parmi ces personnalités, figurent M.
Michel Chartrand, dirigeant syndica-
liste et M. Lemieux, avocat qui
avait été chargé par le FLQ pour

discuter avec les autorités québécoi-
ses. En outre, plus d'une centaine
de mandats d'arrêt ont été lancés et
des perquisitions ont été effectuées.
Elles ont permis de saisir des « ar-
mes à feu de toutes sortes », des
affiches, des livres, des brochures et
des tracts politiques.

La législation d'exception est en-
trée en vigueur à 4 h. (9 h., heure de
Suisse). Depuis, pour autant qu'on le
sache, les ravisseurs de MM. Cross et
Laporte n'ont pas' donné signe de
vie. Le FLQ avait menacé d'exécuter
ses deux otages si ses revendications
n'étaient pas satisfaites.
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C'est un des nombreux soldats qui gardent le Parlement à Ottawa.

(bélino AP)

Les habitants de Reggio de Calabre
contre-attaquent les forces de police

Reggio la rebelle a ignoré hier l'ultimatum que lui
a adressé M. Colombo, le président du Conseil italien.
Les insurgés, furieux, ont repoussé à coups de briques
et d'engins incendiaires le policiers qui, dans la mati-
née, avaient démantelé les barricades du quartier de
Sbarre où se trouve l'âme de l'émeute.

Le chef du gouvernement, qui s'adressait au Par-
lement, a fermement mis en garde la population. « Si

elle persévère dans cette attitude de révolte, le recours
à la force sera un devoir. Il sera l'expression d'un ordre
venu de la volonté du Parlement et des libres institu-
tions démocratiques », a-t-il dit, laissant planer la me-
nace d'une intervention directe de l'armée.

.
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Déjà 3000 soldats ont débarqué dans le port de
Reggio, dans la nuit de jeudi à vendredi.

Des policiers démantèlent des barricades à Reggio de Calabre. (bélino AP)

Un membre du « comité d'action »,
qui depuis trois mois mène l'action
à Reggio a déclaré : « Ce discours
vient trop tard. M. Colombo a parlé
de force et ils essaient déjà d'en finir
avec nous par la force » .

En effet , hier, sous une pluie bat-
tante, deux colonnes de 500 policiers
en tenue de combat, appuyées par
des bulldozers et des véhicules grues,
ont donné l'assaut aux barricades de
ciment, de bois et d'objets métalli-
ques qui bloquaient deux ponts don-

nant accès au quartier et à sa rue
principale. Moins d'une demi-heure
après l'arrivée des policiers la popu-
lation a violemment réagi en adop-
tant la tactique de guérilla et elle
a réussi à repousser l'incursion.

En fin d'après-midi, le quartier
était un no man's land.

Par ailleurs, la tension continue
également de monter dans la ville ri-
vale de Catanzaro où des barricades
ont été érigées dans plusieurs ar-
tères, (ap)

Les limites au développement
des relations germano-russes

— De notre correspondant en Allemagne, Eric Kistler —

Avec quelques jours de recul, les
réflexions qu'inspirent aux milieux
officiels de Bonn le déroulement et

les résultats de la visite du prési-
dent Pompidou en Union soviétique
ne diffèrent pas des réactions dont
ils avaient fait état peu après la
publication du protocole et de la
déclaration franco-soviétiques. Dans
l'ensemble, ils se montrent satisfaits
de la portée des entretiens du chef
de l'Etat avec la troïka du Krem-
lin. Ils partagent l'espoir de la Fran-
ce et de l'URSS de voir les conver-
sations quadripartites sur Berlin
couronnées de succès. De même, ils
ne considèrent pas comme une sor-
te de concurrence le fait que la
France suit avec l'URSS une voie
parallèle à celle de Bonn. Ils sont
enfin d'avis que M. Pompidou a été
l'interprète des nations occidenta-
les et qu'en conséquence cela ne
peut être que bénéfique à l'Europe.

Quant aux perspectives de déve-
loppement des relations commercia-
les franco-soviétiques consécutives à
ce voyage, elles continuent à faire
l'objet d'appréciations très pruden-
tes. Sans doute, les rapports bilaté-
raux ayant été institutionnalisés en
ce domaine (grande commission,
etc.) et se fondant en outre sur un
accord économique en bonne et due
forme, la France se trouve dans une
position, si ce n'est privilégiée, du
moins avantageuse.

E. K.
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48 h. après l'accord signé entre Hussein
et Arafat, une fusillade éclate à Amman

Une fusillade a éclaté dans la nuit de jeudi à vendredi, à Amman, au
moment où des fedayin distribuaient le journal « El Fatah ». Un fedayin a
été blessé grièvement et, selon des informations non confirmées, il serait
mort dans un hôpital. Cette fusillade a eu lieu moins de 48 heures après la
signature, par la roi Hussein et M. Arafat, du dernier accord négocié par
la mission de paix. Aux termes de cet accord, les fedayin sont autorisés à

publier et à distribuer leur journal, le plus lu d'Amman.

. La mission de paix a pu régler cet-
te première dispute à la satisfaction
des deux parties, mais dans l'après-
midi d'hier la police jordanienne
s'est présentée à l'Hôtel Interconti-
nental avec six Palestiniens, menot-
tes aux mains.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

La paix à la mode de
On peut parcourir les journaux ,

décortiquer les discours des hom-
mes d'Etat , rechercher toutes les
subtilités du langage de nos voi-
sins ou des peuples plus éloignés,
approfondir les hymnes natio-
naux, faire la synthèse des prin-
cipes ou, si elles existent, des doc-
trines des masses populaires qui
manifestent avec des sentiments
pro ou anti, à notre époque , le mot
le plus di f f ic i le  à définir est cer-
tainement : paix.

La paix n'a plus de significa-
tion universelle ; elle a une qua-
lification selon la propre idée que
tel homme s'en fai t  à l'égard de
tel autre homme, que telle nation
s'en fai t  à l'égard de telle autre
nation. L'homme et la nation veu-
lent ainsi se prouver à eux-mêmes
qu'Us possèdent la vérité et la
science de la paix capables de
réunifier le monde, et que toute
autre tentative camoufle des in-
tentions bellicistes.

Société des nations, Org anisa-
tions des nations unies, conféren-
ces de la paix ? Porte-parole de
gouvernements qui ont la convic-
tion d'être les seuls à suivre le
véritable chemin de la paix, les
délégués à ces institutions ou à ces
conférences ne peuvent échapper
à un sectarisme qui limite tout
naturellement l'universalité de la
paix.

Lors d'une session à l'Univer-
sité de la Paix, Le R.P. Domini -
que Pire, prix Nobel de la Paix
— voilà qu'en deux lignes le mot
Paix, avec une majuscule , est dé-
jà  écrit ! — avait proposé la créa-
tion d'un dictionnaire en quatre
colonnes.

P. C.
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U y a tous les jours de braves gens

qui découvrent l'Amérique...
Témoin l'excellent Maurice Berger,

chroniqueur théâtral (ô combien !) du
« Journal de Genève » qui au début de
son article sur le « passionnant et fruc-
tueux échec de la 2e Biennale chaux-
de-fonnière » qualifie ainsi la Chaux-
de-Fonds « ville d'attache du TPR ».
En effet , elle est, selon lui, le « coeur
d'une région qui, il n'y a pas si long-
temps, était considérée comme un dé-
sert culturel »...

La Tschaux, « un désert culturel »
avant que le TPR n'y fasse son appa-
rition ?

Merci, merci, merci ...
Bien entendu Rousseau parle déjà

de ces Montagnards industrieux, cul-
tivés et grands lecteurs, pratiquant les
arts et aussi désireux de discuter que
de s'instruire. Et depuis, ce « désert
culturel » a produit une telle floraison
de peintres, de graveurs, d'écrivains,
de musiciens, sans parler des physi-
ciens, inventeurs, ou architectes gé-
niaux qui ont donne leur nom a leur
époque, qu'on se demande comment,
dans ce « désert » on parvient encore à
y loger des chameaux ! Heureusement,
il existe des « écuries » comme la Sal-
le de Musique, le Club 44, voire le
ravissant Théâtre, lieux prédestinés où
le public se presse lorsqu'on lui offre
des spectacles, des conférences on des
concerts qu'il apprécie ou qu'il com-
prend. Et puisqu'on parle de sable
ajoutons que ce n'est surtout pas de la
poudre aux yeux qu'on y débite.

Bien entendu ce n'est pas ici le TPR
qu'on critique, car il trouve journel-
lement dans ces colonnes de valeu-
reux défenseurs.

En revanche, il faut sourire à la pré-
tention des esprits supérieurs qui font
remonter la création du monde à leur
naissance, et s'imaginent qu'avant eux
il n'existait pas.

Ce qui console c'est de penser qu'a-
près eux, il existera encore.

A moins que, vraiment, ils ne l'aient
eux-mêmes transformé en désert...

Le père Piqueres.

El Sadate, nouveau
président de la RAU

El Sadate , président de la RAU.
(bélino AP)

Le peuple égyptien, appelé jeudi
à ratifier par référendum le choix de
l'Union socialiste arabe et du Parle-
ment, a accordé 90,04 (exact) pour
cent de ses suffrages à M. Anouar el
Sadate qui devient ainsi président
de la République arabe unie pour un
mandat de six ans. Depuis la dispa-
rition de Nasser, il assurait la prési-
dence par intérim et, unanimement,
l'Union socialiste arabe et le Parle-
ment l'avaient proposé comme candi-
dat.
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DANS LES CINÉMAS DE LA VILLE
«Les choses de la vie» de Claude Sautet
Pierre , divorcé , environ 45 ans, vit avec
Hélène, jeune et jolie , tout en restant
en excellents termes avec Catherine sa
première femme. Il aime Hélène, mais
son amour n'a pas mûri. Pour elle il
a quitté sa famille et , en quelque sorte ,
il se sent frustré. Il décide de passer
quelques jours avec son fils. Ce projet
est un prétexte valable pour retourner
dans son ancienne propriété , car c'est
plutôt dans l'idée de se retrouver lui-
même, de revivre son histoire , qu 'il s'y
rend.
Dans sa maison , il revit son enfance, sa
jeunesse. Plus qu 'avec son passé, c'est
avec lui-même qu 'il n 'a pas su rompre,
car il croit justement qu 'il s'agit de
rompre , chose impossible , puisque tout
homme est fait de passé. Il ne s'agit
pas pour lui que de s'accepter , de re-
venir adulte , sans Catherine cette fois ;
en elle , c'est lui qu 'il voit ; à l'égard de
son fils il éprouve de l' affection.
Mais plus que d'une charge affective ,
ces deux êtres sont pourvus d'un pou-
voir symbolique. Ainsi , Pierre , pour
compenser les moments d'insatisfaction ,
emploie un moyen d'adolescent : le rê-
ve. C'est cela qui blesse Hélène, car il
la met volontairement à part , elle qui
est si proche de lui ; elle s'insurge
contre cette attitude ingrate. Pierre
agit comme un gamin égoïste et s'en

va. Il aspire au calme et croit l'attein-
dre en écrivant à Hélène une lettre de
rupture. Cela le défoule et lui donne
l'occasion de comprendre ce que cette
femme représente pour lui. Il décide de
l'épouser.' Il n'envoie pas la lettre. Par
téléphone, il lui fait transmettre un
message qui l'invite à le rejoindre. Hé-
lène n'hésite pas. Elle court au rendez-
vous et ne trouve qu 'une voiture en
flammes.
Pierre a été transporté à l'hôpital où
sa famille l'a rejoint ; il y meurt. Il
avait senti la réalité de son amour
intensément mais y était resté terri-
blement seul avec cette vérité. La mort
a empêché l'expression bien précise
d'un être. Ce dénouement procure un
désenchantement proche du dégoût.
Pierre ne se rendait pas compte de la
gravité de sa situation et le specta-
teur, s'identifiant à lui peut également
l'ignorer. La fin n 'en est que plus amè-
re : le désespoir d'Hélène à qui l'on a
interdit de voir Pierre , et dans une
salle d'attente, Catherine, qui déchiffre
la fameuse lettre avec une pitié dou-
loureuse et malheureusement utile...

M. P.

Autre film projeté cette semaine à La
Chaux-de-Fonds : «Cran d'arrêt» , poli-
cier d'Yves Boisset avec Bruno Cremer,
Renaud Verley, Marianne Comtell.

«On achève bien les chevaux» de Sidney Pollack
Les années trente furent particulière-
ment pénibles aux Etats-Unis (grave
crise économique que le président Roo-
sevelt s'efforça de combattre par le
New Deal). Le chômage et la faim
sévissaient partout , et un large déses-
poir se manifestait, auxquels les mi-
lieux intellectuels et artistiques étaient
particulièrement sensibles. L'Amérique
des illusions cédait la place à celle
des désillusions, l'esprit des pionniers
battait en retraite. Le « à quoi bon ? »
remplaçait le « keep smiling ». Trop
de confiance valait en contre-partie un
excès de défiance. « Le cauchemar cli-
matisé » n'était pas encore le pain quo-

tidien de l'Américain. Il se préparait
dans les officines des grands magiciens
blancs qui prenaient le pouvoir. Il est
donc facile d'imaginer que le roman
de Horace McCoy (1935) et le film qu'en
a tiré Sidney Pollack sont tout sauf
des oeuvres simplement descriptives.
La grande danse des Sioux (de l'Ouest
lointain) si longtemps entendue comme
l'annonce d'une attaque est cette fois-
ci présentée comme le signe d'une cri-
se. Quand il n'y a plus pour un Etat
d'ennemis à l'extérieur, il s'en suscite
à l'intérieur. Ennemis ? Allons donc !
Ce brave businessman — showbusi-
nessmann ¦— qui organise un marathon

de danse pour amuser une galerie de
« gens bien » n'est pas de la race des
guerriers. Tant s'en faut ! Il a l'air
bonhomme. Un peu « mariole » certes.
Pas très honnête non plus. Un brin
détestable dans ses manières. Dégoû-
tant parfois. Sadique un peu. Intéres-
sé bien sûr. Bo-ouf ! un sale profi-
teur ! Mais en quoi est-il un ennemi ?
Dans une société qui a tenu le vice
en horreur , qui l'a combattu jusqu 'à
se découvrir des vocations d'apôtre ,
qui a donc placé la justice , la foi ,
l' amour au-dessus de toutes les va-
leurs , rien n'est pire que d'y installer
l' exhibitionisme et le masochisme. C'est
piétiner ce qui reste de pureté, de naï-
veté, de candeur et d'émotion dans une
tiadit ion héroïque et prestigieuse. C'est
gangrener la partie du corps où déjà
la plaie est supurante, c'est asphyxier ,
pourrir et tuer  les demi res restes du
meilleur. Le show-busnissmann de « On
achève bien les chevaux », c'est l'as-
sassin d'une Amérique qu 'incarnent
avec un talent exceptionnel Jane Fon-
da d'abord et Michael Sarrazin ensui-
te, (la jeune femme ardente et le cow-
boy naïf , mariage idéal de l'épopée du
Fsr-West). La ¦¦¦ happy end » de toutes
les « hollywooderies » se change en
« beat end » , où tragiquement s'écroule
les rêves, tandis que continue ce mara-
thon infernal qui n'est plus du sport ,
ni du spectacle, mais l'exploitation de
la misère. Lourde déchéance dans la-
quelle l'Amérique s'installe dans l'eu-
phorie, bien sûre quelle est de passer
d'autres nuits tranquilles. Les busi-
nessmen qui tiennent les ficelles de
cette joie éphémère pensent sauver
leur peau , ils n 'imaginent pas qu 'ils
vont sombrer avec le même bateau.
L'Amérique se meurt comme Rome ja-
dis dans les plaisirs du cirque. Etait-
ce le message de McCoy, c'est en tout
cas celui de Pollack. Adieu l'espoir !
Ce film est savamment orchestré. L'ac-
tion s'y resserre imperceptiblement,
mécaniquement aussi. Elle porte sur
les nefs. Au moment où l'on croit tenir-
la victoire — l'exploit — des danseurs
soit le défi physique, on reçoit en plei-
ne figure le défi moral. Mais alors ?
Où ? qui croire ?
Belle, très belle scène que le moment
de tension final , où la jeune femme
désabusée et définitivement brûlée, ap-
pelle la mort comme la fin de ses
maux...
Un film qui devrait amener les spec-
tateurs à ce point de non-retour, où
il est impossible d'imaginer que quel-
que chose ne doit pas changer dans
une société où rien ne marche aussi
bien que les apparences le disent.

Cl. Vallon.

La soupe au canard
Maigre l'abondance des films - satires -
de - guerre, l'un des premiers du genre :
« La soupe au canard » , avec les Marx
Brothers, continue à faire rire. Le film
ne se veut pas très profond et démon-
tre au spectateur l'absurdité comique
cie la guerre et du fascisme.
Les acteurs s'amusent autant que le
public. Us tournent en dérision , avec
désinvolture, les compliments, la rai-
deur d'une réception.
Voici en quelques mots l'argument :
une riche et capricieuse héritière pla-
ce à la tête du gouvernement son bé-
guin du moment, Farfelu. Celui-ci, trop
fantaisiste, traite à la blague tous les
ministres empêtrés dans leurs problè-
mes, et mène son pays tout droit à la
guerre, sous un prétexte risible. Des
espions amateurs de farces s'en mêlent ;
le film s'achève dans une formidable
bataille où le président se voit secouru
par des éléphants, des coureurs à pied ,
des canotiers, des nageurs, des gorilles
et des dauphins (vaste montage d'actua-
lités).

L'une des scènes marquantes représen-
te le Parlement exultant après la dé-
claration de guerre. Tous les minis-
tres sautent et dansent en chantant :
« Nous voulons la guerre ! » sur un pot-
pourri de blues et d'opérettes. La stra-
tégie n 'existe pas chez Farfelu : c'est à
qui tirera dans le tas de combattants,
sans distinction d'uniformes.
Autre épisode burlesque, la tentative
de vol, où le président se découvre
deux sosies. Un amusant ballet en bon-
nets de nuits se déroule devant un mi-
roir... imaginaire.
Le récit saute allègrement du coq à
l'âne, du stand des espions au bureau
ou à la chambre à coucher du prési-
dent.
Il est décevant de constater le peu de
monde que déplace la « Soupe au ca-
nard ». La moustache de Groucho, les
tatouages de Harpo, les réparties et
l'uniforme de Zépo et Chico méritent
mieux qu 'une salle clairsemée...

Sla

«Goto, l'île d'amour»
A-YlTlOtïCé

La Guilde du film de La Chaux-de-
Fonds reprend ses activités, après une
légère pause, samedi et dimanche par
la projection au cinéma Ritz , à 17 h. 30,
de « Goto l'île d'amour » du Polonais
établi en France Walerian Borowczyk ,
dont le Club 44 avait donné un avant-
goût lors d'une soirée polonaise.
Borowczyk appartient au cinéma d'ani-
mation qui s'ébauche comme l'on sait
plan à plan sur une table de travail
et qui recourt aux dessins, aux sil-
houettes découpées, parfois aussi aux
marionnettes Technique exigeante donc ,
d'une rigueur implacable, qui par le
fait qu'on ne peut la pratiquer sans
y laisser beaucoup de soi-même est
déterminante pour une carrière. Boro-
wczyk ne compose pas seulement ses
films avec personnages comme « Goto
l'île d'amour » (1968) en s'inspirant
d'une technique qu'il connaît bien, il
la vit , au point de nous proposer un
style totalement personnel , où les rè-
gles du récit conventionnel sont super-
bement ignorées.
Mais l'apport de Borowczyk ne se limi-
te pas à cette audace formelle, elle
est également dans son tempérament,
où l'on retrouve les qualités d'émotion
et d'imagination de l'école polonaise,

tiraillée entre une ouverture vers un
romantisme épuré et les contraintes
d'une réalité dégradante. Ce tiraille-
ment est proposé par Borowczyk com-
me un labyrinthe où les signes, tous
poétiques, apparaissent comme les lu-
mières de l'inconscient. S'y manifeste
d'abord , comme chez les surréalistes,
l'amour dans son sens le plus absolu
t t  le plus fantastique. Les images de
la femme (Glossia) sont les phares
d'une navigation houleuse dans l'uni-
vers des passions humaines. Goto, le
tyran , règne sur cet océan « par con-
formisme, par crainte de l'avenir ».
L'amour y pousse comme une mauvai-
se graine, cristallisant des situations la-
tentes et s'affirmant, malgré les obs-
tacles, plus triomphal que jamais. Mê-
me lorsqu 'il se heurte aux bassesses
et aux conventions, il reprend tou-
jours de l'élan et échappe à toute pri-
vation de liberté. Poème sur l'amour,
à propos de l'amour, poème-fou. Rê-
ve, suite de fulgurances. Il faut se
laisser emporter par le rythme, les
images, les signes. Assez loin du mot
à mot, le film commence réellement
et avec lui un nouveau voyage dans
1 imaginaire (si nécessaire à notre vie
quotidienne) .

Cl. Vn.

Excellente soirée avec les Stars of Black Nativity
Malgré un public malheureusement
peu nombreux et un début de spec-
tacle assez froid en raison de la mé-
fiance d'une assistance mitigée, les
Stars of Faith of Black Nativity ont
fourni une très belle performance.
Peu à peu, les chanteuses ont su
gagner la salle, la faire battre le
rythme et atteindre une participa-
tion agréable. Elles auront dû se
battre pour réussir ce tour de force,
mais c'était à leur mesure ; leurs
ressources vocales et leur acharne-
ment n 'ont aucune limite.
Elles se donnent entièrement, mê-
me si tout ne leur est pas spécia-
lement favorable. La sonorisation a
connu des défaillances, les bancs vi-
des n'ont pas apporté la communion
atteinte l'an passé à Neuchâtel. Pour-
tant , la qualité du spectacle n'a pas
fléchi. Ces cinq femmes chantant
tour à tour en solo, accompagnées
des autres et de leur pianiste, se
sont épuisées à convaincre l'audi-
toire quoique elles fussent encore

fatiguées de leur voyage et de leurs
précédents concerts.
Cependant , gospels et negro spiri-
tuals apportèrent l'ambiance atten-
due , surtout dans la deuxième par-
tie du spectacle où les applaudisse-
ments ne cessaient plus et où les
rappels furent bruyants . et nom-
breux. Le contact établi dut trop tôt
s'interrompre, néanmoins le souve-
nir d'une fameuse soirée subsiste.
Même si le message religieux que
les artistes veulent transmettre n'est
pas clair pour tout le monde, il n'en
reste pas moins que les qualités es-
thétiques de ce tour de chant peu-
vent satisfaire les amateurs de mu-
sique de jazz les plus exigeants.
L'ensemble formé par Frances Stead-
man , Henrietta Waddy (l'aînée mais
non la moindre), Kitty Parham, Sa-
ciie F. Keys, Mattie Dozier et le
pianiste John A. Thompson, ne pré-
sente aucune faiblesse et compte
sans doute parmi les meilleurs ac-
tuellement, (bgg)

LATS nous apprenait récemment
que le CERN avait approuvé un
nouveau programme de construc-
tion, dans un domaine situé à che-
val sur la frontière franco-gene-
voise , « et non pas , comme le pré-
voit un premier projet , sur l'un des
cinq SITES o f f e r t s  par des pays
membres du CERN ».

Il  s'agit en fai t  d'un emplacement.
Un site, en français, est un coin de
nature particulièrement beau ou pit-
toresque, ou un bel ensemble d'ar-
chitecture et de décor naturel. Seu-
lement voilà : en anglais , le mot
« site » a aussi le sens d' emplace-
ment...

Qui eût dit que la protection des
sites devrait s 'étendre au langage !

Le Plongeur

La perle

Horoscope - Impar : 10-16 octobre
Si vous êtes né le
17. Fiez-vous à votre intuition. Votre ingéniosité vous permettra de réaliser

rapidement tous vos projets. Allez courageusement de l'avant.
18. Vous profiterez d'une circonstance avantageuse dans le domaine finan-

cier à condition d'y mettre du vôtre.
19. Vous réaliserez d'excellentes opérations dans votre travail. Dominez

cependant vos impulsions. Succès dans vos affaires de cœur.
20. Vos diverses activités seront favorisées, notamment en ce qui touche

vos affaires professionnelles et domestiques.
21. Une évolution rapide se manifestera dans vos affaires. Faites preuve
' d'une attention soutenue. Succès sur le plan financier.

22. Vous serez bien inspiré dans la plupart de vos activités et vous consoli-
derez votre situation matérielle.

23. Vos activités professionnelles seront favorisées si vous avez de la
ténacité. Une affaire sentimentale prendra une tournure avantageuse.

_rj r m ?>̂ . 21 janvier - 19 février
flpbA Vos désirs seront sa-
^̂ Bg ŷ tisfaits, mais il fau-

dra y mettre le prix
et veiller à ce que les engagements
que vous allez prendre ne vous en-
traînent trop loin. Redoutez les com-
plications avec une personne jalouse.
Dans le domaine professionnel, ayez
confiance en vous et ne sous-estimez
pas vos capacités.

20 février - 20 mars

|j?*™| Vous allez connaître
^SfeŜ  

les 
heures inoublia-

bles et les circons-
tances vous obligeront à faire un
choix dans vos relations. Après
avoir manifesté votre indépendance,
vous prendrez de bonnes résolutions
qui porteront leurs fruits la semaine
prochaine.

^^^ 
21 mars - 20 avril

¦KftJçMa Ecoutez les conseils
^|p̂ w

^
y de la famille et res-

tez fidèle aux tradi-
tions. Votre bonheur peut repartir
sur des bases nouvelles, mais repo-
sant sur des considérations morales
élevées et partagées. Méfiez-vous
des propositions trop séduisantes
d'une personne plus âgée.

21 avril - 21 mai

®$(ÈBL;% Une présence indési-
V. «T ,,;̂  rable peut troubler la

paix de votre foyer.
Tout dépend de votre patience et
de votre bienveillance. Faites un
effort et vous retrouverez la joie.
Dans le domaine professionnel, agis-
sez adroitement auprès des per-
sonnes influentes et compétentes
afin d'orienter favorablement votre
avenir.

^.-̂ ^
^ 

22 mai - 21 juin

f-4W épk "' Vous pourrez vivre
'" i Jp. '" des heures agréables

et connaître les inten-
tions les plus secrètes de l'être
aimé, mais ne vous révélez pas trop
ouvertement. Ayez un peu plus con-
fiance en vos possibilités dans vos
activités professionnelles et vous fi-
nirez par vaincre les obstacles qui
vous barrent la route.

— 22 juin - 23 juillet

HCT ĵA L'esprit d'indépen-
ĵg^̂ y 

dance 
que 

vous 

mani-
festez dans vos senti-

ments peut créer le stimulant qui
convient pour amener l'être aimé à
rompre avec de vieilles habitudes.
Mais veillez à ce que les choses
n 'aillent pas trop loin. Exercez un
contrôle permanent de toutes vos
activités, qui seront nombreuses,
afin de ne pas avoir de surprises
désagréables.

_m—m^ 24 août - 23 septemb.

P f̂in Vous aurez à subir les
^ijg_^P capiyces de votre par-

tenaire. Restez sou-
riante et optimiste. C'est vous qui
finirez par obtenir ce que vous dési-
rez. Vous avez trop tendance à vous
disperser et vous terminez rarement
ce que vous avez entrepris. Il ne
faut pas vous laisser aller sinon vous
rencontrerez des ennuis graves.

24 juillet - 23 août

i É0M ¦ '') Modérez vos désirs,
^Mm^y^ vos passions et écou-

tez la voix de la rai-
son et du bon ' sens; Il paraît difficile
de concilier l'idéal qui vous anime
et la sécurité matérielle dont vous
devez tenir compte. Fournissez tou-
jours un travail impeccable et soi-
gné, même si cela vous demande un
peu plus de temps.

^^_^ 24 septemb. - 23 oct.

ffiwSfin N' abusez pas de votre
^çgïS&r pouvoir de séduction.

Vous pourriez faire
souffrir un cœur tendre et sensible.
Laissez mûrir vos sentiments avant
de les montrer. Augmentation pro-
chaine de vos revenus qui vous per-
mettra de réaliser un projet qui
vous tient à cœur.

____ . 24 octobre - 22 nov.

f*ÏHsW.'l Des retards et con-
t*-' jj fii j f  tretemps vous seront

très pénibles. Ne dé-
sespérez pas, laissez passer les nua-
ges. Dans peu de temps, le bonheur
réapparaîtra dans votre vie. Vous
aurez une semaine très chargée et
vous devrez être très organisée pour
mener à bien toutes vos entreprises.

^  ̂
23 novembre - 22 déc.

W&lSm\ Dos éléments i r r i t an t s
B̂l f j - m W  risquent de se glisser

. dans vos rapports fa-
miliaux ou amicaux , ne laissez sur-
tout pas les choses s'envenimer. Me-
surez vos paroles et ne dites rien
sous l'empire de la colère. Du côté
travail , ne vous laissez pas tenter
par des offres alléchantes ou ris-
quées dont vous ne tireriez aucun
profit.

^ntzm*̂  
23 décemb. - 20 janv.

ÏA M ,̂ ) Les obligations fami-
xjf~yttb>,,;' liales vont certaine-

ment • occuper une
grande partie de votre temps cette
semaine. Faites preuve de compré-
hension et de tact afin de ne pas
froisser la susceptibilité des per-
sonnes âgées. Légers troubles diges-
tifs , surveillez votre alimentation.

« Solo » : un bon film, ou un miséra-
ble navet ? Telle est la question que
1 on peut se poser.
Si l'on considère « Solo » comme un
film politique et sociologique, alors ,
il faut le rejeter, les idées de Mai ,
la défense d'une jeunesse anarchique
ne sont que prétextes fallacieux pour
toucher un certain public. Mais si l'on
s'attache à « Solo » en tant que film
policier, on doit lui reconnaître d'in-
déniables qualités : émotion, suspense,
action..., le tout grâce à un procédé
presque simpliste : les deux principaux
protagonistes vont aller à la rencon-
tre l'un de l'autre pendant tout le
film. Dès le massacre initial , et la
fuite de Virgile, son frère va commen-
cer de le rechercher a travers toute
la France, mais il ne parviendra à le
rejoindre que pendant quelques ins-
tants, lors du second massacre.
Et , ainsi, J.-P. Mocky peut faire pro-
gresser lentement la tension , par pa-
liers, alors que le filet de la police
se referme de plus en plus sur ses
victimes, des victimes que l'on va re-
connaître partout , dans un sursaut de
patriotisme contre les terroristes. Mais ,
c'est là l'aspect un peu « facile » et
qui empêche de tenir «Solo » pour un
film policier « parfait » : l'enquête ne
s'égare jamais sur de fausses pistes ,
la police procède par des déductions
tellement brillantes, qu 'elles en de-
viennent incroyables au sens propre
du terme : en 24 heures, la police va
perdre X fois la trace des deux frè-
res, mais elle va toujours les retrou-
ver en quelques minutes.
Toutefois le bilan de ce film restera
favorable, puisque d'une part on ne
s'y ennuie pas, et qu'en outre il est
assez bien joué, en particulier par l'in-
terprétation de J.-P. Mocky.

F. M.

«Solo» de Jean-Pierre Mocky



Distinction internationale
pour de précieuses réalisations horlogères

Les résultats d'un des plus impor-
tants concours d'horlogerie-bijouterie
du monde, «Les Roses d'or de Baden-
Baden », viennent d'être proclamés. Sur
15 lauréats, 9 sont Suisses. Le Jura
est bien représenté à cet important
palmarès par deux prix remportés par
la Compagnie des montres Longines, à
Saint-Imier ; un prix décerné à la
maison Oméga, de Bienne ; un prix
obtenu par la maison Bonnet, de La
Chaux-de-Fonds, et un prix octroyé
au peintre et modéliste Jean-Claude
Schweizer, dont la création a été exé-
cutée par la maison Gubelin, de Lu-
cerne. Cette dernière a également ob-
tenu un second prix, en son nom.

« Cascade perlée », de la maison Bon-
net (dessinateur, Eric Bonnet). Cette
pièce de joaillerie est composée d'une
chute de perles noires et d'œils de
tigre, avec au. centre 5 brillants jon-
quille. Des diamants navettes s'égrè-

nent à l'opp osé.

Le dessin de la création de J.-Claude
Schweizer, réalisé par la maison Gu-
belin, de Lucerne. Il s'agit d'une mon-
tre joaillerie pour homme, en or gris.
La lunette est sertie de diamants ronds

de di f férentes  tailles.

« Vagues », de la maison Longines,
comporte 123 baguettes de diamants
et 97 brillants montés sur f i l  d'or gris,
avec une montre partiellement dissi-

mulée.

« Flore marine », également de la mai-
son Longines, est un tour de bras réa-
lisé au moyen de 267 brillants, 59 sa-
phirs et 69 turquoises montés sur or

gris.

A voir, entendre et...
sentir à Modhac ce week-end

Au stand de la Télévision suisse
romande : en circuit fermé des jeux,
un orchestre, celui de René Dessi-
bourg. Ce matin aura lieu l'enregis-
trement « d'affaires publiques » avec
la participation de MM. Maurice
Payot et René Felber et Alain Grisel
qui répondront aux questions de Jac-
ques Rouillet concernant l'économie
des Montagnes neuchâteloises. Cette
émission sera diffusée sur les ondes
ce soir à 19 heures 25.

A ne pas manquer, le déroulement
à Modhac de radio-hôpital dont voi-

,ci le programme:

CONCOUR S HORLOGER
Jeudi, le concours horloger de

Modhac a été remporté par Martine
Scheurer, 13 ans, et Stéphane Morel,
14 ans. Les gagnants de vendredi
sont Martine Hunkeler, 13 ans, et
Denis Schallenberger , 15 ans.

Disques à la demande — Modhac
dernière — visite à quelques stands -
jeu de la Paroi fantastique de la
Chambre Suisse de l'horlogerie où
les malades pourront tenter leur
chance et jouer comme s'ils étaient
sur place ! — de la musique populai-
re avec le Trio André Steffen et la
chanson suisse avec la participation
exceptionnelle de Gérard Aubert.

300 disques offerts par deux mai-
sons seront distribués au-x malades.

Vous assisterez cet après-midi à
15 heures à un lâcher de ballons et
à 16 heures à une matinée j eunesse
avec les clowns musicaux Radis et
Salsifis, l'orchestre Prépof's Jazz

Band, animateur François Corbella-
ri, et l'équipe des jeunes de Radio
Bellevue, réalisateur André Rochat.

Ce soir : deuxième fastueuse fête
de la bière avec la Chauxoise.

Demain aura lieu le tirage de la lo-

terie Modhac 70 et la distribution
des prix du concours de la Chambre
suisse de l'horlogerie. A 16 heures
le Club d'accordéonistes La Ruche
donnera un concert et la fermeture
de Modhac 70 aura lieu à 19 heures.

COMMUNI Q UÉS
1 ' ¦» » »¦» » » » »» ¦» »¦» ¦» » » » » » » »

L'histoire de notre Bible.
Du 20 au 23 octobre à 20 h., à

l'Aula du Gymnase, «L'Histoire de no-
tre Bible», quatre conférences avec cli-
chés par M. J.-H. Alexander, de l'Ecole
biblique de Genève. Mardi 20 : «La for-
mation de l'Ancien Testament.» Mer-
credi 21 : «La transmission ,£es Ecri-
tures, de l'Eglise primitive au Moyen
Age.» Jeudi 22 : «La Parole de Dieu,
puissance génératrice de la Réforme.»
Vendredi 23 : «Bible et actualité.» Ac-
tion biblique.
Temple de l'Abeille.

Les lecteurs voudront bien lire at-
tentivement le tableau des services re-
ligieux. Us découvriront qu'exception-
nellement le culte paroissial sera célé-
bré ce soir à 20 h. 15, et dimanche à
11 h. et 20 h.
Quatuor Jean-Christian Michel, «Mu-

sique sacrée pour le temps présent.»
Lundi 19 octobre, à 20 h. 30 à l'église

du Sacré-Cœur. C'est une musique qui
exprime des sentiments universels : la
vie, l'amour, la mort. Elle entraîne au-
delà de la condition humaine, vers une
émotion inqualifiable, par sa solennité
et sa beauté.

MEMENTO

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 17 OCTOBRE

Café de la Paix : 10 h., à 20 h., expo-
sition d'oiseaux (org. La Volière).

Maison du Peuple : dès 20 h., loto
(ménagères du Cercle ouvrier)

Modhac : ouverture de 14 à 22 h.
Musée des Beaux-Arts : 10 h., à 12 h.,

14 h., à 17 h., artistes du canton
de Neuchâtel , et Oscar Wiggli ,
sculpteur.

Galerie Antica : œuvres récentes de
Comtesse, du 10 au 31 octobre.

Galerie ADC (Léopoid-Robert 84, ler
étage) : 14 à 21 h., L'homme et le
le temps ; exposition des projets
pour Musée d'horlogerie. i

Galerie du Manoir : exposition Maria
Kandreviotis.

Patinoire des Mélèzes : ouverte de 9 h,
à 12 h. 30, 14 à 17 h. 30, 20 à 22 h.

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

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

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

Musée d'histoire : 14 à 16 h., exposition
25 pièces de monnaie de la trou-
vaille de Dombresson.

ADC : Informations touristiques , tél.
(039) 3 36 10, avenue Léopoid-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 26
Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu 'à 21 heures,

Henry, Léopoid-Robert 68.
Ensuite, cas urgents, tél. au No U.

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

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

DIMANCHE 18 OCTOBRE
Café de la Paix : 9 h., à 17 h., Expo-

sition d' oiseaux.
Cercle catholique : 16 h., à 20 h., loto

du Hockey-Club.
Patinoire des Mélèzes : 9 h. à 17 h. 30.
Collège de la Bonne-Fontaine : Viva-

rium ouvert.
Patinoire des Mélèzes : 9 h., à 17 h. 30.
Musée des Beaux-Arts : 10 h., à 12 h.,

et 14 h., à 17 h„ artiste du can-
ton de Neuchâtel , et le sculpteur
Oscar Wiggli.

Galeri e du Manoir : Maria Kandrevio-
tis.

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

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

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

Cabaret 55 : attractions internationales.
Le programme des cinémas figure en

pag e 26
Pharmaci e d'o f f i ce  : jusqu 'à 21 heures,

Henry, Léopoid-Robert 68.
Ensuite, cas urgents , tél. au No U.

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

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

Le passage à niveau de Morgarten élargi

Le Conseil communal avait demandé aux CFF d' améliorer et d'élargir le
passage à niveau de Morg arten, derrière les abattoirs, pour faciliter le trafic
rendu di f f ic i le  à cet endroit par les travaux du Grand-Pont. C'est maintenant

chose faite,  (texte et photo bgg)

rue de la Charrière
Affluence, hier soir, au nouveau

garage de la Charrière qui inaugu-
rait ses nouveaux locaux. Ouverte
depuis le mois de septembre cette
station est composée d'un atelier
de réparation , d'un atelier de car-
rosserie, d'une salle d'exposition-
vente.

Le garage dirigé par M. Gérald
Andrey est fort bien aménagé, et
l'on ne doute pas de son succès.
Dans un cadre clair et moderne dix
personnes réaliseront les désirs des
clients et leur procureront un ser-
vice soigné. A noter que l'ancien
« garage de la Charrière » fonction-
nera uniquement comme atelier de
carrosserie, (s)

NOUVEAU GARAGE Rémy Martin répondra
Rémy Martin répond ici plusieurs
fois par semaine à vos questions.

® QUESTION :
Quel est l'âge du Rémy Martin ?

; RÉPONSE
Pour être vieux et porter l'appella-
tion strictement codifiée VSOP, un
cognac doit s'être « fait » en fût au
minimum pendant 4 ans et demi,
soit trois fois le temps de vieillis-
sement exigé d'un cognac à étoiles.
Rémy Martin élabore sa Fine
Champagne VSOP à partir de nom-
breux mariages de crus différents,

; mais donc chacun a vieilli des
temps variables, tout en respec-
tant le minimum imposé. Les cou-
pes de terroirs et le temps de ma-
turation variant , il est impossible
de donner un âge précis à une bou-
teille de Fine Champagne VSOP
Rémy Martin. On peut simplement
dire que la moyenne d'âge est su-
périeure au minimum exigé : les
stocks de Rémy Martin équivalent
en effet à 8 années de vente.

£p^_ —BON GRATUIT- -
j Rémy Martin répond à toutes vos

questions dans une brochure com-
i plète et illustrée. Pour l'obtenir
| gratuitement , veuillez compléter ce

coupon en lettres majuscules et

I 
l'expédier sous enveloppe affran-
chie à ARCOR SA, 1211 Genève 24.

i Nom : 

' Rue : 

! Lieu : 22777

Questionnez !

Ambiance jeune, très jeune , hier soir à Modhac. On avait promis du pop,
ce fu t  du simili, mais pas moins captivant et « up to date » . Public bien
di f férent  de celui qui assista à l'audition des « Schwizoergeli », mais tout
aussi enthousiaste. De telles soirées font salle comble , à l'exposition. A

renouveler, (photo Impar-Bernard)

Simili-pop avec The Top-Shake

¦ Mme et M. Numa Humbert-Prince-
Jcanneret , tous deux originaires de
La Chaux-de-Fonds, fêtent au-
jourd'hui leurs 60 années de vie com-
mune, entourés de leur famille. Ag és
respectivement de 80 et 83 ans, ils
sont en excellente santé. Ils ont éle-
vé trois enfants.

M. Humbert a été administrateur
de l'hôpital de la ville durant 28 ans,
jusqu 'à l'âge de la retraite. TI est
bien connu des milieux musicaux
chaux-de-fonniers, car il est l'un des
membres fondateurs du Conservatoi-
re et de la Chorale Faller dont il a
été le président. Il a d'autre part
présidé aux destinées de la Société
cantonale des chanteurs neuchâte-
lois, et est président d'honneur de la
Société de chant « La Pensée ».

NOCES DE DIAMANT
Permis séquestré

Hier, à 18 h. 15, un automobiliste
de la ville, M. J.-P. B., circulait sur
le chemin forestier des Foulets, en
direction du Bois du Couvent. Non
loin du camping, probablement à la
suite d'un excès de vitesse, il renver-
sa un piéton qui se promenait. Il s'a-
git de M. E. Etienne, 58 ans, domi-
cilié en ville, qui a été hospitalisé,
souffrant d'une forte commotion, d'une
fracture de pouce et de plaies sur . tout
le- corps. ' Lé- permis de . conduire de
l'automobiliste a été séquestré.

Un piéton renversé
par un cycle

Hier, à 17 h. 35, alors qu'il roulait
avenue Léopoid-Robert en direction du
Locle au guidon de son cycle, R. G., de
la ville, a renversé une passante qui
traversait la chaussée sur un passage
de sécurité à la hauteur de l'Unip. Il
s'agit de Mme Lily Schopf , 70 ans, ha-
bitant la ville, qui a subi une plaie au
cuir chevelu et a été hospitalisée.

Piéton renversé



IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE

cherche la collaboration d'un

INGÉNIEUR-HORLOGER
FORMATION LSRH SI POSSIBLE

comme

CHEF DE LABORATOIRE
Statut d'un adjoint de direction tech-
nique.

Développement et analyse dans le sec-
teur mécanique et électronique , métal-
lurgie, huiles.

Ambiance dynamique et agréable.
Rémunération up to date.

Prière de faire offres sous chiffre 06-C 920 726, à Publicitas, Neuchâtel.

Discrétion absolue garantie.

f

___________ 
¦ Ce soir à 20 h. 30

AU LUX RAMENEZ-LE MORT OU VIF
(Admis dès 16 ans).

\ _ L O C L E  Sabato 17 e domenica 18 ottobre
aile ore 17 1G anni

1 FLIGL1 DEL LEOPARDO

ETABLISSEMENT HORTICOLE
cherche pour le printemps

APPRENTI
JARDINIER

Faire offres à M. Georges Loup
2054 Chézard - Tél. (038) 7 12 79

I Dès fr. 490.—. Agence officielle g
I A. GREZET, Seyon 24a. Tél. ffi
I (038) 5 50 31, NEUCHATEL I
I expose à Modhac (à côté du f
B stand TV). ¦

EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant de bonnes connaissances
d'allemand, SERAIT ENGAGER
tout de suite ou pour data à
convenir.

Nous offrons travail varié et
indépendant.

Place stable et bien rétribuée,
i

Ecrire sous chiffre AF 22627 au
bureau de L'Impartial.

A louer à Bienne, au centre de la ville
avec deux grandes vitrines, sur passagt
très important ,

magasin
convenant à n'importe quel commerce
Agencement existant à reprendre. Lonj
bail.
Renseignements sous chiffre 55028, au?
Annonces Suisses SA, 2501 Bienne.

Abonnez-vous à < L'IMP ARTIAL >

IMPRIMERIE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche:
personnel masculin

ou féminin
pour sa salle de machines.

Conditions intéressantes et travail
indépendant.
Les pei'sonnes intéressées sont
priées de prendre contact par
téléphone (039) 3 14 36, dès 14 h.

¦

On cherche, pour le printemps 1971,

une place d'apprenti
mécanicien sur autos
Faire offre à Werner Lanz, 2333 La
Ferrière, tél . (039) 8 13 35.

—————————————————m————-—————————— .———————— ,—————

_____
<*

O^^JA-l-A 
NOUS CHERCHONS POUR

OUUlulC ENTRÉE IMMÉDIATE OU

de Banque
Suisse i i
Le Locle 1 employé

ET

1 employée
*

A^ /gfl Faire offre avec curriculum
/ap\cs ' vitae à la Direction de la
o®'(i|)®> Société de Banque Suisse

is 7z 2400 LE LOCLE

SALLE COMMUNALE
LES BRENETS

Samedi 17 octobre, dès 9 h.

MARCHÉ
AUX PUCES

GARAGE SAAS
SUCCESSEUR CUENOT GÉRARD

MARAIS 3 Tél. (039) 5 12 30
LE LOCLE

OCCASIONS
BMW 1600 1968
FORD 20 M 1968
FORD 17 M 1964
OPEL RECORD 1700 1966
ALFA ROMEO GIULIA SUPER 1966
AUSTIN 1100 1966

Voitures expertisées, avec garantie

0B 
Jarrell ]| E- r *a—--AshJ| Europe S.A.

Subsidiairy of Fisher Scientific Co.

Spécialistes en spectroscopie d'émissions,
fabrication d'instruments analytiques pour recher-
ches et contrôles
Le Locle, rue de la Jaluse 6, téléphone (039) 5 35 71

engage pour entrée immédiate ou date à convenir :

un (e) employé (e)
de bureau

ayant le goût des chiffres pour son secteur comp-
tabilité industrielle.

Connaissance des langues étrangères souhaitées.

Nous offrons des conditions de travail agréables
au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Prière de vous présenter ou adresser vos offres
d'emploi à notre direction administrative.

Présentation en dehors des heures de travail
possible après entente téléphonique.

I j ^____?_f___r _
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LE TÉLÉ
ZÉNITH

va paraître
prochainement
à l'Imprimerie
GLAUSER -
ODERBOLZ
LE LOCLE

Je cherche
à acheter

argenterie
ancienne
Soupières
passoires, osten-
soirs, chandeliers,
sucriers, taba-
tières, théières,
chocolatières,
soucoupes, sau-
cières, moutar-
diers , salières,
aiguières,
assiettes, plats ,
plateaux , cafe-
tières, calices ,
pots à crème,
bougeoirs,
ciboires ,
girandoles,
gobelets, cor-
beilles, boîtes
argent (et or),
services, ainsi
qu 'objets
en étain
(soupières,
channes, plats),
tabatières en ar-
gent ou or,
miniatures an-
ciennes,
montres et pen-
dules anciennes.
Faire parvenir
offfres à
S. Meyer, rue
des Bains 19,
2500 Bienne , ou
téléphone (032)
212 27 (heures
des repas).

[
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LE TÉLÉ
ZÉNITH

va paraître
prochainement
à l'Imprimerie
GLAUSER -
ODERBOLZ
LE LOCLE

MACULATURE
'; vendre au bureau

de l'Impartial

LE TÉLÉ
ZÉNITH

va paraître
prochainement
à l'Imprimerie
GLAUSER -
ODERBOLZ
LE LOCLE

Médecin-dentiste du Locle cher-

che

DEMOISELLE
DE RÉCEPTION
Débutante serait mise au cou-
rant.
Ecrire sous chiffre MS 31961, au
bureau de L'Impartial.

BUTAGAZ
Chantiers Chapuis, combustibles
Tél. (039) 5 14 68 LE LOCLE

Nous cherchons tout de suite

vendeuse
»

s'intéressant également au service du
tea-room.
Débutante serait mise au courant. Pas
de travail le soir.
Etrangère acceptée.
Ecrire sous chiffre RG 31953, au bureau
de L'Impartial.

CARTES DE TOUR DE MAISO N
en vente à l'imprimerie COURVOI SIER

Automne...
Par les soirées fraîches et les
matinées à chair de poule...

une « fiolée » vous rendra
le confort douillet

grâce au radiateur
à butagaz

Voulez-vous en essayer un
gratuitement, 8 jours ?

CHAPUIS LE LOCLE
Girardet 45 Tél. 5 14 62

Cuisinières, lampes, chauffe-eau
SERVICE APRÈS VENTE

Hôtel du Lac
Les Brenets

Téléphone (039) 6 12 66

FERMÉ LE MARDI
. 1

Pavag-Sac à ordures
en papier

Pavag-Ochsner
en plastique

La solution Idéal pour
l'enlèvement des
ordures
PAVAQ SA, 6244 MEBIKON

Lisez l'impartial

|
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J!!!! ) VILLE DU LOCLE

t|jp0 MISE AU CONCOURS du

poste de
maître-ramoneur
Conformément à l'art. 187 du Règlement d'appli-
cation de la Loi sur la Police du feu et à la suite
du décès du titulaire, le poste est mis au concours.

Selon l'art. 195 du même règlement, les ramo-
neurs que ce poste intéresse doivent être en pos-
session de la maîtrise fédérale.

Le cahier des charges peut être consulté au secré-
tariat des Travaux publics, Hôtel de Ville, ler éta-
ge, guichet No 21.

Les postulations devront parvenir à la Direction
des Travaux publics jusqu 'au 17 novembre 1970.

Conseil communal

? LE BUFFET CFF LE LOCLE 4
r AU_ cherche <V-.j

t EXTRAS <
L A£V POUR LES FINS DE SEMAINES ^r 4kk Se présenter ou téléphoner au (039) 5 30 38 ^(
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Un déterminateur officiel des champignons
pourra examiner gratuitement vos cueillettes

Lors de la récente exposition de la
Société mycologique, tous les visiteurs
ont pu constater la diversité des espè-
ces cueillies dans les environs du Lo-
cle et, à côté des espèces comestibles,
le nombre assez important de celles
qui ne le sont pas ou qui sont même
vénéneuses.

Or, la saison de la cueillette bat en-
core son plein , et chaque jour voit arri-
ver au poste de la police locale des
cueilleurs qui viennent consulter les
experts avant la consommation.

Cette tâche importante était jusqu 'à
ce jour assumée gratuitement par la
police locale. Les tâches nom-
breuses qui lui incombent et, ne pou-
vant plus assurer valablement ce ser-
vice, la salubrité publique du Locle a
fait appel à un champignonneur che-
vronné de la ville, M. Virgile Hugue-
nin, qui fut de longues années prési-
dent de la Société mycologique et qui
vient de passer brillamment à Lausan-
ne les examens qui lui donnent le titre
de déterminateur.

Chaque jour , en fin d'après-midi il
sera donc à la police locale pour exa-
miner les cueillettes qu'on viendra lui
soumettre. Cette nomination, quand on
connaît la compétence de M. Huguenin,
est de nature à rassurer tous les ama-
teurs et les cueilleurs de champignons.

Tout un chacun peut apporter au
poste de police sa cueillette, et le résul-
tat de l'expertise lui sera communiqué
dans la journée dès 17 h. 30.

Mais quelques précautions sont in-
dispensables :

Les cueillettes ne doivent jamais sé-
journer ou être apportées dans des sacs
en matière plastique, mais il faut ab-
solument utiliser des paniers ou des
cornets en papier.

La totalité de la cueillette doit être
apportée au déterminateur et non seu-
lement , quelques exemplaires de cha-
que espèce cueillie. La responsabilité
du service de contrôle dépend unique-
ment de l'observation de ces deux rè-
gles, à l'exclusion de toute autre éven-
tualité.

Les champignons reconnus vénéneux,

suspects ou avariés ne seront pas res-
titués.

De plus, il faut éviter de présenter
au contrôle des champignons trop vieux
ou attaqués par la vermine.

Ultime recommandation : aucun
champignon, jugé indigne d'être récol-
té, ne doit être arraché ou piétiné.

Ce service gratuitement offert aux
amateurs de champignons doit être lar-
gement utilisé, et la nomination de M.
Huguenin à cette fonction sera large-
ment appréciée de tous ceux qui con-
naissent les difficultés de la détermina-
tion.

Le Club des loisirs du 3e âge
a démarré aux Ponts-de-Martel

Jeudi après-midi, il y avait foule à
la salle de paroisse pour la première
séance du Club des loisirs des person-
nes du troisième âge. Pour tout dire ,
même les prévisions les plus optimis-
tes ont été dépassées. En effet , il y
avait près d'une centaine de person-
nes à avoir répondu à la convocation
du comité.

La création de ce Club des loisirs est
l'heureuse conclusion d'une étude com-
mencée en mai 1969 déjà , étude à la-
quelle ont participé la paroisse et le
"onseil communal, par la création d'une
commission. Après une enquête au-
près des personnes âgées afin de dé-
terminer dans quel sens les travaux de-
vaient être orientés, il a été arrêté deux
points bien distincts : un service de dé-
pannage et la création d'un Club de
loisirs.

C'est M. Charles-Henri Montandon,
directeur des Services sociaux qui fit
un bref historique des faits qui ont
abouti au résultat de ce jour. Il a don-
né connaissance des membres de ce
:omité. Il s'agit de M. Raoul Pellaton,
orésident , de Mmes Richard et Steu-
Iler et de MM. Alfred Emery et An-
Iré Vuille. Comme on peut le consta-
ter, ce club est entre de bonnes mains
Et nul doute qu'il prospérera encore.

Puis le pasteur Perrenoud , cheville
ouvrière de la commission, s'est féli-
cité du résultat obtenu. Il a rendu hom-
mage à ses partenaires de la commis-
sion sans lesquels rien n'aurait pu être
fait.

M. Pellaton, président du comité, a
ensuite donné quelques précisions sur
le fonctionnement du club et sur le
programme de la journée. Il a en outre
annoncé la mise en service d'un trans-
port par voiture pour les personnes
handicapées, afin qu'elles ne soient pas
frustrées, par suite de leur maladie ou
infirmité, des bienfaits d'une rencontre
entre personnes du troisième âge. Il
est également organisé un service pour
la diffusion des livres de la bibliothè-
que paroissiale.

Après cette partie officielle , le pas-
teur Perrenoud a projeté quelques
films. Pour conclure cette première
rencontre, il a été servi une tasse de
thé accompagnée de délicieux sand-
wichs, don d'une personne généreu-
se.

Pour les prochaines séances on nous

annonce d'ores et déjà des programmes
alléchants. Notons aussi que ce club
est neutre tant au point de vue
confessionnel que politique et qu'il se
réunira , en principe, tous les deuxiè-
mes jeudis de chaque mois, (ff)

p*«i»*%»wfc* m m̂m ,̂mmpm îmim'mim<m*

COMMUNI Q UÉS

Modhac 70 : La Chaux-de-Fonds.
Profitez des deux derniers- jours pour

visiter une exposition d'avant-garde,
vaste, éclairée par des centaines de
lampes japonaises et surtout un prix
d'entrée vraiment populaire. Les en-
fants jusqu'à 16 ans ne paient .pas.
Visiteurs loclois et des environs, venez
en masse à Modhac.

¦ 

Voir autres informations
locloises en page 11

On en parle
au Locle 

Or donc, ce brave citoyen, loclois,
rentrait chez lui, au terme d'une
assemblée, l' autre soir. Sans même
y penser, il tourna la clé de la
porte d'entrée de son appartement,
à l'intérieur bien entendu, f i t  sa
toilette et se mit au lit pour atten-
dre le retour de son épouse en visi-
te chez sa soeur. Bien vite cepen-
dant , il partit dans les nuages et
f u t  gagné par un bon et réconfor-
tant sommeil. Quand Madame ren-
tra, moins d'une heure plus tard ,
elle trouva port e close et pour cau-
se, plus clé dans la serrure et que
ça dure ! Elle heurta discrètement
d'abord , puis plus for t , puis elle
f rappa  pour de bon, sonna longue-
ment, longuement, réveillant les voi-
sins... mais pas son homme. Le maî-
tre de céans dormait du sommeil
du juste. Enervée et vexée, elle
repartit pour gagner une cabine voi-
sine et essayer le coup du télépho-
ne. Peine inutile, l'homme dormait
trop profondément. Elle retourna
chez sa soeur et téléphona encore,
souvent, longuement , vainement.

« Après 33 ans de mariage, di-
sait-elle, me faire ça, il fau t  vrai-
ment avoir peu de souci. Mais ça
ne se passera pas ainsi. » On la
calma avec des paroles de circons-
tance et de la tisane renommée.
On lui o f f r i t  le gîte pour la nuit.
Que faire ? Elle accepta , pour ne
pas courir le risque de devoir dor-
mir sur son palier.

En fait , elle ne dormit pas, rumi-
nant sans cesse des projets de ven-
geance et répétant inlassablement
le « savon » qu'elle allait lui pas-
ser ! Ah ! l'homme sans coeur, le
monstre ! A cinq heures quarante
cinq, le sachant debout , elle pria
sa soeur de téléphoner. Le lascar
était en pleine forme et se deman-
dait qui pouvait bien l'appeler si
tôt. « C'est pour que tu ne sois pas
inquiet pour Ninette, elle a dormi
chez nous, tu l'as fermée dehors ».
Parole, il n'y avait encore rien vu !
Quand on est sûr que sa femme
est là, il n'y a pas de raison pour
qu'elle soit ailleurs. Tout est ren-
tré dans l'ordre et la « bise » du
pardon a été généreusement accor-
dée. En voilà un qui n'est pas près
de 'tourner la clé sans réfléchir !

Ae.

BILLET DES BORDS DU BIED
Cette histoire-là, c'est le grand-pere

de Caroline lui-même qui est venue
me la raconter. Ce grand-père-là fut
pendant longtemps celui de deux petits-
fils... quand, sans crier gare, une petite
soeur apparut sur la scène. Elevée
dans la compagnie de deux grands jeu-
nes hommes, c'est devenu un vrai des-
pote, il faut que les deux grands « dan-
sent tout ce qu'elle chante ». L'autre
jour, dans une de nos villes de Suisse
romande avait lieu un congrès prési-
oé par le père de la donzelle. Toute
la famille s'était retrouvée pour l'occa-
sion et avait invité le grand-père de
la Tchaux. A peine les salutations d'u-
sages faites, Caroline exposa :

— Grand-père, tu vas nous payer
des glaces !

Le grand-père sortit immédiatement
son porte-monnaie et dit à l'aîné de
ses petits-enfants : « Tiens, voici pour
trois glaces. » A quoi , le garçon répon-
dit : « Cette gamine nous embête, crois-
tu que je vais aller au Port pour y
chercher trois glaces ?»  A quoi, Caro-
line enchaîna : « Qu'est-ce que tu es
nouille. T'as pas vu qu'il y a un mar-
chand de glaces tout près ? Où as-tu
les yeux ? »

On a fait la leçon à Caroline : se
taire lorsque son papa prononcerait un
discours sur le podium. Tout s'est bien
passé... mais on avait omis de lui dire
que le grand-père aurait aussi son
mot à dire. Aussi quand elle le vit à
son tour monter sur l'estrade, elle ne
put se retenir : « Il est fou, grand-papa,
les messieurs vont l'eng... » (comme
quoi il n'y a pas de grand homme
pour son valet de chambre, ni de
grand-papa président pour sa petite-
fille).

Le grand-père est revenu à sa pla-
ce, chacun, du moins les membres de
la famille, ont ri sous cape, quand Ca-
roline, le regardant bien en face, lui
a dit : « Ben, tu faisais une drôle de
bobine là-haut, tu en faisais des gri-
maces, on aurait dit que tu avais mal
au ventre... »

Pour clore la séance, Caroline, à son
tour, est montée, pour le « bouquet
final », sur le podium, cela en compa-
gnie de son papa. La salle l'a vive-
ment applaudie... ce fut elle qui battit

les mains le plus fort. Car elle ne
faisait pas une « drôle de bobine ». Elle
était parfaitement à son aise !

Jacques MONTERBAN.

M E M E N T O
i.

Le Locle
SAMEDI 17 OCTOBRE

Cinéma Casino : 20 h. 30, Charro. 17 h.,
Il f igl io di Django.

Cinéma Lux : 20 h. 30, Ramenez-le
mort ou vi f .  17 h. I Figli del
Leopardo.

Musée des Beaux-Arts : 14 h., à 18 h.,
Albert Fahrny.

Pharmacie d' o f f i c e  : Mariotti, jusqu'à
21 h., ensuite le tél. No 17 rensei-
gnera.

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 18 OCTOBRE
Cinéma Casino : 14 h. 30, 20 h. 15,

Charro. 17 h., Il figlio di Django.
Cinéma Lux : 14 h. 30, 20 h. 30, Ra-

menez-le mort ou v i f .  17 h., I f igli
del Leopardo.

Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,
14 h. à 18 h., 20 h. à 22 h., Albert
Fahrny.

Stade des Jeanneret : 15 h., Le Locle-
Laufon.

Pharmacie d' o f f i ce  : Mariotti , de 10 h.,
à 12 h., 18 h., 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.

Afin d'honorer la mémoire de deux
grands champions side-caristes Fritz
Scheidegger et Florian Camathias, le
Moto-Club se sentit le devoir d'orga-
niser une concentration le 18 octobre
1970.

Pour qu 'il reste un souvenir à chaque
participant, une magnifique médaille
symbolisera cette journée in memoriam.

Pour agrémenter cette journée, il y
aura une présentation de coureurs :
side-caristes, solos et crossmens. Dans
la salle d'un grand restaurant tout pro-
che du rendez-vous un film sera pro-
jeté sur les plus grands circuits du
monde, plusieurs séances seront don-
nées, car l'ouverture de la concentra-
tion commencera à 10 h. du matin, et
se poursuivra jusqu'au soir.

Pour la partie officielle, quelques dis-
cours seront interprétés par M. Scher-
rer , dirigeant FMS.

Mme Scheidegger et Mme Camathias
remettront les médailles à chacun.

Les courses motocyclistes existent de-
puis environ une cinquantaine d'années
et pourtant rares sont les coureurs avec
un palmarès aussi élogieux :

M. Scheidegger, 6 fois champion suis-
se de side-car. 1965 : champion du
monde. Puis en 1966 à nouveau cham-
pion du monde et remporte toutes les
courses comptant pour le titre mon-
dial. En 1967 accidenté mortellement
en début de saison, soit le 26 mars à
Oulten Park.

Camathias en 1958, vice-champion du
monde et champion d'Angleterre.
1959 : vice-champion du monde et
champion d'Angleterre. ,1960 : champion
suisse. Champiçri d'Angleterre. 1961 :
9 courses seuleridnt et 7 premières pla-
ces. 1962 : vice-cMâmpîdn du monde!
1963 : vice-champion du ' monde. 1964 :
circuit de Monza, 3 records du monde,
et 1965 : accidenté mortellement à
Brands Hatch le 10 octobre.

A la mémoire
de Florian Camathias

et de Fritz Scheidegger
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• ^^^-''"^^^i H La santé n'a pas de prix...
m la maladie non plus.

É

Même les gens aisés
n'ont plus les moyens

¦JL J

d'être malades.
©ûMQ®0[i!!l(i °m est une assurance
|| maladie conçue spécialement
| pour vous, qui désirez,
I quel que soit le mal qui puisse
t vous atteindre, être soigné

sans devoir pour autant
U réduire votre standing.

i

une sp écialité

Nos agences tiennent f t ^_  m% kmvÊkx l * \* [* LjJ r^̂ ^̂ JJ ĴBii^wSj r̂r-^à votre disposition Mm\. JKgRpS]K|glM )̂fiM
' i un prospectus détaillé. H KbK

H Siège social : Place de Milan , Lausanne >

FERME DU GRAND-CACHOT

Samedi dès 15 heures

ventes aux enchères

D'ANTIQUITÉS
22782

Au volant d'un fourgon, M. C. C,
du Locle, effectuait un changement de
direction dans 'la cour de l'immeuble
no 20 b de la rue du Mont, hier, à
10 h. 15 environ. Au cours de la ma-
nœuvre, il a reculé... dans le flanc
gauche du véhicule conduit par M. A. C.
du Locle également. Dégâts matériels.

Tôles froissées
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Un potage qui promet
On parle aujourd'hui volontiers de
l'émancipation des femmes ; mais les
hommes ont un peu peur que les fem-
mes trop modernes ne sachent plus les
gâter.

Pourtant , il est facile de charmer les
hommes, par exemple avec un potage
au fumet envoûtant, qui promet pour
la suite du repas. C'est une application
raffinée du proverbe « l'amour passe
par l'estomac ». Grâce aux divers pota-
ges de l'assortiment Migros , d'une qua-
lité qui soutient la comparaison avec
les meilleurs produits de la concur-
rence, la cuisinière recevra facilement
sa moisson de félicitations.

Pour être sûre de réussir , commencez
par notre potage crème de volaille. Il
mérite incontestablement les trois étoi-
les dont on vous donne la signification
sur l'emballage :

* jaune d'or, crémeux, lié, bien as-
saisonné

* beaucoup de morceaux de poulet
bien tendre

* ne fait pas grossir , parce qu 'il est
léger comme l'air

Que ce soit pour votre famille ou pour
vos hôtes, n'hésitez pas à leur servir

Drap de dessus
100 % coton, fil double avec joli
bord en tissage de couleur ou blanc ,
résistant à la cuisson. 14.-

Drap de dessous
assort i, environ 170 x 2o0 cm 13.-

• v Achetez 2 draps (au
[ m uWM> \ choix) économisez 5.-

WfMBBBS achetez 3 draps, éco-
yàk___àù  ̂ nomisez 7.50, etc.
^^  ̂ Marchés MIGROS

MIGROS

Fondue suisse tmm
Toute préparée. Elle contient tous les
ingrédients nécessaires , soigneuse-
ment dosés.
Offre spéciale :
le carton (avec 2 sachets de 400 g)
800 g maintenant seulement 5.70

(au lieu de 6.50)

cette crème de volaille prête en un
tournemain ; elle ouvrira un festin, ou
constituera, avec un plat de légume ou
une salade, un repas succulent et léger.

Dans un proche avenir, les clients de
Migros auront l'occasion de se familia-
riser avec notre assortiment de potages
grâce à plusieurs campagnes de vente.

A l'occasion d'un grand ou d'un petit
repas à l'atmosphère sympathique, fai-
tes l'essai de nos potages, et vous vous
convaincrez de leurs hautes qualités.

Filets de plies
Panés, congelés. Du Danemark, mar-
que de qualité « Pélican ».

Offre MIGROS :
240 g maintenant seulement 1.70

(au lieu ds 1.95)

Jus d'orange sanguine
«ruby»
de Sicile, concentré, congelé. Riche
en vitamines C.
Offre MIGROS :
La boîte 265 g maintenant seulement

1.10
(au lieu de 1.40)

Un aspirateur à tout faire
Un des appareils ménagers les plus
utiles que la technique ait inventé pour
venir quotidiennement en aide à la
maîtresse de maison, c'est certainement
l'aspirateur à poussière. Mais il importe
que les moyens de simplifier et d'allé-
ger les travaux les plus ennuyeux
soient à la portée de tout le monde.
C'est pratiquement le cas pour l'aspira-
teur ; il n'est un luxe que si l'on pense
qu 'un bon appareil doit nécessairement
être cher. Migros vend son excellent
« Supermax » à plusieurs usages depuis
des années au prix , parfaitement abor-
dable pour chacun , de 125 francs. Dès
le 16 octobre, nous vous le proposons
en offre spéciale de Noël pour
100 francs.
La qualité technique du « Supermax »
continue de faire ses preuves, et sa
« carrosserie » s'est modernisée, en te-
nant compte des tendances de l'esthé-
tique industrielle d'aujourd'hui ; c'est
ainsi qu'il est plus élégant de forme,
plus léger à manier, et de performan-
ces supérieures. Le boîtier résistant aux
chocs, de ligne simple et fonctionnelle
enveloppe un puissant moteur de 500 W
à double isolation de grande capacité
d'aspiration, que seuls possèdent les
grands modèles sur traîneau ; ce mo-
teur de qualité aspire 25 litres d'air à
la seconde, soit 1500 litres à la minute,
et vient à bout de tous les travaux
d'aspiration dans le ménage, rapide-
ment et sans peine. Un institut neutre
a testé l'appareil « Supermax » et lui a
donné la note « très bien » pour la ca-
pacité d'aspirer la poussière, les fils et
le sable. Dans une publication sur ce
test, on trouve l'appréciation suivante :
« De cet appareil efficace, ce sont sur-
tout le prix et la capacité de nettoyage
qui frappent. Cet appareil avantageux
accomplit d'excellentes performances. »
Cet aspirateur-balai, facile à ranger

dans l'armoire, se transforme par une
très simple manipulation en un modèle
à glisseurs (avec accessoires en supplé-
ment), ou en un modèle portatif. Avec
le suceur plat , on peut nettoyer parfai-
tement et facilement les fentes et re-
coins les plus étroits. Le suceur réver-
sible à aspirer les tapis permet de net-
toyer sans peine les tapis de haute laine
et les moquettes, et se retourne sur la
petite ouverture à peigne pour enlever
les fils qui collent , le duvet , les cheveux
et les déchets après la couture. Pour les
parquets lisses, on emploie la brossa
amovible pour les sols. En enlevant le
manche, on peut travailler avec les
suceurs dans la main pour aspirer la
poussière des meubles, des rideaux et
des habits.
On manie le « Supermax » avec autant
de sûreté en appareil portatif que sur
les glisseurs. Si on désire l'employer
habituellement sur glisseurs, il vaut la
peine de demander l'équipement sup-
plémentaire qui consiste en un tuyau
flexible, un raccord tubulaire de métal
et le pinceau spécial pour les meubles,
livrés ensemble dans un carton spécial.
La poussière est retenue dans un sao
hygiénique en papier facile à changer.
Le « Supermax » est naturellement dé-
parasité pour radio et TV selon les
normes ASE. De plus, la garantie est
valable deux ans et le service après-
vente est impeccable.

Le triomphe de
l'ouverture nocturne des magasins
L'ouverture des magasins le soir, pour
permettre à de nombreux clients de
faire leurs achats à un bon moment et
tranquillement, est un besoin de mieux
en mieux reconnu. Nous pouvons félici-
ter aujourd'hui le Conseil d'Etat du
Canton de Saint-Gall, qui a pris la dé-
cision courageuse d'autoriser l'ouver-
ture à l'avenir de tous les commerces
du canton un soir par semaine jusqu'à
21 heures.

Dans le rayon d'activité de la coopé-
rative Migros Argovie-Soleure, on a
également fait des progrès dans ce
domaine. D'abord, la vente du soir une
fois par semaine dans le centre com-
mercial de Spreitenbach a été admise,
puis l'ouverture prolongée a été bien
accueillie dans les villes de Baden et
Brugg. Et maintenant, ce sont les gens
d'Aarau qui peuvent faire leurs achats
une fois par semaine jusqu'à 21 heu-
res. Depuis cette semaine, la même
solution a été adoptée à Olten, l'im-
portante ville soleuroise. Dans ces
deux villes, l'ouverture prolongée a
lieu le jeudi soir. Peut-être pûurra-
t-elle être reportée au vendredi.
Même si cela nous vaut quelques diffi-
cultés supplémentaires dans l'organisa-
tion des horaires de travail du person-
nel de vente, il faut reconnaître que la
clientèle préfère le vendredi , car elle
peut faire alors ses achats de fin de
semaine.

Dans un certain nombre de localités,
les magasins resteront ouverts le soir
quelques jours avant les fêtes. Nous
espérons que les autorités autorise-
ront ces ouvertures prolongées cette
année plus généreusement encore.

On comprend en outre partout mainte-
nant que l'ouverture prolongée permet
de faire des emplettes un moment de
détente ; dans un magasin calme où on
a le temps, les clients ne se sentent
pas bousculés et pressés ; ils peuvent
faire leur choix calmement. Toute la
famille ensemble peut se rendre dans
les magasins ; l'auto est en général à
disposition à ce moment pour ramener
les sacs et les filets. Faire des achats
devient enfin une activité, et pas la
moins intéressante, de la vie de famille.
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Les agrumes
reviennent

La saison des agrumes commence. Les
premiers sont les pamplemousses pré-
coces de Jaffa , qui arrivent fraîchement
cueillis dans nos magasins. Us sont
connus pour leur forte teneur en vita-
mines C. qui représente une excellente
source d'énergie et de résistance à l'ar-
rivée de la saison froide. U est réjouis-
sant de voir que ce fruit juteux et
rafraîchissant est de plus en plus connu
et apprécié dans notre pays, grâce sur-
tout aux prix avantageux auxquel Mi-
gros le vend depuis de nombreuses
années.

Notre offre
Pamplemousses de Jaffa ,
juteux et odorants
moyens 3 pièces —95

y.-.. 
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:.. W yy ~ ; j Eau minérale naturelle
I ; ytr: V , - i sulfatée calcique
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longtemps quand on est gros. Alors , pour BSuii'r' î. l'̂ 'ltit. il iîii fi iii ii'iHi'iiVT̂VnMmTBa m^.faire échec à ces kilos qui vous menacent, pME, llHWSWS 1 ! !
buvez Contrex. L'eau minérale naturelle » "™" '•« 1 m
de Contrex stimule votre foie et vos reins , fc J ÇJ
active l'élimination sous toutes sas for- ^BijmVgBà̂  ̂ .
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mes. En buvant Contrex , sans vous as- ^
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treindro a un régime par trop draconien, gSfe- ^¦Sâœra» ^̂ *^
vous parviendrez à maintenir votre poids «aat»
d'équilibre. I

ÉCLAIRAG E
POUR TOUS

STYLES

30
MODÈLES

DE LAMPES
JAPONAISES

EXPOSÉS
CHEZ

JUVET
INTÉRIEUR
RUE NUMA-DROZ 27

Demandez sans frais la documentation illustrée sur nos spé-
cialités de constructions (villas Novelty, bungalows, chalets,

V maisons Multiplan)etsurIes«7avantagesWinckler». 6 j

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

TÉLÉPHONE (039) 2 77 45
PROMENADE 7 Léon Droz

A LOUER 2 grandes pièces, indépen-
dantes, bien située. Est , av. Léopoid-
Robert pour

BUREAUX
Tél. (039) 2 50 78 ou 3 23 13.

WHk Pour la pèche et gm
y km. la chasse. Pour Jgg

'BBlV le lac et la ËSB
y g k  montagne JBr
V& une seule £Sf

adresse

STOCK USA
SSJL y r  ~5s

5 57 50

H E R N I E
Une innovation

SL IPERNIA
véritable slip pour hernieux opérés

et pour hernies légères.
Contentif , souple et esthétique.

Renseignements à :
La Chaux-de-Fonds : Dr P. - A.
Nussbaumer, Pharmacie Centra-
le, Av. Ld-Robert 57 , mercredi
21 octobre, de 9-12 et de 14-17 h.
Neuchâtel : Pharmacie Tripet , Rue
du Seyon 8, jeudi 22 octobre, de
9-12 et de 14-17 h., sur rendez-
vous, tél. 5 45 44.
Saint-Imier : M. Voirol, Pharma-
cie du Vallon, Rue Francillon 4,
vendredi 23 octobre, le matin de
9-12 heures.
Moutier : Pharmacie Greppin , Rue
Centrale 55, vendredi 23 octobre,
l'après-midi de 14-17 heures.
Bienne : Pharmacie Stern, in der
Altstadt, Rathausgasse 1, jeudi 22
octobre, de 9-12 et de 14-17 h.

A LOUER

APPARTEMENT
2 pièces, chauffé , dès le ler novembre
1970, quartier Versoix - Numa-Droz.

Ecrire sous chiffre MS 22674 au bureau
de L'Impartial.

Dans les Franches-Montagnes...
Région touristique en pleine évolution...

A vendre uneANCIENNE FERME
rénovée, convenant très bien comme
résidence secondaire. Grande cuisine,
salon rustique, avec cheminée, carnotzet,
2 chambres meublées, eau courante,
chauffage, possibilité d'aménager encore
plusieurs chambres.
Terrain environ 1500 m2.
Prix très intéressant. Conditions de paie-
ment selon arrangement.
Ecrire sous chiffre 131387 à Publicitas,
2800 Delémont.

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

Des chemises sur mesures
faites par nos ateliers sont avanta-
geuses. Les meilleurs qualités de tissu
•t bonne fabrication. Echantillons de
tissu à disposition. 36"

Chemisot-Pfislor, 8867 Nlederumen OL

A VENDRE à La Chaux-de-Fonds

Immeubles (2)
Rue des Terreaux 10-12
(objet de démolition)
Plans des relevés complets à dispo-
sition.
Prix de vente Fr. 250.000.— trai-
tantes. Paiement comptant.
Offres à :
TJNILASTRA - Effingerstr. 9

3000 Berne

A LOUER

studio meublé
1 Va pièce, tout confort , cuisine installée.
Fr. 300.— mensuellement tout compris.
Rue des Bouleaux 11. Libre dès le ler
novembre. Ecrire à case postale 451,
2301 La Chaux-de-Fonds.

La recette de la semaine :

Mélanger 2 dl de M-Drink, 1 cuillère
à thé de sucre et le jus d'un pample-
mousse et agiter soigneusement dans un
gobelet mélangeur ou avec le mixer.
Servir immédiatement. 22482

Grape-fruit-Shake
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CORMONDRÈCHE

Groupement concerté de 15 maisons individuelles

A VGndrG dans l'un des plus beaux cadres de la Côte neuchâteloise

MAGNIFIQUES VILLAS
de 6V2 et 7y2 pièces

/ .

# Situation dominante, à proximité immédiate 0 Livraison clés en main.
du centre du village

_, _ . ., . , , , 0 Eclairage public.
V Construction soignée avec matériaux de

1er choix 0 Financement assuré.

Toute personne intéressée peut obtenir , sans engagement, les renseignements complémentaires , consulter i
plans d'exécution ou demander à visiter les lieux , chez : I

Bureau d'architectes DE BOSSET ou S. FACCHINETTI S. A.
Rue du Seyon 10 ^

ntr
i!

pris
J^

de
.0

génie civil et de bâtiment
; J Gouttes-d'Or 78

j ! Neuchâtel — Tél. (038) 5 42 82 Neuchâtel - Tél. (038) 5 30 23

v' ————^^^~ i —*—^—————

EIIEEIEBBE
Nous cherchons à engager, pour nos services commerciaux

une secrétaire
langue française r \

une secrétaire
langues française et allemande

une secrétaire
langues française et anglaise.

Ces trois postes comprennent des travaux de bureau en général,,
ainsi que de la correspondance et des contacts avec nos agents de
vente.

Nous prions les personnes intéressées de faire leurs offres à
OMEGA , département du personnel commercial et administratif ,
2500 BIENNE , tél. (032) 4 35 11, interne 2502.

Nous cherchons à engager

une directrice
de crèche

au bénéfice d'une formation d'éducatrice, de jardinière d'enfants ou
d'éducatrice maternelle.

Ce poste conviendrait également à une personne de 30 à 45 ans, ne
possédant pas la formation ci-dessus, mais intéressée aux problèmes de
l'éducation des enfants. Elle devrait faire preuve d'un certain sens de
l'organisation, être capable d'assumer la responsabilité qu 'implique la
garde journalière d'environ huilante enfants et gérer le personnel qui
s'en occupe.

La candidate devra si possible être de langue française et avoir de
bonnes connaissances d'allemand.

Nous vous prions de bien vouloir soumettre vos offres
sous chiffre AS 3362 J, aux Annonces Suisses SA,
2501 Bienne.
Discrétion garantie.

9 Raffinerie de Cressier S.A. B
i 2088 CRESSIER/NEUCHATEL ||

*V-L 3̂ mw-?

l '̂ M En raison du prochain déplacement du titulaire actuel, nous &SEJ
S ?« cherchons à pourvoir le poste de «S

i CHEF I
1 comptabilité financière 1
1 et industrielle 1
jg rrrr-rrv -̂ '-r . . -- .mt. » ... »¦» ." -¦ -- ¦¦ .-J." ,' •!<.'uwmi—xvv:vv~'!e&K'i ' ffgf WU1 Jummuau-'-U.jJLW,aWMwrt»Mj

¦*jjéj Nous demandons connaissances professionnelles, se situant au- Jj M
yy| tant que possible au niveau de l'examen préliminaire de: comp- frai
§gg table diplômé, quelques années d'expérience dans l'établisse- 2n
Bt.4 ment de bilans-budgets, capacité à travailler de façon indé- wB
,>£$ pendante, sachant prendre les initiatives désirables, dispositions HB
S"J< à guider un petit groupe de comptables qualifiés, bonnes Sa
_Û connaissances d'anglais, âge idéal 30 à 35 ans. :|9

JfËfl Nous offrons travail intéressant et varié dans une entreprise WÊ
i|J5| récemment créée, bonne occasion de s'initier aux procédés HS
3gl modernes de gestion, programmation à court et long terme, gP
iijS| système EDP, avantages sociaux de la grande entreprise. . mjt.

^| Les intéressés sont invités à nous adresser leurs offres écrites IM
i*%i avec prétentions de salaire ou à demander une formule de Snj
].%£ candidature en téléphonant à notre département du personnel : »f
< _\ tél. (038) 7 75 21. %ff l

'$& PB
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Vente
aux enchères

MONNAIES RARES
ET MÉDAILLES SUISSES,

européennes et extra-européennes j

Mercredi 28 octobre 1970, 9-12 h.
14-18 et 20-24 heures

•
VERNISSAGE :

Dimanche 25 octobre, 11-12'ieures
Lundi 26 octobre, 10-22 heures'
Mardi 27 octobre, 10-18, heures

•
Catalogue richement illustré j

I

r-.~-.-~~-.~i
¦ Grand magasin !
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j AUXILIAIRES !
! DE RENFORT1

:;
B pour la vente le samedi. ,r ,» . 0

jj -, ¦."•

«̂  Horaire à temps complet ou partiel, j f t  |
selon possibilités.

Situations intéressantes avec tous les i
3 avantages sociaux d'une grande en- i£| j
m treprise. ¦

_ Semaine de 5 jours par rotations. §

a Se présenter au chef du personnel fi
ou téléphoner au (039) 3 25 01. j

L mm mm m~ mm H BB BB an J |

|£| Nous cherchons pour notre JiM ï
rayon ménage i '~i.

1 VENDEUSE 1
|«3 "y'i expérimentée ou à former. «î

_û ï ' J  Conditions de travail et de pSi
Bg| f R S  rémunération intéressantes. gaS

V f ]  E|| Entrée immédiate ou à con- fjtê
k-V] JK'jii venir. Ww
f-Hi* tV> Prière de téléphoner ou de gg
B$& R 8 se présenter chez NUSSLÉ ^|
lg] -f 0 ,  SA, Grenier 5-7, La Chaux- K&
O WÈ de-Fonds, tél. (039) 2 45 31. V I

I 8— —B

Rue des Tourelles
(QUARTIER NORD) î

Nous avons encore quelques places libres pour du ;
personnel féminin. . i

Les personnes ne connaissant pas la partie sont mi- ,
ses au courant.

Travaux faciles et propres.

Prière de se présenter à :

Fabrique de cadrans « LE TERTRE »
Rue des Tourelles 13 Tél. (039) 2 21 29
LA CHAUX-DE-FONDS

Occasions
garanties

VW
1600 A. 1968

VW
1600 L 1968

VW
1500 Sport 1970

VW
1300 1968

VW
1200 1968

VW
1200 1969

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brant 71
i Tél. (039) 3 18 23

ELLES
SONT

TOUTES
HEU-

REUSES
A

81. LD - ROBERT

A VENDRE
tourbe horticole,
par sacs ou par m3.
ainsi que beaux
bouleaux. Tél. (039)
5 54 14.

A VENDRE

RENAULT

R 16

GRAND LUXE

modèle 69,
30.000 km. I

Prix intéressant
Facilités de

paiement, re-
prise éventuelle
Tél. 024/2 21 28

ou 2 80 63. j

A VENDRE

ALFA ROMEO
1600

Giulia Sprint
GT

modèle 65,
60.000 km.,

prix intéres-
sant. Facilités
de paiement.

Reprise
éventuelle

Tél. 024/2 21 28
ou 2 80 63.

A LOUER au cen-
tre, appartement,
4 pièces, salle de
bain , chauffage gé-
néral , service eau
chaude, pour le 30
avril 1971 ou pour
date à convenir.
Loyer : Fr. 310.—,
plus charges. Ecrire
sous chiffre AD
22356 au bureau de
L'Impartial. 

APPARTEMENT 2
pièces, tout confort,
à louer pour fin oc-
tobre ou fin novem-
bre 1970. Quartier
ouest. — Tél. (039)
2 40 67, heures des
repas.

A partir de
Fr. 50.-
par mois
11 vous est possible
de louer, avec réser-
ve d'achat, un petit
piano neuf, moderne
qui trouvera tout
naturellement sa
place dans votre
appartement.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

<§>
Musique

Neuchâtel

A LOUER pour le
ler novembre belle
chambre meublée,
chauffée. Quartier
tranquille. Loyer
mensuel fr. 85.—.
Tél. (039) 3 36 80.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.



™~~55™î - très¦ÉEsHI A MODHAC, le stand des bonnes affaires !
TÉLÉVISEURS MULTJNORMES - MEUBLES RADIO - ENREGISTREURS - CHAÎNES STÉRÉO - RADIOS PORTATIFS, etc. À DES PRIX EXCEPTIONNELS !

ENGAGENT :

mécanicien
— empaquetage et fabrication

— à former comme chef de groupe

— travail en équipe [

— esprit de collaboration

.

veilleur de nuit
— poste intéressant demandant de

la discrétion

— horaire régulier de jour et de
nuit

— âge : 30 - 40 ans

— nationalité suisse

. ¦ • ¦
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I Dickson & Cie - DEKO - 2034 PESEUX
| Rue du Tombet - Tél. (038) 85252

S Nous cherchons

1 TAILLEUR-
1 METTEUR EN TRAIN

i expérimenté sur machines Wahli et Strausak, pour !
| pignons d'horlogerie et d'appareillage.

| La direction est prête à répondre à toutes les
| demandes de renseignements.

j Faire offres ou se présenter.

LUGANO
Nous cherchons

mécanicien de précision
pour la construction et le maintien de bobineuses
automatiques.

Nous sommes une petite fabrique près de Lugano.
Offres sous chiffre AS 4764 LU, Annonces Suisses SA,
« ASSA », 6901 Lugano.

J. BEINER — Fabrique de boîtes
or - acier - métal — Grenier 28
2300 La Chaux-de-Fonds

engage

POLISSEURS
AVIVEURS

également

PERSONNEL
à former sur le polissage.

Se présenter ou téléphoner au (039)
2 16 75.

MIGROS 
CHERCHE

pour son Supermarché à La Chaux-de-Fonds

vendeuses -
csissieres

clames de buffet

I 

Places stables, bonne rémunération
horaire de travail régulier, avantages sociaux
d'une grande entreprise moderne.

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

Groupe industriel des Montagnes neuchâteloises
cherche, dans le but de créer une unité de fabrica-
tion d'outillages,

un mécanicien-
faiseur d'étampes de boites
comme chef de fabrication.

; Son champ d'activité comprendra la conception et
la réalisation d'outillages pour étampages or, métal
et acier.

Nous demandons :

— personne ayant de l'expérience,
— le sens de l'organisation
— les aptitudes à diriger et former du personnel.

Nous offrons :

— une situation d'avenir au sein d'une équipe jeune
et dynamique,

— les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres sous chiffre FG 22267, au bureau de
L'Impartial. \

Notre usine des GENEVEZ cherche à engager

un horloger complet
pour des travaux de retouche et de décottage, ainsi
que des

ouvrières
(mise à l'heure et divers travaux d'horlogerie).

Prière de se présenter ou de téléphoner à OMEGA,
Usine des Genevez, 2714 Les Genevez, tél. (032)
91 9170.

Entreprise du secteur horloger, située à Neuchâtel,
désire s'assurer la collaboration pour ses services
administratifs d'une

¦ v \
SECRETAIRE
QUALIFIÉE

Si vous êtes une habile sténodactylo

Si vous maîtrisez parfaitement la langue française

Si vous avez une bonne culture générale

vous possédez les conditions requises par le poste.

Bien que n'étant pas indispensable, des notions d'an-
glais et d'allemand seraient hautement appréciées.

AIDE DE BUREAU
(év. demi-journée)

Si vous aimez les chiffres et pouvez garantir la
précision de votre travail , vous trouverez toutes
satisfactions dans cette situation.

Nous vous offrons une activité intéressante et variée
ainsi qu 'une ambiance de travail agréable dans des
bureaux modernes et bien situés.

:

Prière d'adresser les offres manuscrites avec photo,
curriculum vitae, copies de certificats sous chiffre
87-35131 à ANNONCES SUISSES S. A. « ASSA >,
2001 Neuchâtel.

BLASER + CIE S. A.

Nous cherchons jeune homme comme

REPRÉSENTANT
pour notre rayon de Neuchâtel, Val-de-Travers, Val-de-Ruz.
Voulez-vous gagner largement votre vie comme représentant en offrant
aux agriculteurs, artisans et particuliers les produits éprouvés et
avantageux d'une maison sérieuse ? Une grande clientèle existe déjà.
La santé du représentant actuel ne lui permet plus de continuer son
travail.
Cours de formation pour débutants. Age idéal : 25 à 50 ans.
Nous payons un fixe, commissions, frais.
Ecrivez ou téléphonez-nous si une telle place vous intéresse.
BLASER + CIE S. A. usine chimique
3415 HASLE - RUEGSAU. Téléphone (034) 3 58 53| I

HœHB4HHBB a f̂TTra! EuHHHMriflÊfl
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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
bonne formation exigée

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.
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Maison fondée en 1793

Nous cherchons 2 collaborateurs pour entrée immédiate ou à convenir :

SPÉCIALISTE EN ÉLECTRO-ÉROSION

RECTIFIEUR
(Débutants seraient formés)

Les candidats sont invités à soumettre leurs offres ou à prendre contact

au service du personnel de l'entreprise.

Tél. (038) 7 22 22

Maison affiliée à ÉBAUCHES SA — NEUCHATEL.

Vl J

Etablissement hospitalier de Neuchâtel cherche
un(e)

aide
en pharmacie
diplômé (e)

ou

préparateur
diplômé

Semaine de 5 jours.

Date d'entrée en fonction : au plus vite ou à con-
venir.

¦ Faire offres avec prétentions de salaire, curriculum
vitae, photocopies diplômes et certificats, photo-

| graphie, sous chiffre DN 31938, au bureau de
L'Impartial.
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cherche pour son département EDP

une perforatrice
expérimentée

dont l'activité comprendrait la perforation ainsi que
divers autres travaux administratifs.

Nous offrons place stable, bien rémunérée et tous
' les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres écrites ou se présenter au service du
personnel qui fournira tous renseignements complé-
mentaires. Téléphone (038) 3 72 31, interne 58. j

FABRIQUE D'HORLOGERIE

offre place stable et intéressante à

horloger
complet***^" ¦ ;>4 S ^l ïl-iJJt O " Si »ï**Ŝ )te>V ' '
Ecrire sous chiffre LP 22373 au bureau de L'Impartial.

RAFFINERIE DU SUD-OUEST S. A.

cherche pour sa raffinerie à Collombey (VS)

INSTRUMENTISTE '
ÉLECTROMÉCANICIEN

ÉLECTRONICIEN
ayant une bonne expérience industrielle en instrumentation dans les
domaines i

— mesures et réglages pneumatiques et électroniques
— éventuellement comptage volumétrique

et

MONTEUR ÉLECTRICIEN
ayant une bonne expérience industrielle :
— dans l'entretien et le montage des installations électriques ;
— éventuellement des connaissances de dessin électrique

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres détaillées au département
du personnel , en y joignant un curriculum vitae complet avec copies
de certificats, photographie et en indiquant des références ainsi que la
date d'entrée en service.

Pour tous renseignements complémentaires : téléphone (025) 2 16 61,
service du personnel.

FÂVÀQ
. 

¦ ¦ i

cherche

employée
de

g

bureau
¦y à qui il serait confié :

— divers travaux administratifs
— contrôle deS factures

— statistiques
¦ i — travaux de classement.

Dactylographie demandée.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les candidates de langue maternelle française ayant
de bonnes notions d'allemand sont priées de télépho-
ner au (038) 5 66 01, interne 341, ou d'adresser leurs
offres manuscrites à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL
Rue Monruz 34

2000 NEUCHATEL
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au printemps,
le centre d'apprentissage de

Portescap recevra cinq futurs
S r  

< M "¦ ': 'û- ¦ #»'• ¦ '¦

ï -vous êtes l'un d'eux, vous recevrez 11 I UvU Ï Ï  I C IS ï l  W U6 prCOlOlUll
une formation de quatre ans qui vous con- ... . , . . ., , . . . ' . •,•_ ... .. • ¦ • • ¦ , • ¦ „ _ „_,.»_-»
duira au Certificat Fédéral de Capacité cours théoriques donnes par deux maîtres tests préalables portant sur I habileté, le de mécanicien de précision, prenez contact,

d'apprentissage en plus de la journée d'étu- sens technique et les connaissances scolaires dès 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 tront de lier étroitement théorie et pratique. Dès |-automne un pré-apprentissaae de (039) 329 90, La Chaux-de-Fonds*. Il répon-

O-

, . ... , . . , .. . , , ' ¦ v ."r , .j. dra avec plaisir à toutes vos questions etDès le début, un pré-salaire (augmenté cha- quelques heures le mercredi après-midi vous A e l l  d osn ' r tque année) vous est acquis et garanti. permettra de réviser les connaissances en a P •
A /- i - -i i ,. j ' arithmétiaue aue vous utiliserez plus tard.Afin de vous éviter un changement d orien- H H K
talion 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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B | Bl Bl Bl Ĥ 1̂ B̂ ¦! Ĥ 
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ont été souscrites.
Achetez, vous aussi, des parts VALCA
du Fonds de placement en valeurs mobilières
des Banques Cantonales Suisses.
Renseignements et souscriptions auprès
de votre Banque Cantonale.

Banque Cantonale Neuchâteloise Union des Banques Cantonales



Concours bovin du Val-de-Ruz
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Les concours bovins d'automne ont
donné les résultats suivants :

VACHES ANCIENNES
94 points : Gentiane, à Otto Walti ;

Rolande, à famille Tell Meyer ; Mira-
belle, à famille Tell Meyer. —93 points:
Liselotte, à famille Tell Meyer ; Babet-
te, à Fritz Grétillat (C) ; Joyeuse, à Ro-
bert Wenger ; Aima, à Walter Hadorn ;
Alpina , à Robert Wenger ; Erika, à Léo
Stauffer. — 92 points: Mésange, à Clau-
de Balmer ; Princesse, à André Sahli ;
Musette, à Charly Mast ; Quinette, à
Claude Balmer ; Fleurette, à Biaise Cu-
che ; Jalouse, à Alfred Monnier (C) ;
Kaethi , à famille Tell Meyer ; Farando-
le, à Albert Challandes (C) ; Aster, à
Robert Wenger ; Ninine, à Rémy Bro-
chon. — 91 points : Fabiola , à Marcel
Tanner ; Duchesse, à Marcel Stauffer ;
Oméga, à famille Tell Meyer ; Kitta, à
Ernest Gross (C) ; Erna, à Albert Chal-
Ir.ndes (C) ; Dorl i, à famille Tell Meyer ;
Quichotte, à Claude Balmer ; Minette, à
Edouard Tanner ; Dragonne, à Marcel
Stauffer ; Ginette, à Albert Challandes
(C) ; Fleurette, à André Soguel (C) ; Ra-
dieuse, à Jean-Louis Maridor (C). —
90 points : Charmante! à Paul Bischof
(C) ; Gambella , à Otto Walti ; Baronne,
à Henri Maurer (C) ; Blanchette, à
Biaise Cuche ; Jonquille, à Claude Bal-
mer ; Miracle, à Léo Stauffer (C) ;
Margot , à Léo Stauffer (C) ; Valentine,
à Fritz Grétillat (C) ; Pierrette, à André
Sahli (C) ; Goeldi, à Edouard Tanner
(C) ; Mésange, à Fritz Grétillat (C) ;
Lotty, à Hans Leuenberger ; Picotte, à
Claude Hostettler (C) ; Goeldine, à Ls
Dcbély (C) ; Regina , à Louis Maridor
(C) ; Claire, à Marcel Stauffer (C) ; Al-
pina , aux frères Wenker (C) ; Libellule,
à Théo Brand (C) ; Farandole, à Léo
Stauffer (C) ; Lunette, à famille Tell
Meyer (C) ; Adler, à Marcel Stauffer
(C) ; Blanchette, à Charles Balmer ; Si-
belle, à Charly Mast ; Brunette, à Jean-
Louis Maridor ; Charmante, à Daniel
Kaempf. — 89 points : Tinette, à Edou-
ard Tanner ; Schwalbe, à Robert Wen-
ger ; Angéline, à Claude Balmer ; Tor-
nade, à Ernest Gross ; Pommette, à
Marcel Jacot ; Noël , à Edouard Tanner;
Lisette, aux frères Wenker ; Tschaegg,
à famille Tell Meyer; Nora, à Otto Wal-
ti ; Blumou, à Marcel Stauffer ; Fiori ,
à Louis Christen fils ; Joconde, à Alfred
Brand ; Suzi , à Charles Balmer ;
Alouette, à Auguste Christen ; Fabiola ,
à Ernest Gross ; Mésange, à Charles
Augsburger ; Dora , à Marcel Stauffer ;
Eglantine, à Otto Walti ; Jonquille, à
Gilbert Tanner ; Dina , à Claude Bal-
mer ; Friponne, à Henri Debély ; Bos-
quet , à Otto Walti ; Edelweiss, à famille
Tell Meyer ; Kaethi , à Marcel Tanner ;
Aném.Qae,,..àu.Marcel._ ..Jacot,;_ Erika,. .à
Marcel Jacot ; Fabienne, à Albert Chal-
landes ; Rosine, à Claude Balmer ; Ber-
gère, à Claude Hostettler ; Friponne, à
Jean-Louis Geiser ; Colombe, à Ulysse
Favre ; Duchesse, à Edouard Tanner ;

Elégante, à André Soguel ; Bouquette, a
famille Tell Meyer ; Frivole, à André
Soguel ; Narcisse, aux frères Wenker ;
Mésange, à Rémy Brochon ; Rosalie, à
Auguste Christen ; Fauvette, à Léo
Stauffer ; Quinine, à Claude Balmer ;
Alpenrose, à Daniel Kaempf ; Mignon-
ne, à Jean Kipfer ; Eglantine, à Oppli-
ger et Guinand ; Marianne, à famille
Tell Meyer ; Fleurine, à Claude Hostet-
tler ; Désirée, à André Krahenbuhl ;
Blondine, à Louis Christen ; Fauvette,
à Marcel Tanner. — 88 points : Prin-
cesse, à Edouard Tanner ; Edith, à Op-
pliger et Guinand ; Sucette, à Marcel
Tanner ; Flora , à Samuel Konig ; Tonia ,
à Marcel Jacot; Charmante, à Hermann
Augsburger ; Radieuse, à Rémy Bro-
chon ; Pommette, à Robert Stauffer ;
Lusti , à Marcel Amez-Droz ; Waldi , à
Auguste Christen ; Papillon, à Samuel
Konig ; Couronne, à Edouard Tanner ;
Daisy, à Marcel , Stauffer ; Linotte, à
Alfred Monnier ; Berge, à famille Tell
Meyer ; Rigi, à Robert Wenger ; Dori-
mene, à Marcel Stauffer ; Furka , à fa-
mille Tell Meyer. — 87 points : Soraya ,
à André Krahenbuhl ; Bergeronne, à
Marcel Tanner ; Lisette, à Robert Fallet
fils ; Cabriole, à Claude Hostettler ; Mi-
ra, à Ferdinand Jacot ; Sultane, à Clau-
de Hostettler ; Lunette, à Francis Cu-
che. — 86 points : Surprise, à Robert
Fallet fils ; Miquette, à Georges Ma-
ridor ; Eglantine, à Albert Challandes.
— 85 points : Lunette, Robert Fallet
fi ls .

RÉADMISSIONS
94 points : Hélice, à Claude Balmer

(C). — 91 points : Flora , à Claude Bal-
mer (C). — 90 points : Marina , à Frédé-
ric Meyer (C) ; Eloge, à Henri Maurer
(C). — 89 points : Pétula , à René Jacot ;
Mistelle, à Jean-Pierre Soguel. — 88
points : Mimi, à Frédéric Meyer ; Noi-
sette, à Ernest Gross. — 87 points :
Chouquette, à Théo Brand ; Quaste, à
Robert Wenger ; Bâr, à Claude Balmer.

VACHES D'ATTENTE
88 points : Astrid, à Auguste Chris-

ten ; Caprice, à Jean-Pierre Pierrehum-
bert ; Princesse, à Claude Cuche. —
87 points : Yvette, à Pierre Vuillème ;
Lora, à Francis Cuche ; Nicole, à Léo
Stauffer ; Doles, à Ernest Fallet. —
86 points ; Jonquille, à Claude Balmer;
Noëlle, à Henri Furrer; Fleurette, à An-
dré Junod ; Eisa, à Jean Cachelin ; Mé-
sange, à Daniel Cuche ; Vagabonde, à
Fernand Jacot ; Gitane, à Ernest Gross;
Soraya, à Jean-Pierre Soguel. — 85
points : Marianne, à Fritz 'Grétillat ; Li-
sette, à André Krahenbuhl ; Mésange, à
André Krahenbuhl ; Hirondelle, à Fré-
déri c Colin ; Magali, à Alfred Monnier.
— 84 points : Minouche, à Jean-Paul

..Grétillat ; Bel  ̂ à André Junod ; Per-
venche, à André Krahenbuhl ; Clémen-
tine, à André Krahenbuhl ; Magali, à
Jean-Louis Geiser ; Tosca , à Hans
Leuenberger.

(à suivre)
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Neuchâtel
SAMEDI 17 OCTOBRE

TPN : 20 h. 30, le TPR en chansons.
Temple du Bas : 20 h. 30, Stars of

Faith of Black Nativity.
TPN : exposition Photos Forster.
Chézard : galerie d' artisanat : batik ,

peintures et monotypes, de 14 à
18 h.

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

Galeri e de la Tour de Diesse: exposition
de dessins de Marcel North.

Auvernier, Galerie Numaga : exposi-
tion de peintures récentes de S.
Kolosvary.

Marin : Galerie d'art au Cafignon : ex-
position Pierre Barbezat.

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

Pharmacie d'o f f i ce  : Nagel , Av. ler-
Mars.

¦i Ensuite tél. (035) 5 10 17.

CINEMAS
Apollo-.: 14 h. 45, 20 h. 30, Air Port ,

17 h
^

SÛ, JJ Odïo e il mio Dîo.
Arcades ': là ¦ S. 30, 26 K., Ben-Hur.
Bio : 14 h., 20 h. 30, 22 h. 45, Le Bou-

cher. 16 h., 18 h., 100.000 dollari
per Ringo.

Palace.: .14 ii-.45 -̂20..Ji. -.30, Dernier
domicile connu. 17 h. 30, Les com-
binards.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h, 30 Liberté
sexuelle.

Studio : 14 h. 45 , 20 h. 30, L'accident.
17 h. 30 La grande S f i d a  a Sco-
tland Yard.

DIMANCHE 18 OCTOBRE
TPN : photos Forster
Chézard , galeri e d'artisanat: batik , pein-

tures et monotypes, de 14 à 18 h.
Galeri e des Amis des Arts : 10 à 12 h.,

14 à 17 h., exposition G. de Miche-
li.

Galerie de la Tour de Diesse : exposi-
tion de dessins de Marcel North.

Auvernier : Galerie Numaga : exposi-
tion, de peintures récentes de S.
Kolos-Vary.

Marin : Galerie d' art au Cafignon :
exposition Pierre Barbezat.

Musée d' ethnographie : 10 h., à 12 h.,
14 h., à 18 h., Art océanien.

Pharmacie d' o f f i c e  : Nagel , av. du ler
Mars, jusqu 'à 23 h., ensuite tél.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30 , Air Port.

17 h. 30, L'Odio e il mio Dio.
Arcades : 14 h. 30, 20 h., Ben-Hur.
Bio : 14 h., 20 h. 30, 22 h. 45, Le

Boucher. 16 h., 18 h., Due croci
a langer Pass.

Palace : 14 h. 45, 20 h. 30, ' Dernier
domicile connu. 17 h. 30, Les com-
binards.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30 Liber-
té sexuelle.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, L'accident.
17 h. 30, La grande S f ida  a Sco-
tland Yard.

Môtiers reçoit les délégués de la
Société suisse d'études généalogiques

La Société suisse d'études généalo-
giques a choisi le Val-de-Travers pour
tenir ses assises. Aujourd'hui dès 14
h. 30, à l'Hôtel des Six-Communes, se
déroulera l'assemblée des délégués sous
la présidence de M. Pierre de Rouge-
mont, de Neuchâtel. A 17 heures, les
spécialistes de la généalogie (étude de
la filiation et de l'histoire des familles)
et de l'héraldique (science des armoi-
ries) abandonneront leurs discussions
savantes pour visiter les principaux
monuments de Môtiers, ainsi que le
musée Rousseau où les recevra M.
François Matthey, président de l'As-
sociation des amis de J.-J. Rousseau.
Un repas à l'Hôtel des Six-Communes

mettra un terme a cette première jour-
née.

Dimanche est réservé à la réunion
annuelle des généalogistes suisses. En
début de matinée, les congressistes vi-
siteront en autocar quelques sites par-
ticulièrement intéressants du Vallon au
point de vue de l'héraldique. A Couvet,
quelques documents des archives com-
munales leur seront présentés, notam-
ment des textes et des objets concer-
nant Rousseau, le Dr Roessinger le
Dr Lerch et Emer de Vattel. Par le
Couvent, la Combaz, Bullet , les Rasses
et Sainte-Croix, les participants ga-
gneront l'Auberson où est prévue une
visite du musée des boites à musique
des frères Baud. Après un dîner servi
à l'Hôtel de la Poste de la Côte-aux-
Fées, les membres de la Société suisse
d'études généalogiques poursuivront
leur randonnée jurassienne en quête
de -blasons- et autres curiosités histo-
riques et rallieront Neuchâtel en fin
d'après-midi.

Levure d'un nouvel immeuble locatif aux Cardamines
[ L E  DISTRICT DU LOCLE

Hier , en fin d'apres-midi , eut lieu au
restaurant des Pilons la traditionnel-
le petite agape de levure, qui fête l'a-
chèvement du gros-oeuvre d'une nou-
velle construction , par la pose d'un pe-
tit sapin enrubanné sur le faîte de l'im-
meuble, et par la. petite réception des
ouvriers , entrepreneurs et maîtres de
l'oeuvre.

Il s'agit d'un immeuble construit par
la Promotion immobilière Neuchâtel
SA., fondée il y a une année et demie,
et dont le but est de promouvoir et de
construire dans le canton, et particu-
lièrement dans les régions où règne de
façon aiguë la pénurie de logements.
Après une première réalisation d'un
immeuble de sept appartements à Cer-
nier , l'immeuble sis aux Cardamines
20 est le second à être mis sous toit ,
et cela grâce à l'appui financier du
Crédit foncier neuchâtelois, auquel fu-
rent adressés des remerciements.

Le bâtiment locatif de quinze loge-
ments et douze boxes de garages fut
mis en chantier en avril 1970. En ce
mois d'octobre, la fin des travaux de
gi os-oeuvre permet d'envisager l'occu-
pation des locaux en avril 1971. Im-
planté en amont de la rue des Carda-

mines, entre la rue de la Jaluse et le
plateau du Communal, cet immeuble
jouit de deux belles échappées en di-
rection du plateau du Chemin-Blanc et
de la ville, par la combe des Ecreuses,
ce qui a conditionné le type de cons-
truction en hauteur, bloc de sept éta-
ges posé sur un socle horizontal de
douze garages formant terrasse.

Afin de ménager à chaque occupant
une triple orientation , l'étage type com-
prend deux appartements de trois piè-
ces et demie et de quatre pièces et de-
mie, la demi-pièce constituant un coin
à manger dans le hall. A la petite cé-
rémonie de levure assistaient MM. Re-
né Felber , président de la ville, René
Calame, administrateur de la société,
Hostettler , directeur - administrateur,
Joly, représentant de l'ingénieur Becker,
Zuttel , fondé de pouvoirs, Feutz, colla-
borateur et surveillant de chantier, et
naturellement l'architecte, M. René
Faessler. D'aimables paroles furent di-
tes, des remerciements furent formu-
lés à tous ceux qui avaient oeuvré, et
des voeux furent prononcés pour la
réussite des buts poursuivis par la so-
ciété.

M. C.

Où irons-nous dimanche ?
En cette période de vendanges nous

vous avons proposé , dimanche dernier ,
de vous rendre dans le Vignoble neu-
châtelois. Cette semaine, nous vous sug-
gérons de mieux connaître le Vignoble
fribourgeois des bords du lac de Morat.
Il y a là , en effet , une région pittores-
que, tout à fait «à part» du reste de ce
canton , dont on connaît plutôt la vieille
cité de Morat , le chef-lieu au passé
chargé d'histoire, et la Gruyère, pays de
vacances en toute saison.

Mais il y a aussi la rive nord du
lac de Morat , dominé par le Mont-
Vully. Une rive habitée par de char-
mants villages. En ce beau mois d'oc-
tobre , choisissons Praz pour y passer
rotre dimanche. Comme à Cortaillod la
st-maine passée, nous y verrons la pré-
paration des vendanges. Le village a

de belles fermes cossues, sympathiques,
groupées au centre de la petite localité
et qui , à l' est , s'étire le long de la
route, jusqu 'à Nant puis à Sugiez. On
passe d'un village à l'autre sans même
s'en apercevoir.

Les rives du lac sont fort plaisantes
et reposantes, avec de grandes éten-
dues de roseaux . En face — si le brouil-
lard n'est pas trop dense — on dis-
lingue parfaitement Morat. Côté mon-
tagne , te vallon très pittoresque du
«Vaux-des-Praz» nous offre une pro-
menade charmante jusque sur les hau-
teurs verdoyantes d'où la vue s'étend
au loin.

C'est là un coin de pays marqué d'un
caractère unique. Il faut le connaître ,
il le mérite bien !

Jean VANIER

Heures africaines pour les jeunes Verrisans
DISTRICT DU VAL-DE-TÏÛWERS !

Ils sont une bonne vingtaine de jeu-
nes Verrisans, tous élèves des leçons de
religion, qui se souviendront longtemps
de ce vendredi de leurs vacances d'au-
tomne. Ayant répondu à l'invitation de
leur pasteur à passer une journée à la
cure de Meudon , ils y ont fait plus
ample connaissance par les disques, le
film, leurs travaux et leurs jeux , avec
leurs frères d'Afrique. Chacun, le soir
venu , est reparti chez lui avec une peti-
te hutte africaine:, .construite en rotin
et raphia sur le modèle de celles qu'ils

avaient d' abord vues sur l' écran. Les
filles ont préparé un plat de maïs qu 'el-
les ont reçu en grain et pilé dans un
mortier, avec un grand pilon , avant de
l' apprêter pour le pique-nique de midi.
Ces « instruments », prêtés par le Dé-
partement missionnaire des Eglises pro-
testantes de la Suisse romande, leur
ont appris combien , aujourd'hui encore,
la tâche d'innombrables filles et fem-
mes africaines est loin d'être facile.

(Texte et photo mn)

Violente collision frontale
Hier, à 17 h. 15, M. E. M., de La

Chaux-de-Fonds, circulait au volant
d'une Land Rover sur le chemin com-
munal de La Vue-des-Alpes en direc-
tion du Mont-d'Amin, lorsqu'il se trou-
va soudain en présence de l'automobile
conduite par M. J. L. T., du Locle, qui
arrivait en sens inverse. Le. croisement
étant mal aisé, M. E. M. stoppa son
véhicule. M. J. L. T. ne parvint pas
à arrêter sa voiture qui heurta violem-
ment la Land Rover. Pas de blessé,
dégâts matériels importants, (mo)

NEUCHÂTEL
Elle chute à vélomoteur

Une adolescente d'Hauterive, Anne-
Catherine Golay, 14 ans, a perdu la
maîtrise de son cyclomoteur, à l'inter-
section du faubourg du Lac et de la
rue de l'Orangerie. Souffrant d'une
commotion, elle a été transportée à
l'Hôpital de la Providence.

LA VUE-DES-ALPES

Sortie des 41 -
Les contemporains de 1941 se sont

retrouvés hier soir au pied de la Clu-
sette pour leur sortie annuelle, sous la
présidence de-M.. Roger-Ratz. Au -nom-
bre de 35, les 41 ont soupe au restau-
rant de l'Union. Le repas, excellent ,
a été servi dans les traditions de la
maison, (sh)

NOIRAIGUE

Offensive jeunesse
Alors que la série de conférences or-

ganisée par la paroisse catholique se
poursuit, la jeunesse évangélique du
Val-de-Travers a lancé son « Offensive
jeunesse ».

Mercredi , la vision du film de Billy
Graham « Jeunesse insoumise » ouvrait
la campagne. Jeudi le thème « Drogue »
avait attiré beaucoup de jeunes fleuri-
sans et vallonniers. Une discussion
sollicitée par quelques jeunes mit en
évidence le fait que le sujet n'avait
pas été traité par le conférencier. Ce
problème de la drogue , quels en sont
les multiples aspects ? Il en sera vrai-
semblablement traité plus tard , lors
d'une séance organisée par la JEV et
quelques jeunes vallonniers. Un point
pourtant fut mis en valeur par l'ora-
teur : le besoin d'absolu de la jeu-
nesse, que notre civilisation n'arrive
plus à combler. Le but de la campa-
gne actuelle est d'aider à combler ce
vide.

La suite du programme : vendredi ,
Jean Bachmann professeur au Techni-
cum de St-Imier parlera du thème
« Actualité » ; samedi Paul Harbine
chanteur-compositeur de Chambéry il-
lustrera l'évolution de sa carrière — du
cabaret à l'Evangile —. La journée de
clôture, dimanche permettra de faire le
point sur la campagne et de suivre un
orateur , Willy Geiser du Janz Team.

(jn)

FLEURIER

M E M E N T O
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Val-de-Travers
Médecin de service : du samedi à 17 h.,

au dimanche à 22 h., Dr Roulet ,
Travers, tél. (038) 9.63.05.

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

SAMEDI 17 OCTOBRE
Fleurier : Hôtel de la Croix-Blanche,

20 h. 15 , loto du ski-club.
Fleurier : Patinoire à 20 h. 30., Fleu-

rier I — Rankweil , coupe Schmutz.
Buttes : Vente de paroisse.
Boveresse : Café  central , soirée dan-

sante dès 21 h.
Fleurier : Salle Fleurisia, Of f ens ive

jeunesse.
Môtiers : B u f f e t  de la gare de 17 h.,

à 19 h., et dès 20 h., loto du Ski-
Club.

Couvet : Hôtel centra l dès 19 h. 30,
loto du FC L'Areuse.

Fleurier : B u f f e t  de la Gare, dès 21 h.,
danse.

DIMANCHE 18 OCTOBRE
Fleurier : Patinoire, 10 h., coupe

Schmutz, Le Locle — Rankweil.
Fleurier : Salle Fleurisia, o f fens ive  jeu-

nesse.
Couvet : Hôtel Central , de 15 h., à

20 h., loto du Renouveau Covasson.

CINÉMAS
Cotisée — Couvet : samedi 20 h. 15.,

dimanche 14 h. 30, 20 h. 15, Les
Damnés.

rucVD pcç Balcon du Léman

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

Société de Tir - Fontainemelon
SAMEDI 17 OCTOBRE

GRAND MATCH
AU LOTO

Abonnement Fr. 25.— = 80 tourï



AMATEURS DE MEUBLES
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KRACH!!!
SUR NOS PRIX « MODHAC »
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AU BÛCHERON

: ^̂  ̂A présent; /
\ yous pouvez aussi /
\ sayourer \

des cigarillos \'••? à filtre /
\ charcoal! /
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d'outre-mer extra-doux.

Bel î ^y g#4 Et le format pratique da
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avec filtre charcoal .Hï ^

A VENDRE dans les

FRANCHES-MONTAGNES
à 8 km. de Saignelégier , sur le
versant Doubs,

MAGNIFIQUE DOMAINE
d'un seul tenant de 30 ha.

Va forêt , Vs pâturage, Va prés.
Ferme avec logement pour fer-
mier ; possibilité de construire
logement de vacances.
Site tranquille avec vue remar-
quable sur la vallée.
Discrétion garantie.
Ecrire sous chiffre 36-41827 à Pu-
blicitas , 1950 Sion.

I '

ACTION
des le 17 octobre

VENTE DE POMMES
GOLDEN et Jonathan

Fr. 25.— par harasse de 20 kg.
(emballage perdu)

Dépôt : GARAGE RICARDO
Route nationale,

sortie ouest de Boudry.

Ouvert le dimanche matin.

BOURNEMOUTH Reconnucparl'état <? 1̂ 1 *o LONDRES S
Cours principaux (de longue et courte durée) J  ̂ O X F O R D  e*début chaque mois y 

^  ̂ j*. w^rwna^ 
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Préparation à l'examen «Cambridge Proficiency» o. i/piç.c ^> Cours da 
vacances d'été lr*:i

Coursdevacancesjuiriàseptembre Vg /̂ danslescentresunlversitairesH

Documentation détaillée pour tous les Centres, sans engagement , à notre SR
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstrasse 45 ,Tél. 051 47 7911,Télex 52529 «J

ANGLO -CONTINENTA L SCHOOL OF ENGLISH -v
La principale école de langue d'Angleterre f&,

MMMMmmmuÊÊ ^mœsŒma ^aniimËmmmWmmmm

LA SOLUTION DE L'AVENIR

« REGAFUX »
Réfection de cheminées
par chemisage intérieur, S3HS J OiH ïïS ,
avec tube flexible en acier CHROME-NICKEL.
Introduction facile par le haut de la cheminée,
sans ouverture intermédiaire.
Garantie de longue durée. ;

Devis gratuit sans engagement.

AGENCE EXCLUSIVE POUR LA SUISSE ROMANDE
Bureau technique A. Bastian Chauderon 3
1003 LAUSANNE, tél. (021) 22 69 17.

\ -
Nouveau:
<Le prêt comptant
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<Le 
prêt comptant à 

100 
francs) -

¦ ~MW M̂W m m ™twm Bl m ^9m%m mam^mr votre avantage:
La Banque Rohner vous donne main- Avec un remboursement mensuel - crédit important avec de petites
tenant la possibilité, grâce à de petites de Fr. 100-vous ,pouvez disposer im- mensualités
mensualités, de réaliser vos achats médiatement des montants suivants. - forte réduction d'intérêts
d'hiver et du printemps prochain, sans . . r-r- ~ réalisation immédiate de vos désirs
charger votre budget . Fr. 2000 - en 23 mensualités •_ vous achetez aujourd'hui mieux

Fr. 2 500.- en 30 mensualités que demain, vous payez demain
Fr.3000.- ~ en 37 mensualités avec ,un .revenu plus élevé qu'au-
Fr.3500- en 45 mensualités jourd hul

Fr. 4000.- en 53 mensualités | _ — T¦ Coupon s
Je suis intéressé par un
D «Prêt à Fr. 50.-»
D « Prêt à Fr. 100.-»

__ D «Prêt à Fr. 150.-»
R^nnuo Rnhnor n «prêt à R. 200.-»
m—9€M » ll|UC# l ïVFl  ¦¦ IWl noter d'une croix le prêt désiré

¦511 8021 Zurich, Strehlgasse 33. 9001 St.Gall, Neugasse 26 Ve"ille.Z m'envoYersans engagement

IIM Téléphone 051 23 03 30 6901 Lugano, Piazza Dante 8 votre documentation
¦Hi 6830 Chiasso, Corso San Gottardo 6b Nom
jjjjJlJjgjiJiŜ oSj'̂  ̂
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LA COUVINOISE S.A. ROLLE
Renseignements, vente, service :

auprès du dépositaire Couvinoise
de votre région.

A vendre, en plein centre de Saint-Imiei

IMMEUBLE
LOCATIF

de construction ancienne, comprenant
logements et locaux (environ 110 m2).
sur rue principale.

Les intéressés sont priés de faire offre
sous chiffre 120829, à Publicitas S. A..
2610 Saint-Imier.

igjgg*
\ m\ m\
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à base de w 
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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.

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

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

Nécessaire pour traiter : 30 %>.

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.

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



La société de pèche «Le Martin-Pécheur»
a déversé.24.100 truiteSles dans le Doubs
Fondée en 1953, la Société de pêche «Le Martin-Pêcheur », qui a son
siège à Saignelégier, groupe une centaine de membres de toute la région,
et même de La Chaux-de-Fonds et de Bâle. Après avoir été présidée pendant
10 ans par M. Georges Thiébaud, cette active société est placée depuis

1963 sous la présidence de M. Charles Houlmann, de Saignelégier.

Les installations de la société (a droite), a proximité de la f e rme  de la
Vauchotte.

Les problèmes piscicoles ont toujours
figuré au premier plan des préoccu-
pations des dirigeants du « Martin-
Pêcheur », bien conscients que le re-
peuplement des cours d'eau est égale-
ment l'affaire des pêcheurs. Comme
ils ne conçoivent pas une société com-
me la leur sans pisciculture, ils se sont
aussitôt mis à la tâche.

Après des débuts modestes, ils se
sont installés en 1967 dans une vaste
remise à bois que l'Etat possédait à la
Combe Chabroyat et qui a été trans-
portée à proximité de la ferme de la
Vauchotte, à un kilomètre en aval de
Goumois, à proximité de la Verte-
Herbe. Grâce au travail dévoué des
membres, avec à leur tête leur dyna-
mique président , la remise a été amé-
liorée et consolidée, après quoi elle a
clé aménagée en pisciculture.

TROIS BASSINS
Trois grands bassins de deux mètres

de diamètre et d'une contenance de
1800 litres ont été mis en place. Ils
sont alimentés en eau courante par une
source toute proche. Un système auto-
matique très ingénieux permet de
nourrir en permanence les jeunes pois-
sons. Leur alimentation est constituée
par une farine hollandaise d'une com-
position spéciale à base de poisson sé-
ché, de viande et de vitamines. Toute
l'installation d'une rigoureuse propre-
té, fonctionne automatiquement. Elle
nécessite néanmoins un contrôle quo-
tidien. Celui-ci est effectué avec beau-
coup de dévouement et de compéten-
ce par M. Charles Houlmann qui ne
craint pas d'effectuer à moto, chaque
soir, les huit kilomètres séparant Gou-
mois et Saignelégier. Il s'agit pour lui
de purger les bassins, de compléter la
réserve de nourriture, de débarrasser
les cadavres et de tenir à jour le dé-
compte de la mortalité. Une fois par
semaine, le président de la Société
effectue un grand nettoyage (lavage
du bassin, bain à l'eau de sel).

M.  Charles Houlmann contrôle le fonctionnement des installations d'un des
bassins.

En 1968, la Société avait pu déver-
ser 5000 truitelles dans le Doubs. L'an-
née dernière, la maladie s'était abat-
tue sur la pisciculture et 3300 poissons
seulement avaient survécu. Cette an-
née, les pêcheurs ont été plus heureux
dans leur élevage. Au printemps, ils
avaient acheté 30.000 oeufs à la pisci-
culture de l'Etat de Gléresse et, ces
derniers jours , ils ont eu la satisfac-

tion de pouvoir déverser dans le Doubs,
sous le contrôle des gardes-pêche inté-
ressés, 24.1000 truitelles d'une moyen-
ne de sept centimètres. 10.000 d'entre
elles ont été placées dans les eaux de
la Franco-Suisse, dans le secteur de
Goumois, et le solde a été déversé dans
la région de Soubey.

De belles prises en perspective pour
les nombreux pêcheurs du Doubs ! (y)

Triste nouvelle à Saint - Imier :
le Dr Jean Haldimann n'est plus

La mort du Dr Jean Haldimann a
jeté un voile de tristesse sur le pays
d'Erguel , de St-Imier surtout , où il avait
exercé son art avec une conscience
professionnelle et un dévouement aux-
quels chacun se plaisait à rendre un
hommage reconnaissant.

Certes, on savait le praticien tou-
ché par maladie, mais chacun espérait
que le repos qu 'il s'était imposé lui per-
mettrait de connaître le bonheur d'heu-
res claires et ensoleillées, de longues
années durant , en compagnie de sa
femme. Hélas, le mal dont il avait été
brutalement et subitement atteint de-
vait avoir raison de cet être d'élite,
enlevé bien trop tôt à l'affection de sa
famille et de ses amis.

Né en 1901, M. Jean Haldimann,
vint s'installer à Saint-Imier, en 1927.
Il avait épousé Mlle Eguet, fille du
Dr. Jules Eguet , de Corgémont, dont
le souvenir ne s'efface point de la
mémoire des gens du vallon. Le Dr

«-. *«,• •"¦ T~ - - r "-9 i<l

Jean Haldimann fit partie de la Com-
mission de surveillance de l'Hôpital de
district. Il fut aussi le président du
Dispensaire antituberculeux du district
assurant par ailleurs avec attention le
service médical scolaire.

Homme de vaste culture, le Dr Hal-
dimann aimait à consacrer une partie
de ses loisirs à la vie culturelle et ar-
tistique de la cité et de la région, au
développement de laquelle il a con-
tribué, (ni)

Après l'incendie d une ferme
H

Près de Bienne

L'enquête établie après l'incendie
qui a détruit jeudi , en fin d'après-midi,
la ferm e de M. Hermann Marolf , à
Finsterhennen, a permis d'en détermi-
ner les causes. Des ouvriers étaient
occupés à souder une conduite d'eau.
Us avaient dû pratiquer un trou dans

Jeu qui finit mal
Hier , au milieu de l'après-midi,

deux garçons biennois de 14 ans
s'amusaient à descendre la route de
la montagne de Boujean , dans un
side-car sans moteur de leur cons-
truction. Soudain , pris de vitesse,
le véhicule manqua un virage et
dévala la forêt. Beat Schneeberger
souffre de fracture à une jambe et
à un bras. Son camarade, Laurent
Ammon, a des côtes enfoncées et
cassées. Les deux blessés ont été
transportés à la clinique des Tilleuls.

(ac)

un mur. Et c'est par cette ouverture
que le feu a été communiqué à du foin
qui se trouvait de l'autre côté dans la
grange. Les dégâts s'élèvent à 100.000
francs.

Le propriétaire exploitait en outre
une cidrerie, qui a pu être protégée.

(ac)

LA VIE JURASSIENNE * .LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE ]

Un beau mois de septembre
Durant le mois de septembre, le pré-

posé à la station pluviométrique, M.
Benoît Baruselli , a fait les observa-
tions. ,suivantes : 9 jours avec préci-
pitations (10 en septembre 1969) ; va-
leur de ces précipitations : -81,2 mm
(37 ,2 mm en 69). La température ma- ,
ximum à l'ombre s'est élevée à 21 de-
grés . (26 en 69) ; température mini-
mum : 3 degrés (12 en 69). (y)

SAIGNELÉGIER

Les deux cours organisés au chef-
lieu par l'Université populaire des
Franches-Montagnes ont pris , cette se-
maine, un excellent départ. Une qua-
rantaine de personnes ont assisté avec
un vif intérêt à la première conféren-
ce du cours sur les problèmes de l'a-
dolescence. Elle était donnée par le Dr
David Stucki de Porrentruy, qui a par-
lé du développement physique de l'a-
dolescent. Le cours qui a lieu tous les
lundis , se poursuivra par des exposés
de MM. Widmer, recteur à Porren-
truy, Straehl , orienteur professionnel
à Tavannes, de Mme Ariane Schmitt
de Prilly, présidente de la FRC, de l'ab-
bé Jean-Pierre Schaller, professeur à
Porrentruy.

Le cours d'anglais a également dé-
buté avec vingt-cinq participants qui
travailleront durant tout l'hiver sous
la direction de M. Georges Paratte,
maître secondaire au Noirmont.

Passionnante soirée
Une trentaine de dames ont répon-

du à l'invitation de la Fédération ro-
mande des consommatrices qui orga-
nisait un cours sur la décoration flo-
rale. Devant son auditoire émerveil-
lé, M. Mottier , fleuriste à La Chaux-
de-Fonds, a réalisé d'admirables arran-
gements floraux , et a initié les parti-
cipantes à l'art du bouquet. Mercre-
di prochain, M. Mottier exécutera des
arrangements d'hiver et de Noël.

Bon départ
de l'Université populaire

Départ du pasteur
La semaine dernière, le Conseil de

paroisse prenait congé de son conduc-
teur spirituel au cours d'une agape
fraternelle organisée à l'occasion d'une
visite du centre protestant de Sorne-
tan.

Le vendredi , 24 octobre , à 20 h.,
après le traditionnel thé missionnaire,
M. Besson se retrouvera une derniè-
re fois au milieu de ses paroissiens,
lors d'une soirée à la cure au cours de
laquelle une modeste collation sera of-
ferte à tous les participants.

Enfin , dimanche, ler novembre, ce
sera le culte d'adieu. Le conseil de
paroisse invite tous les paroissiens à
prendre part à ces diverses manifesta-
tions qui doivent exprimer leur recon-
naissance à celui qui , 19 ans durant ,
œuvra au milieu d'eux, (pb)

VILLERET

Mme Jacqueline Girard-Perret a
brillamment réussi dernièrement à Lau-
sanne, ses examens de professeur de
dactylographie. Elle est déjà au béné-
fice d'un titre équivalent en sténogra-
phie. Elle enseigne à l'Ecole de com-
merce de Saint-Imier. (ds)

Professeur de dactylographie

C'est aujourd'hui et demain qu'a lieu
la marche populaire du Hockey-Club
Saint-Imier. Pour innover, les respon-
sables ont décidé de combiner la mar-
che avec un trajet en funiculaire. En
effet , les participants, partis de la hal-
le de gymnastique, monteront en funi-
culaire (trajet de 8 minutes) à Mont-
Soleil. Par un parcours de « style nor-
dique », ils iront aux Eloyes, aux Com-
bes, au Sergent (au nord de Villeret)
et reviendront à Saint-Imier par la fo-
rêt : course variée et attrayante sur des
chemins et des sentiers, à travers pâ-
turages et forêt, (ds)

Marche du HC Saint-Imier;:
une; innovation

La foire d'automne, ou ce qui devait
être la foire de ce mois, a eu lieu ven-
dredi.

Ce fut vraiment une foire... pour
rien , avec une seule belle vache sur
le champ de foire ; et qui n'a pas trou-
vé preneur pour le prix demandé.

Des porcelets de huit semaines (à
peine deux ou trois caisses), ont été
vendus au prix de 90 fr. la pièce. Des
forains, il n'y en eut point, et sur la
place du Marché et ses abords, les
marchands furent moins nombreux
qu'à l'accoutumée.

On le voit , c'est un bien maigre bi-
lan. Pourtant , le soleil tenait fidèle
compagnie, hélas ainsi qu 'une bise
froide et tenace qui n'engageait guère
au <! tour de foire ».

Une fois pour rien , qui permet de
poser la question : vaut-il encore la
peine de la prévoir, le bétail étant de
plus en plus vendu aux marchands, à
l'étable directement ? (ni)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Une foire... pour rien !

Commissions municipales
Le Conseil municipal a procédé, au

cours de sa dernière séance, à différen-
tes nominations dans des commissions
municipales, ceci pour remplacer des
membres démissionnaires. C'est ainsi
que Mme Paul Schaffter a été nommée
à la commission de salubrité publique ;
Mme Marie-Antoinette Hublard à la
commission des tutelles et fondations ;
M. Francis Voisard, à la commission des
finances et M. Eugène Petignat à la
commission des logements, (dj)

Colonie de vacances
Dans le cadre du jumelage des villes

de Tarascon et de Porrentruy, une étu-
de est en cours actuellement concernant
l'éventualité d'organiser des colonies
de vacances pour enfants bruntrutains
à Tarascon. Une circulaire sera pro-
chainement envoyée aux parents des
élèves, à titre d'enquête, en vue de
déterminer si une telle organisation
intéresse la population, (dj)

Déménagement
Dès lundi prochain, le service com-

munal des Travaux publics sera trans-
féré de l'Hôtel de Ville au bâtiment
de l'ancienne cure catholique. Ce dé-
ménagement fait partie de la réorgani-
sation actuellement en cours des dif-
férents services de la municipalité, (dj)

Exploitation de la piscine
La piscine de Porrentruy a enregis-

tré 44.124 entrées au cours de la sai-
son 1970. Ce nombre> est en augmenta-
tion par rapport aux années précéden-
tes, bien que les recettes aient diminué
de quelques centaines de francs, si on
les compare à l'année 1969. (dj)

PORRENTRUY

Hier, à 16 h. 30, une passante, Mme
Verene Lerch , de Nidau , a été heurtée
par un trolleybus à la place Centrale.

Ayant des côtes enfoncées et brisées,
elle a dû être transportée à l'hôpital
de district, (ac)

Le marché aux oignons
Le traditionnel grand Marché aux

fruits et aux oignons se tient aujour-
d'hui , à Bienne, sur la place du Mar-
ché-Neuf. Les agriculteurs du Seeland
y offrent comme chaque année leurs
plus beaux produits, (ac)

Mort d'un ancien juge fédéral
On apprend , à Bienne, la mort sur-

venue jeudi de M. Hermann Kistler,
ancien juge fédéral , à l'âge de 91 ans.
Il avait été juge fédéral au Tribunal
fédéral des assurances à Lucerne, de
1932 à 1952. Il avait été avocat à Bien-
ne, dont il fut président de ville en
1921.

Une passante blessée
par un trolleybus

En août dernier , la population de la
ville de Bienne a augmenté de 57 per-
sonnes pour atteindre le total de 68.074
habitants, soit 109 de plus qu 'il y a un
an , 20 de moins qu 'il y a 5 ans, et
9279 de plus qu 'en 1960.

Au nombre de 12.399 , les étrangers
représentent le 18,21 pour cent de l'en-
semble de la population.

LES ACCIDENTS DE LA CIRCU-
LATION. — Les routes biennoises ont
été le théâtre de 37 accidents de la
circulation , qui ont fait 24 blessés et
causé pour près de 100.000 francs de
dégâts matériels.

LA CONSTRUCTION DE LOGE-
MENTS. — Trois nouveaux bâtiments
contenant 17 appartements ont pu être
occupés. L'autorisation de bâtir a été
accordée pour quatre immeubles qui
offriront 40 logements, (ac)

Mouvement
de la population

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

W
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Le maire démissionne
A la suite de la démission du maire,

M. Marcel Joliat , les citoyens et ci-
toyennes de la communes sont invités
à se rendre aux urnes les 14 et 15 no-
vembre, pour lui élire un successeur.

(dj)

GOUMOIS
A la découverte du Doubs
Chaque année, les élèves de la clas-

se unique de Goumois partent à pied
à la découverte d'un secteur de « leur »
rivière, le Doubs. Mercredi , sous la
cortduite de leur instituteur, ils sont
allés en train jusqu 'aux Brenets. Puis ,
ils ont longé la rivière franco-suisse
jusqu 'à Biaufond. Continuant sur leur
lancée, petits et grands ont encore gra-
vi la côte les ramenant aux Bois, après
28 kilomètres de marche. C'est fati-
tigués certes, mais radieux , que les
vingt enfants ont retrouvé leur foyer.

BEURNEVÉSIN



ECU 3e annéemmu «CENTRE FORGES»
Lundi 19 octobre 1970:
Des actions d'Anniversaire A la Charcuterie
à ne pas manquer

langue de bœuf cuite ies ioo g I.30

1 50au lieu de I*
Notre délicieuse spécialité :

pâté de foie français ies ioo g I.20

1 40au lieu de I*

A la boucherie
tranche panée ia pièce !.-
fricandeau ia pièce 1.-
steack tzigane ia pièce I.20

côtelette de porc ies ioo g I.20

A l'épicerie
- : - •-,'. ,. .1 CI -I. I .. .. , ï } t ' ,.. X -. . . ..- - t . . \ : - , .. ,3UPI! ¦ ¦: li' b 
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DÔle dU YalaiS, (Roc vieux) la bouteille 4.

INCAROM 550 g le verre 6.90

au lieu de O*

>̂ "r>v Vous pouvez gagner votre dessert. HcMS arômes assortis J DOUT ".80
fèà \*\ Jusqu'à 10 h., 1 café et 1 croissant au lieu de 1.

WKy 
9ratis pour chaque acheteun 

fromage B0NBEL ia Portion î .65

^SJS En plus, des jeux, des surprises co||ants dames |a paire 2.-
pour chacun offerts et animés
dans une ambiance de fête. Scotch Blïte -.70 ie paquet

fWf ! iHlifiiiKlS p̂ êfî ? :R?j S»< .- '/ ¦¦" B
»¦¦¦¦! ¦ ' ' . 1 1 .

Studios
A LOUER 11h pièces, bien meublés,
pour couples, avec cuisine équipée et
salle de bain. Quartier des Forges.
Fr. 300.— par mois. Ecrire à Case pos-
tale 54, 2300 La Chaux-de-Fonds 6 Ouest

URGENT
Nous cherchons pour remplacements de quelques
semaines ou mois :

MÉCANICIENS SUR AUTOMOBILES
ÉLECTRICIENS
CHAUFFEURS POIDS LOURDS
MANOEUVRES, éventuellement avec
permis de conduire A.

TÉLÉPHONEZ-NOUS !

adiarferom
Avenue Léopoid-Robert 84, La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 53 51

MISE AU CONCOURS

Ensuite de la démission du titulaire, un poste d'

AGENT DE LA POLICE LOCALE
de PESEUX est mis au concours avec entrée à
convenir.

Les intéressés peuvent s'adresser à l'administra-
tion communale, tél. (038) 8 32 55, pour obtenir
tous renseignements sur ce poste.

Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, doivent être envoyées au
Conseil communal de Peseux jusqu 'au mardi 27
octobre 1970, à midi.

Peseux, le 14 octobre 1970. Conseil communal

A VENDRE

FIAT
125 SP

34.000 km..,
impeccable.

Téléphoner après
19 heures au
(039) 2 60 10.
A vendre MOBILIER COMPLET
comprenant 1 chambre à coucher
avec armoire 4 portes, haute, 1
couvre-lit , 1 tour de lit, 1 salle à
manger complète, 1 salon avec ca-
napé 4 places, transformable en
lit, 1 table et 4 chaises de cui-
ne modernes. L'ensemble fr. 3950.-
Jean TheurUlat, 2088 Cressier/NE
Tél. (038) 7 72 73 aux heures des
repas. Entreposage gratuit 1 an-
née. Livraison franco domicile, fa-
cilités de paiement.

A VENDRE

REMORQUE
CAMPING
ERKA, à l'état

de neuf , et
2 CALORIFÈRES

à mazout.
Belles occasions.
Tél. (038) 71125.

A VENDRE
splendide longue

ROBE
DE MARIÉE

taille 38-40
Tél. (039) 2 14 91

FERME
Agriculteur

solvable
cherche à acheter
ou à louer

FERME
pour la garde de
20 à 30 pièces de
bétail.
Ecrire sous chiffre
24738 à Publicitas,
Delémont.



Mise en place d'importantes mesures
de sécurité à l'aéroport de Kloten

A Zurich-Kloten , la troupe met sur p ied un vaste dispositi f  de prot ection de
l' aéroport , transformé en camp retranché. Des tours de surveillance ont été
élevées et des barricades de près de deux mètres de hauteur sont mises en

place , (photo ASL)

Forte expansion du mouvement
hôtelier durant le mois d'août

Pendant le mois d'août, le mouvement hôtelier a diminué successivement
depuis l'Exposition nationale, c'est-à-dire de 1965 à 1968. La reprise qui
s 'est manifestée pour la première fois en 1969 était encore très modeste.
Elle est notablement plus prononcée cette fois-ci. L'hôtellerie a enregistré en
août 1970, 5,27 millions de nuitées, autrement dit 376.000 ou presque 8 pour
cent de plus qu'il y a un an. Ce chiffre n'est plus que de 95.000 inférieur au

maximum d'août atteint en 1964.

Le surplus d' affluence est dû pour
quatre bons cinquièmes à la clien-
tèle étrangère , celle-ci ayant fait
inscrire 3,66 millions de nuitées, soit
306.000 ou 9 pour cent de plus que
pendant le même mois de l'année
dernière. Quant aux hôtes domici-
liés en Suisse, ils ont fourni 1,61
million de nuitées (plus 70.000 ou
près de 4,5 pour cent), En moyenne
nationale , le taux d'occupation des

lits a passé de 65 à 69 pour cent.
L'offre de lits a légèrement aug-
menté , tandis que l'effectif des per-
sonnes occupées à quelque peu dimi-
nué.

L'expansion du tourisme en pro-
venance de l'étranger est due prin-
cipalement aux hôtes allemands ,
nord-américains et britanniques. En
fait , le nombre des nuitées s'est accru
de 23 pour cent pour les Allemands,
de 15 pour cent pour les Nord-Amé-
ricains et les Anglais. L'apport fran-

çais qui avait sensiblement diminué
il y a une année s'est aussi dévelop-
pé, mais la reprise (plus 2 pour cent)
est bien moins prononcée qu'on ne
l'espérait. Pour les ressortissants des
Etats du Bénélux et les Italiens, on
s noté presque le même nombre de
nuitées qu 'en 1969. Dans l'ensemble,
la contribution européenne s'est
agrandie de 9 pour cent et celle des
régions extra-européennes de 9,5
pour cent, (ats)

H BERNE. — Un communiqué du
DMF annonce que l'étude de la con-
ception générale des bases d'attente
et d'instruction de notre aviation
militaire a permis d'examiner le
projet d'un agrandissement éventuel
de l'aérodrome de Lodrino, au Tes-
sin. (ats)

Commerce entre la France et la Suisse en 1969
Pour la cinquième année consécu-

tive , la part de la France dans le
total des importations suisses a re-
culé en 1969 , constate notamment M.
Gérard Gervais, secrétaire général de
la Chambre française de commerce
et d'industrie en Suisse (CFCIS) dans
son rapport annuel , présenté, hier ,
à l'occasion de l'assemblée générale
de la CFCIS.

La part de la France, l'année der-
nière, n 'a en effet été que de 12,1
pour cent contre 13 pour cent en
1968. Cela étant , la France n'en de-
meure pas moins le second fournis-
seur de la Suisse, et, en ce qui con-
cerne les exportations suisses, la
France conserve sa position de 4e
client , avec un taux de 8,6 pour
cent , identique donc , à celui de 1968 ,
relève M. G. Gervais.

Le secrétaire général de la CFCIS
relève que dans le cadre des échan-

ges entre la France et la Suisse, on
enregistre une augmentation de 9 ,2
pour cent pour les importations en
Suisse, et de 14,8 pour cent pour les
exportations suisses à destination de
la France. L'excédent de la balance
commerciale entre les 2 pays, tra-
ditionnellement en faveur de la
France , montre une très légère aug-
mentation (de 1 pour cent). Toute-
fois, en valeur relative, cet excédent
régresse de 168 à 160 pour cent, (ats)

Délégation parlementaire yougoslave
reçue par le conseiller fédéral Graber
La délégation parlementaire yougoslave qui vient de passer une semaine
en Suisse a rencontré hier à Berne, le conseiller fédéral Graber, chef du
Département politique. Cette rencontre a été suivie d'une séance de travail
avec M. Miesch, secrétaire général adjoint du Département politique, et M.

Probst, délégué aux accords commerciaux.

Comme 1 a déclare au cours d'une
conférence de presse le chef de la
délégation yougoslave, M. R. Koma-
tina , président du Conseil socio-poli-
tique, ces entretiens ont été très
fructueux et se sont déroulés dans
une atmosphère de compréhension
mutuelle. Auparavant , M. Probst a
mis l'accent sur la nécessité de dé-
velopper les échanges, en recourant
notamment à la coopération indus-

trielle, par exemple par le moyen
des licences ou de la division du tra-
vail.

Les visites d'entreprises importan-
tes ont été à cet égard extrêmement
utiles, a dit M. Komatina, qui a émis
le vœu que ces rencontres se pour-
suivent (on sait qu 'une délégation
suisse s'est rendue en Yougoslavie le
mois dernier). L'intensification des
échanges est souhaitée de part et
d' autre et, sur le plan politique, on
assiste avec satisfaction à un déve-
loppement positif des relations entre
les deux pays.

Le Grand Conseil de Genève
pour le droit de vote à 18 ans

Au Grand Conseil de Genève, hier
après-midi, la discussion a porté sur
la loi accordant le droit de vote à
tout électeur et électrice dès l'âge
de 18 ans.

Après que le Conseil eut entendu
l'auteur du projet , un jeune député
indépendant - chrétien - social , une
proposition a été faite de renvoyer le
troisième débat après le vote fédé-
ra] sur le droit de vote des femmes.
Une proposition libérale conforme à
cette disposition de renvoyer le dé-
bat n 'a pas été prise en considération
et le Grand Conseil a accordé le
droit de vote à tout électeur et élec-

trice dès l'âge de 18 ans. Le parti
libéral s'est abstenu.

Etant donné qu 'il s'agit d'une loi
constitutionnelle, le vote du peuple
genevois est obligatoire, (ats)

Conférence des chefs des Départements
cantonaux de justice et police à Lugano

La Conférence des chefs des Dé-
partements cantonaux de justice et
police , qui s'est tenue mardi et mer-
credi à Lugano, sous la présidence
du conseiller d'Etat Joseph Isen-
schmid (Lucerne), a notamment dis-
cuté des mesures de sécurité sur les
aéroports et des devoirs respectifs
des cantons et de la Confédération
dans ce domaine.

Elle a en outre ajouté le concordat
sur l'aide juridique dans l'exécution
des requêtes de droit public , et dé-
cidé de prendre position sur les pu-

blications tendancieuses a propos de
l' exécution pénale.

Les participants à la Conférence
ont également pris connaissance des
rapports de la Commission intercan-
tonale sur le trafic routier , de la
Commission pour l'exécution des pei-
nes et les établissements pénitenciai-
res, et de la Commission pour la lut-
te contre les publications pernicieu-
ses. Enfin un représentant de
l'OFIAMT a fait un exposé sur l'état
des travaux forcés et les travaux
obligatoires, (ats)

FLORALIES
ROMANDES

Devant l'avalanche des témoignages
d'enthousiasme, les participants et or-
ganisateurs de l'exposition , 50.000.000
de fleurs, adressent de chaleureux re-
merciements aux visiteurs de toute la
Suisse et d'outre frontière , aux groupes,
écoles, sociétés, puis aux autorités can-
tonales et communales des cinq cantons
romands et tout particulièrement à la
direction du Palais de Beaulieu , à la
direction des travaux de la ville de
Lausanne, dont le service des parcs et
promenades, sous la haute compétence
de Monsieur Desarzens , chef de service,
a aménagé, les jardins et l'environne-
ment avec l'art et le goût que l'on sait.

22795

Asile politique
pour Ojukwu
en Suisse ?

Le Département de justice et
police a publié un communi qué
hier après-midi dans lequel il ré-
pond à une question concernant la
demande du droit d'asile en Suis-
se pour le général Ojukwu. Une
enquête appropriée est actuelle-
ment entreprise à ce sujet. Il est
pour l'instant impossible de don-
ner d'autres précisions.

Trois jours avant la fin de la
guerre au Nigeria, le général
Ojukwu, âgé de 36 ans, chef des
sécessionnistes biafrais, avait
quitté son pays ravagé par les
combats. Le général Ojukwu s'é-
tait rendu dans la République de
Côte d'Ivoire qui avait reconnu
la Républi que du Biafra , procla-
mée le 30 mai 1967 , et qui lui
avait offert l'asile politique le
23 janvier de cette année, (ats)

La paix à la mode de...
SUITE DE LA 1ère PAGE
Il prit comme exemple le mot

paix.
A côté du mot paix , il suggéra

d'écrire, dans la première colon-
ne, le sens que le président des
Etats-Unis donne à ce mot.

Dans la seconde colonne, il pro-
posa le sens que le président des
Etats-Unis pense que le prési-
dent de la République populaire
de Chine donne à ce mot.

Dans la troisième colonne , il
conseilla d'indiquer le sens que le
Président de la Républi que popu-
laire de Chine donne à ce mot.

Et, dans la quatrième colonne ,
le sens que le président de la
République populaire de Chine
pense que le président des Etats-
Unis donne à ce mot.

Et le père Pire d' ajouter : « On
peut remplacer dans ce petit jeu
les présidents de la République
populaire de Chine et des Etats-
Unis, par mari et femme qui ne
s'entendent pas , - par Noirs et
Blancs en Afrique et en Améri-
que, par colonisés et colonisateurs ,
par nations ou individus riches
et nations ou individus pauvres.
Rien n'empêche quiconque de fai-
re ce petit dictionnaire person-
nel » .

Et oui, pourquoi ne pas es-
sayer ?

Ce serait un excellent sujet de
distraction et d'instruction dans
les sociétés philanthropiques dont
tous les membres sont sensés de
porter une af fec t ion  totale , dans
les rencontres de « contempo-
rains » puisque les hommes nés
la même année s'imaginent que
cette coïncidence les apparente ,
dans les clubs où le mélange des
couches sociales pourrait provo-
quer un dialogue varié , dans sa
propre famille où l' on a parfois
tendance à souligner les dissen-
sions qui existent dans la famil -
le du voisin.

Dans lequel de ces milieux
trouvera-t-on le langage commun
pour définir le mot « paix » ? Les
paris sont ouverts ; quant à nous,
pour reprendre une expression
populaire , nous donnons notre
langue au chat.

P. C.

La quantité totale de vin consom-
mée en Suisse durant l'exercice
1969 - 70 atteint 2.476.235 hl. contre
2.424.022 hl. De ce fait , l'accroisse-
ment constant de la consommation
de ces dernières années se maintient,
avec cependant un léger ralentisse-
ment. Du total mentionné, il est con-
sommé 899.191 hl. de vins indigènes
et 1.577.044 hl. de vins d'origine
étrangère. C'est surtout la consom-
mation de vins indigènes, notam-
ment de vins blancs, qui tend à bais-
ser. En revanche, les vins rouges
suisses continuent leur progression.
La régression dans la consommation
des vins blancs est due sans doute à
la faiblesse de la récolte 1969. En
effet , de 626.593 hl. pour l'année
vinicole 1968 - 69 on passe à 604.271
hl. pour 1969 - 70. Et pour le rouge
et le blanc, la consommation de vins
suisses est passée de 911.868 hl. à
899.191 hl. (ats) .

On boit toujours
plus de vin en Suisse

Le Département politique fédéral
annonce la visite officielle en Suisse
du prince et de la princesse de
Liechtenstein. « LL. AA. sérénis-
simes le prince régnant François Jo-
seph II et la princesse du Liechten-
stein viendront en Suisse en visite
officielle du 22 au 23 octobre 1970.
Us seront accompagnés d'une suite
de 6 personnes dont le chef et le
vice - chef du gouvernement du
Liechtenstein, MM. Hilbe et Kieber
et leurs épouses » . (ats)

Prochaine visite
du couple princier
du Liechstenstein

Canton du Valais

Depuis plus de huit mois une a f -
faire  pénale digne des récits de Cour-
teline opposait une personnalité
d' une commune du Valais central
aux responsables du journal de car-
naval « La Terreur » .

A p lus d' une reprise , tant devant
le juge instructeur que devant les
enquêteurs de la police , l' on vit la
cocasserie prendre le pas sur le co-
de pénal. « On l' appelle Jean car il
vole de l' argent à tous les gens »
avait écrit sous la rubrique de son
village l' un des correspondants de
la feui l le  satirique. Bien que la lo-
calité compte une trentaine de
" Jean » l'un ' d' eux déposa plainte
pour di f famation sous prétexte que
la plupart des gens l' avaient recon-
nu.

Après maintes citations, auditions
de témoins et renvois de séance avec
complément d'instruction, cette a f -
fa i re  à la fo i s  humoristique et péna-
le s'est terminée sur un arrangement
entre les parties autour d'un litre de
fendant  dans le petit café  adjacent
au tribunal de Sion. (ats)

Une affaire pénale
des plus cocasses...

Yverdon

Hier matin , aux environs de 10
heures, un accident mortel de la cir-
culation s'est produit à Yverdon. Un
cycliste, M. Lucien Erb , habitant la
ville, âgé de 67 ans, s'était engagé sut-
la route principale Lausanne-Yver-
don , à la hauteur de l'avenue des
Bains, lorsqu 'il fut happé et renver-
sé par un camion qui venait de Lau-
sanne. Le cycliste a été tué sur le
coup et transporté à l'hôpital d'Y-
verdon. (cp)

9 Yverdon. — La Fédération hor-
logère suisse organisera une séance
de travail consacrée au design, le
jeudi 29 octobre prochain , en colla-
boration avec l'Office de développe-
ment du Nord-Vaudois. (cp)

Un sexagénaire tué
par un camion

Le marché de l'or zurichois a été
caractérisé , une nouvelle fois , par
une hausse portant le cours à un
nouveau niveau le plus élevé de
l'année. Alors que le marché a ter-
miné la semaine précédente à 36.90 -
37.000 dollars l'once pure , le prix
s'est raffermi déjà pendant les tout
premiers jours de cette semaine à
37.40 - 37.50 dollars et a atteint ce
jeudi même 37.65 - 37.75 dollars. La
demande s'est dès lors ralentie et le
cours s'est successivement réduit jus-
qu'à 37.50 - 37.60 dollars en fin de
semaine.

La demande provient , comme dé-
jà la semaine précédente , de la thé-
saurisation au Proche et Moyen-
Orient , de l'industrie notamment et
aussi pour une partie de la spécula-
tion , qui , cependant , cherchait à réa-
liser ses bénéfices au cours le plus
élevé de la semaine. L'offre toute-
fois est aussi demeurée très restrein-
te en face de la hausse du cours, (ats)

¦ CLARIS. — Pour remplacer au
Conseil national M. J. Glarner , rad.-
Glaris, qui s'est retiré pour raison de
santé, M. Alfred Heer , rad. -Glaris,
a été désigné et siégera donc à la
Chambre basse, (ats)

Zurich : forte hausse
des cours sur

le marché de l'or

La police genevoise a arrêté hier
en ville, Gérard A., âgé de 23 ans,
électricien , Français, évadé de Bo-
chuz depuis le 11 septembre. Il pur-
geait une peine de prison pour im-
portation de fausse monnaie. Selon
ses aveux, depuis cette évasion, il
a commis plusieurs cambriolages à
Genève , dont un qui faillit lui coû-
ter la vie. Il avait attaqué un cof-
fre-fort à la scie, à la perceuse élec-
trique et au chalumeau. Il y renon-
ça par suite de la présence d'un écri-
teau attention danger. Il y avait 50
détonateurs à l'intérieur. Il a aussi
volé deux voitures. L'une fut aban-
donnée à Yverdon par suite d'une
embardée qui la mit hors d'usage.

(mg)

Un évadé de Bochuz
repris à Genève
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Pavillon^
du Crêt-du-Locle

Venez voir le <Colour-Show> Ford!

Tirage au sort gratuit:
Gagnez une nouvelle Ford Taunus 1300 L

Ford présente son programme 1971

N0U¥eaUté: Ford Taunus
D'autres nouveaux Ford Mustang, Cougar,
modèles Ford attendent Torino/Thunderbird
votre visite: Ford Escort, Ford Capri

En outre: Ford 17M, 20M, 26M
et Ford Cortina

Véhicules utilitaires: Transit, poids lourds

Votre visite nous fera plaisir.
Garage des Trois Rois S.A.
J.-P. et M. Nussbaumer
Neuchâtel— La Chaux-de-Fonds
Le Locle

Ford reste le pionnier ̂ ^̂

3~8y«xH&°** m^^ L̂ ^^m. \(!̂  *t 1 y  1 "̂~" * ~ "i '" - ' ' ——

Nous engageons pour Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds

[,_. -_ _ —-mm quelques

l̂ ^̂ ^ g 
spécialistes en

i^^̂ ^̂ ^  ̂ §H télécommunications
, ^Ŝ Ji^KŜ î?S~jL.'' '" •'^l̂ ^rai i (mécanicien , monteur d' appareils en courant

P ? ftllsSS§i> ii ~:<5fiJ» &' SmEiS faible, monteur-électricien, etc.)
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Renseignements à 

notre 

service 
du per-

mw m ] ' sonnel tél. (038) 2 14 02., ou adresser les offres
—_—_^_ | i 

de services à la

^^TS^^^^^ra^î l̂ BBlaaœ Sni Direction d'arrondissement
des Téléphones
Hôtel des PTT
2001 Neuchâtel
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La Fabrique d'allumettes
DIAMOND S. A., Nyon (VD)

cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir, les collaborateurs
suivants :

mécaniciens
d'entretien
ayant de l'expérience en ce qui
concerne le réglage des machines,
ainsi que les travaux dans l'atelier
mécanique

magasinier
ayant de l'expérience quant au
stockage des matières premières
et l'expédition des marchandises
terminées.

Nous offrons :

Situation stable , travail varié , I
caisse de retraite et avantages
sociaux. :

Faire offres à notre chef de fabri-
cation , téléphone (022) 61 35 51 - 53.

/ir rriN Fafc",i||e
Hj - 4M de machines-outils
*l L ' " de précision

^ . 
CHERCHE

pour entrée en fonction
selon date à convenir :

un aide-
concierge

Nous désirons personne consciencieuse
de toute confiance et ayant de l'initia-
tive, possédant permis de conduire.

Faire offres avec curriculum vitae ou
se présenter à
ACIERA S. A. - 2400 LE LOCLE

DÉVELOPPEZ VOS CONNAISSANCES
Quelle que soit votre formation, nous
vous offrons la possibilité de réussir
dans

L'INDUSTRIE DES MACHINES 1
Renseignez-vous sans engagement,
sur vos possibilités de perfection-
nement.

Téléphonez, passez , notre service du
personnel se tient à votre disposition.

ED. DUBIED & CIE S.A.
Téléphone (038) 3 12 21

Dès 18 h. 00 : 3 21 57 ou 3 34 99

USINE DE MARIN

Personnel féminin
est cherché, pour travaux propres
et faciles.

Se présenter :

Fabrique Surdez , Mathey & Cie
Rue du ler-Août 39
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 29 93



SALUT LES POTINS
9 HENRI VERNEUIL s'obstine :

il y a quelques années il avait trans-
porté Jean-Pau l Belmondo devant
« Cent Mille Dollars au Soleil » . Cet-
te fo is , il propose à Belmondo un
cambriolage non moins intéressant :
i Le Casse » de trois millions d'éme-
raudes. Cela va se p asser du côté du
Port de Hambourg... et au cinéma
bien sûr.

• UN COLLOQUE SUR LE THE-
ME « SPORT POUR TOUS » s'est
tenu à Strasbourg à la Maison de
l'Europe. Lorsqu'on parle du sport ,
on pense le plus souvent au sport
de compétition et à l'éducation phy-
sique et sportive pratiquée à l'école
et à l'université. « Sport pour tous »
a pour objet d'inciter aussi les au-
tres catégories de la population à
pratiquer les activités physiques de
leur choix, pour leur meilleur santé
et leur plus grande culture. Ce thè-
me constitue en effet un des projets

majeurs du programme de dévelop-
pement culturel du Conseil de l'Eu-
rope. Ce colloque qui groupait -des
experts gouvernementaux, et des re-
présentants d'organisations sportives
non gouvernementales des pays
membres du conseil de l'Europe, a
permis notamment aux participants
de faire état des campagnes d'opi-
nion systématiques entreprises dans
leurs pays pour favoriser le dévelop-
pement du sport pour tous, comme
celles de Norvège (campagne TRIM)
d 'Allemagne, etc.. Ces communica-
tions rentrent ainsi dans le cadre
des échanges réguliers d'informa-
tions et de données statistiques con-
cernant le sport pour tous qui ont
été décidés afin d'établir dans ce
domaine, une coopération au niveau
européen.

9 ABEL GANCE « post-synchro-
nise » pour la deuxième fois en 40
ans, son film le plus grandiose et le
plus célèbre : « Napoléon Bonapar-
te ». Ce film de 4 h. 10 (pour lequel
Abel Gance, véritable pionnier, avait
inventé le « Cinémascope » et la
« Poly vision ») avait été réalisé en
1925-27 en muet , par conséquent ,
puis sonorisé en 1932. Cela ne de-
vait pas être d'une extrême diffi-
culté : car, pour la vraisemblance du
jeu de ses interprètes, le scrupuleux
Gance les avait obligés à dire des
répliques (en situation !...) en dépit
de l'absence de son, en 1925. Mais
ce cinéaste méticuleux (octogénaire
comme Charlie Chaplin) n'avait ja-
mais été complètement satisfait de
sa deuxième version. Et il a pensé,
en 1970 , qu 'il n 'est jamais trop tard.

• ORSON WELLES ET CATHE-
RINE DENEUVE seront les inter-
prètes principaux du prochain f i l m
de Claude Chabrol : une mystérieu-
se et angoissante aventure , tirée d'un
roman policier d 'EUery Qeen.

© RAYMOND DEVOS va inter-
préter , sur le grand écran , son pre-
mier scénario : « Clément de la Tou-
che »... dans une réalisation de Mi-
chel Truguer , le spécialiste, à la TV,
des émissions scientifiques.

# HENRY FOND A ET JAMES
MASON ont accepté les responsabi-
lités de « Carrossiers de la Mort »
dans un f i l m  (français) de Jean-
Pierre Mocky.

WiSbur de Paris, Dutch Swing Collège
New Orléans Syncopators et Papa Bue

JAZZ TRADITIONNEL 1970

De 1952 a 1961, l'orchestre des frè-
res WILBUR ET SIDNEY DE PARIS
a été sans conteste le plus au point, le
plus plaisant, en un mot le meilleur en-
semble Noir de « vieux style ». La
mort du clarinettiste Orner Simeon
avait posé en 1959 un grave problè-
me de réorganisation, et la formation
semblait vouer à disparaître à tout
jamais au décès de Sidney, le trompet-
tiste, en octobre 1967.

Envers et contre tout , Wilbur a re-
formé une nouvelle équipe. Atlantic,
sous No SD 1552, vient d'éditer simul-
tanément aux USA et en Suisse un
nouvel album de cette formation. Ce
disque a l'originalité de proposer « Over
& over again » à quelques années de
différence, ainsi que les classiques Ca-
reless love, Royal Garden blues, Wa-
bash blues, Jada , Basin street blues,
ou Just a doser, pas encore publiés
jusqu 'ici. Wilbur Kirk joue de l'har-
monica dans Table thumpers rag ; El-
lington n'a-t-il pas un accordéon dans
Accordéon joe en 1930 ? Ce n'est pas
pour autant que son orchestre est qua-

lifié d'ensemble de cirque et nous nous
insurgeons contre le jazzman connu
qui utilisait ce terme à leur sujet.
Sans réserve nous souscrivons à leur
musique.

L'ANCIEN ET LE NOUVEAU
Peter Schilperoort et Arie Lightart

sont les seuls « survivants » de l'ancien
Dutch swing collège. Leur récent dis-
que « Dutch Swing Collège Now »
(Philips PY 849.019) est une réussite
sans précédent qui mérite 20 sur 20.
On pourrait croire que la sortie des
faces réalisées par les anciens musi-
ciens du DSC (Réunion Jazzband) a
insufflé une nouvelle jeunesse aux ti-
tulaires encore présents et Ole miss,
Eccentric, Davenport blues, Since my
best girl turned me down — « Depuis
qu'un copain m'a fauché ma Louise »,
traduction libre due à Michel Déné-
riaz — ou Shake it & break it, méri-
tent leur place dans toute discothè-
que du brand band hollandais. Une
nouvelle fois Peter nous étonne cette
année. C'est en effet « The Eel », la

célèbre interprétation et composition
de Bud Freeman qu'il interprète au
ténor, avec une fougue digne de l'Henry
Du Pasquier des grands jours ! (pour
qui se remémore les NHP). Eccentric
à deux clarinettes est un régal pour le
fan , comme Light-hearted banjo string,

, solo du premier banjoïste de notre épo-

que : Arie Lightart. Since my best girl
est plagié sur le disque des New Hot
Players. Rien d'étonnant à cela si l'on
sait que Bruxelles fut également le
premier succès international de l'or-
chestre suisse, vingt ans avant celui
des hollandais.

Eté 1969, le risC se rend en Asie où
il joue à Djak arta , Kuala Lumpur et
Singapour., C'est dans cette ville, au
Dutch Club, qu'il enregistre en public
au cours d'un bal, le 18 août, l'excel-
lent long-playing Philips No PY 833.566

L'indicatif (Way down yonder in
N.O.) est interprété sur un tempo nou-
veau , extrêmement lent, aux harmo-
nies riches en couleur. Buddies habits ,
le vieux thème popularisé par Oliver
et son Créole jazzband , est l'occasion
pour Schilperoort de sortir son baryton,
saxophone pour lequel nous marquons
« un certain faible » pour sa lourdeur
originale qui swing à ravir. Memphis
blues fait honneur à WC Handy, son
compositeur , avec un exposé du bary-
ton et des réponds trompettes-trombo-
ne du meilleur effet. Les nouveaux ve-

nus dans l'ensemble sont 100 pour cent
« dans le coup » et l'orchestre émer-
veille à nouveau dans Jeeps blues,
Louisiana qui dure 7 minutes, Blue-
berryhill avec le drummer Janssen qui
plagie Armstrong et un Tiger rag de
<r derrière les fagots ». The world is
waiting for the sunrise est joué à 2 cla-
rinettes, en dépit du fait que l'instru-
ment de Peter s'était envolé en Indo-
nésie et qu'il ne le retrouva jamais !
Basin street blues est un bon arrange-
ment, très rapide.

MIDNIGHT IN MOSCOU
NOUVELLE VERSION

Les Pays-Bas sont aussi le fief des
NEW—ORLEANS SYNCOPATORS,
qui vivent à Amsterdam. Si le style
de l'orchestre est moins léger que celui
des Dutch , il se rapproche plus de

Papa Bue et son New Orléans Jazz Band.

l'ancien neworleans, et il n'en cède
en rien dans sa gaîté. Artone No MDJS
3161 est effectivement la réunion de
6 joyeuses marches : Stairs & strip,
High school cadets, Semper fidels , El
captan, King cotton, Washington post
march, sans oublier les Béer barrel
polka*: J3QQB <Jee do et Midnight polka.
Nous nous étendrons prochainement
sur l'histoire" de cette formation, qui
est, ne l'oublions pas, le créateur en
jazz de Midnight in Moscou...

CLASSIQUES DU JAZZ
ET SUCCÈS POPULAIRES

C'est en décembre 1956 que Ame
Jensen (plus connu sous le nom de PA-
PA BUE) fonde son New-orleans jazz
band. Trois ans plus tard il se fera con-
naître grâce à « Schlafe mein Prinz-
chen » gravé sous le pseudonyme du
Viking jazz band, et qui fut No 1 du
Hit mondial.

Leur dernier disque : Storyville
SLPS 812, qui vient de sortir des pres-
ses danoises. Cest un mélange de clas-
siques du jazz et de succès populai-
res. L'orchestre se glorifie d'avoir joué
avec de nombreux « princes » tels Ed-
mund Hall , Wingy Mannone, Georges

i Lewis, pour n'en citer que quelques-

i j V f? fII??!

uns, avec qui il a beaucoup appris.
Bedelia, composé par Papa Bue com-
mence ce disque sur une note descrip-
tive du style des Viking. Les « souf-
fleurs » se mettent tour à tour en évi-
dence, soutenus par des rythmes très
New-orleans où le banj o se distingue.
Annie Laurie est écrit dans un genre
de semi-improvisation collective. When
irish corne ou Roll Jordan , balancent
et swinguent à ravir, avec une section
rythmique plaisante, souple, vieillotte.
O sole mio a perdu de son genre napo-
litain au profit d'un tempo vif et en-
diablé (genre anglais à la Barber) , qui
débute après un exposé du thème au
trombone dans ce romantisme qu'af-
fectionnait particulièrement Jack Tea-
garden. Ame. Jensen au trombone se
fait pleinement apprécier dans Der var
pa , et Glemmer du. Citons pour ter-
miner Bye & bye ou Dark Eyes, ou-
verture sur l'ecclectisme des Viking.

Ce sont là quatre exemples, s'ils sont
encore nécessaires, qui démontrent la
vitalité du Traditionnel , plus j eune que
jamais en 1970.

ROQ.

Voulez-vous
jouer avec
moa ?

Les personnes qui ont participé à
notre dernier concours ne manquent
pas d'imagination. En effet , parmi
les réponses qui nous sont parvenues
figuraient notamment des casques de
motocycliste, des réflecteurs de lam-
pes à pétrole et même une vieille
poubelle ! Il s'agit en fait d'un phare
d'auto dans un état de délabrement
avancé.

Après tirage au sort , la gagnante
est Mme Juliette Frésard , Bel-
Air 3, à Saignelégier, qui recevra
un prix.

Jeu des différences
Observez ces deux dessins, appa-

remment identiques , et dites-nous,
sui carte postale exclusivement . >u
sr trouvent  les hui t  erreurs qui  les
différencient. Envoyez vos réponses
à la rédaction de «L'Impartial» jus-
qu 'à mercredi prochain.

— Vous avez la chambre 14, voi-
là la clef et la souricière !

— Oh, excusez-moi, Monsieur le
directeur , je voulais juste voir si
la chaise était bien graissée !

• Conseil
Le client pressé se met à table.

Le garçon présente le menu.
— Je n'ai pas le temps de regarder.

Je vous fais confiance. Que me recom-
mandez-vous ?

— Un autre restaurant , monsieur.

6 Au nouveau Mexique
Un gars ivre s'élance hors d'un sa-

lon, bondit en l'air... et se retrouve à
plat ventre sur le sol.

Passe un camarade :
— Qu'est-ce qui se passe , Bill ?
— Si je  connaissais le crétin qui a

changé mon cheval de place...

— Je fais toujours attention à ce
que Maurice soit présentable avant
de partir au bureau !

LAPlAct LAP|AC£



Huit victoires obtenues avant la limite
Très bon meeting de boxe à La Chaux-de-Fonds

Les quelque cinq cents spectateurs
qui se sont rendus hier soir à la Mai-
son du Peuple à La Chaux-de-Fonds
pour assister au meeting internatio-
nal organisé par la Société pugilisti-
que de la ville, n'ont pas été déçus,
bien au contraire. En effet, non seu-
lement le programme annonçait
d'excellents combats, mais encore
tous les boxeurs présents ont fourni
le meilleur d'eux-mêmes, ce qui n'est
pas peu dire lorsqu'ils s'appellent
Laine, Mucaria ou autre Sederino.
Peu de surprises ont été enregistrées,
si ce n'est la défaite, sur KO de Ger-
bel face à Ghernoub ou encore le
nul concédé péniblement par Bitarel-

Laine vient de réussir une belle série contre De Michiel qui sera compté dix
par M.  Aimé Leschot (à l'arrière-plan), (photos Schneider)

li, face à un très bon Larbois. On
peut encore Souligner les bonnes per-
formances des juniors chaux-de-fon-
niers Mucaria II et Heimo (fils de
l'entraîneur), qui pour leur premier
combat se sont nettement imposés.
Tous les matchs ont été jugés à la
perfection par M. Aimé Léchot, arbi-
tre international. Devant le succès
remporté hier soir, la Société pugi-
listique de La Chaux-de-Fonds espè-
re bien pouvoir offrir aux amateurs
du « noble art » un nouveau meeting
de qualité le 14 novembre prochain.

Les combats
JUNIORS ( 3 X 2  minutes)

Mucaria II (La Chaux-de-Fonds) -
Moget II (Genève). — Techniquement
équilibré, le combat tourne pourtant
rapidement à l'avantage de Mucaria
qui, plus puissant, envoie son adversai-
re au tapis vers la fin du premier
round. Le Chaux-de-Fonnier est décla-
ré vainqueur aux points sur knock-
down à la tête. (Il n'y a pas de victoire
par k.o. en juniors) .

Heimo (La Chaux-de-Fonds) - Perre-
tier (Genève). — Nettement plus jeune
que son adversaire (15 ans contre 18
ans), le fils de l'entraîneur chaux-de-
fonnier a livré un très bon premier

combat. Très solides, les deux jeunes
gens ont fait preuve durant six minutes
de beaucoup de combativité. A l'issue
du match, Heimo était déclaré vain-
queur aux points.

De Lucia (La Chaux-de-Fonds) - Ri-
vetti (Lausanne). — Face à un adver-
saire plus solide, possédant une meil-
leure allonge et frappant très sec, De
Lucia n 'a pu que tenter de se défendre.
Envoyé au tapis dès la première repri-
se, il devait être déclaré vaincu aux
points.

SENIORS ( 3 X 3  minutes)
Ghernoub (La Chaux-de-Fonds) -

Gebel (Porrentruy). — Ce premier com-
bat senior de la soirée se terminait par
une surprise. En effet , on ne donnait

pas cher du sympathique Ghernoub
(31 ans). Les premières secondes du
combat qui voyaient le boxeur du club
local aller au tapis confirmaient ces
pronostics. L'Algérien se relevait pour-
tant courageusement et , alors que Ger-
bel, trop sûr de lui et désireux d'en
finir rapidement , se découvrait impru-
demment, il atteignait sèchement ce
dernier au menton, mettant le Brun-
trutain k. o. au premier round !

Ungaro (Neuchâtel) - Rohmari -(So-
chaux). — Alors que les premières se-
condes du match auraient pu laisser
croire à un combat équilibré, on s'aper-
çut rapidement que le Sochalien, s'il
se révélait être un assez bon technicien,
était beaucoup trop fragile pour pou-
voir résister au solide Neuchâtelois. Les

affaires ne devaient d'ailleurs guère
traîner et avant la fin du premier
round , Ungaro, sur un beau coup au
foie, envoyait son adversaire au tapis
pour le compte.

Torsello (Lausanne) - Loumachi (So-
chaux). — Apre combat entre deux
puncheurs. Après avoir pris une certai-
ne avance lors des deux premières re-
prises, le Français, meilleur technicien,
se contenta, lors du troisième round, de
contenir les attaques de son adversai-
re , désireux de refaire le terrain perdu.
Torsello ne parvint pas à atteindre son
but , et le Sochalien Loumachi obtenait
une logique victoire - aux points.

Sederino (Lausanne) - Simonin (So-
chaux). — A nouveau un combat très
disputé, du moins pendant le premier
round où l'Italo-T.ausannois se fait, mê-
me durement toucher. Lors de la se-
conde reprise, c'est au tour du Fran-
çais d'encaisser, ce que manifestement
il n'apprécie guère. Touché au foie , il
se plaint en effet de vives douleurs et
arrête le combat. Sederino est alors
déclaré vainqueur par k. o.

Del ' Guactio (Lausanne) - Thouin
(Sochaux). — Toute sa routine (82 com-
bats) ne suffira pas au Français pour
lui éviter une correction. En effet , Del
Guactio, nettement plus puissant et
plus précis, malmène son adversaire
qu'il envoie par trois fois au tapis en
l'espace de deux rounds. Très juste-
ment, M. Aimé Lechot arrête le massa-
cre et renvoie les deux boxeurs dans
leur coin , déclarant Del Guactio vain-
queur par arrêt de l'arbitre.

Laine (champion de France) - De Mi-
chiel (Genève). — Le Genevois, classé

Del Guactio accule Thouin dans les cordes.

meilleur boxeur de son canton, ne se
laissa pas impressionner par la re-
nommée de son adversaire et accepta
crânement le combat. Toutefois , très
rapidement, Laine, plus précis et très
sec, devait prendre l'ascendant sur son
courageux adversaire qui était par trois
fois compté par l'arbitre , avant que ce
dernier n 'arrête le combat au profit du
champion de France.

Bitarelli (Lausanne) - Lorbois (So-
chaux). — Le Français devait créer une
légère surprise dans ce match où on ne
lui accordait guère de chances face à
Bitarelli , finaliste . des championnats
d'Italie et de Suisse. Or . Lorbois , très
volontaire , fit mieux que se défendre ,
et tout au long des trois rounds toucha
durement à plusieurs reprises son ad-

versaire dont les envois ont paru peu
puissants et guère précis. En fait , Bita-
relli-peut s'estimer satisfait du nul qui
sanctionna ce combat.

Mucaria (La Chaux-de-Fonds) - Man-
chon (Sochaux). — Bien que plus lourd
que le champion suisse, Manchon ne
put tenir plus d'un round face à Muca-
ria. En effet , bon technicien , le Fran-
çais eut le malheur pourtant d'ouvrir
un instant sa garde, ce qui suffit à l'es-
poir italo - chaux-de-fonnier, toujours
aussi prompt et aussi sec, de placer
d'abord un gauche , avant de cueillir
son adversaire d'une très belle droite
et gagner ainsi un nouveau combat par
k. o.

R. G.

Automobilisme: l'ascension fulgurante de Regazzoni
Dimanche dernier, sur le motodrome de Hockenheim, Clay Regazzoni est
devenu détenteur du Trophée européen de formule II, édition 1970, succé-
Monza, il remportait déjà son premier Grand Prix de formule I. Rien ne
saurait mieux illustrer l'ascension météorique de ce Tessinois que rien
dant ainsi à Ickx, Beltoise et Servoz-Gavin. Mais, 5 semaines plus tôt, à

pourtant ne semblait destiner à la course automobile.

UNE VOCATION TARDIVE
Clay Regazzoni est né le 5 septem-

bre 1939 à Lugano, où il réside tou-
jours. Ses premiers pas de pilote de
course, il les fait en 1963, à l'âge où ses
congénères (voir Ickx ou Fittipaldi)
remportent déjà leur premier Grand
Prix. Deux ans plus tard , on le trouve
au volant d'une monoplace de formule
3. En 1966, avec son compère Silvio
Moser, il donne à la Suisse son premier
succès dans le Trophée des nations de
la spécialité. D'emblée son immense ta-
lent et son audace impressionnent les
spécialistes, si bien qu'il se voit con-
fier dès 1967 une formule 3 de la jeune
usine Tecno qui débute dans la cons-
truction de monoplaces.

Si la victoire ne leur sourit pas tou-
jours, pilote et voiture n'en font pas
moins une grosse impression. Les af-
faires de Tecno vont bien. Un grand
nombre de formules 3 sont vendues, et
l'année suivante déjà , le team franchi
l'échelon qui va le mener en formule 2.
Là, les résultats sont moins brillants.
Mais Clay « en veuf» . Il n 'accepte pas

d'être distancé. Alors, il redouble d'au-
dace, acceptant un maximum de ris-
ques. De là sa réputation d'indiscipline
et de risque-tout. Mais le « gros coeur »
de Regazzoni ne suffit pas à mener la
Tecno au succès. Fin 1968, les Dino-
Fenrari écument les épreuves de for-
mule 2. Plein de confiance, le Tessinois
s'engage à Maranello. Hélas , en 1969
Ferrari est confronté à de graves dif-
ficultés et le programme de formule 2
est délaissé. Après trois courses peu
concluantes, les pilotes sont libérés.
Regazzoni retourne alors à Bologne,
chez Tecno. Mais là également, les pro-
blèmes sont loin d'être résolus. Néan-
moins les responsables de l'usine lui
promettent des jours meilleurs pour
1970. Clay en accepte l'augure et recon-
duit son contrat.

1970 :
LA GRANDE CONSÉCRATION
En effet , dès les premières sorties

printanières, les progrès de la Tecno
sont évidents. A Hockenheim, un cir-
cuit qui lui est familier et qui convient
particulièrement à son tempérament,
Clay glane une première victoire. A
Crystal Palace, en Angleterre, seul Ste-
wart lui montre ses roues arrières. Chez
Ferrari , on cherche des pilotes. D'abord
pour les 24 Heures du Mans. Regazzoni
est engagé. L'expérience n 'est guère
heureuse. Le Tessinois est incriminé
duns l'accident qui conduit quatre Fer-
rari au cimetière dans les premières
heures de l'épreuve. Le Commendatore
lui garde néanmoins sa confiance et
c'est le 21 juin , au Grand Prix des
Pays-Bas que Clay fera ses débuts en
formule 1. Pour sa . première sortie, il
termine quatrième, après une course
régulière et très pondérée , étonnant ses
détracteurs les plus acharnés. Il sera
quatrième encore au Grand Prix d'An-
gleterre, avant de devoir abandonner
en Allemagne, sur blocage de boîte à
vitesse. Ce sera ensuite le Grand Prix
d'Autriche avec le doublé réalisé par
les Ferrari de Ickx et Regazzoni , et
enfin , la consécration du Grand Prix
d'Italie , le lendemain de son 31e anni-
versaire . Mais la formule 2 n 'est pas
oubliée. Second à Rouen , derrière Sif-
fert , le Tessinois termine victorieux au
Castellet, et à Enna ou il prend sa re-
vanche sur Siffert. Le Trophée d'Euro-

pe de la spécialité , qui est, rappelons-le,
réservé aux pilotes qui ne sont pas en-
core classés parmi les célébrités, vient
couronner cette saison toute de régula-
rité.

Clay Regazzoni.
(texte et photo Werner Frick)

Rorschach, Zurich
et La Chaux-de-Fonds

qualifiés

Poids et haltères

Finale interclubs

Pour la première fois depuis 17 ans ,
Le Locle-Sports ne participera pas à la
finale du Championnat suisse par équi-
pe. En effet , la formation neuchâteloi-
se a échoué lors d'une dernière tentati-
ve. Avec le total de 1247 points , elle
n 'est pas parvenue à inquiéter les trois
équipes déjà qualifiées, Rorschach , Zu-
rich et La Chaux-de-Fonds.

Les deux équipes sont connues
Football: avant Suisse-Italie à Berne

Pour des raisons tactiques, et a la
suite d'une blessure de Ramseier, l'en-
traîneur national Louis Maurer a modi-
fié la composition de l'équipe suisse qui
affronte l'Italie cet après-midi à Berne.
Pierangelo Boffi disputera à cette occa-
sion son premier match international.
L'équipe suisse sera la suivante : Pros-
peri ; Chapuisat ; Boffi , Weibel, Per-
roud ; Odermatt , Kuhn ; Balmer,
Blaettler, Kunzli, Wenger. Cette équipe
est prévue pour la première mi-temps.

Les Suisses à l' entraînement : de gauche à droite, Perroud , Wenger, Stierli ,
Ramseyer et Weibel. (bélino AP)

Entrent en ligne de compte pour la
deuxième mi-temps : Grob (gardien),
Siegenthaler, Stierli (défense et ligne
intermédiaire), Jeandupeux, Vuilleu-
mier (attaque). Le gardien Kunz (Bâle)
est blessé.

L'équipe italienne
Pour rencontrer la Suisse samedi à

Berne, le coach italien Ferruccio Val-
careggi a formé son équipe comme suit:

Albertosi ; Cera ; Poletti , Facchetti , Ju-
liano, Niccolai ; Mazzola , De Sisti ; Do-
menghini, Gori, Riva.

Début des festivités de l'ASF
Les festivités du 75e anniversaire de

l'Association suisse de football ont dé-
buté, au stade du Neufeld , à Berne, par
un tournoi entre des sélections de pre-
mière et de deuxième ligue. Voici les
résultats : DEMI-FINALES, sélection
de deuxième ligue (Tessin) - sélection
de deuxième ligue (Suisse romande) ,
1 à 0 (0-0). Marqueur : 58e Carbonetti
(Rapid Lugano). — Sélection de pre-
mière ligue - sélection de deuxième li-
gue (Suisse allemande) 4 à 1 (2-0).
Marqueurs : 10e Neuenschwander (Lan-
genthal) 1-0. 15e Pellegrini (Schlieren)
1-1. 22e Bosset (Le Locle) 2-1. 38e Kae-
gi (Coire) 3-1. 50e Buffoni (Amriswil)
4-1. —¦ FINALES, troisième et quatriè-
me places : Suisse allemande - Suisse
romande, 2-0 (2-0). Marqueurs : 18e
Meier (Boujean34) 1-0. 28e Pellegrini
(Schlieren) 2-0. — Première et deuxiè-
me places : Sélection de première ligue-
Tessin , 1-1 (0-0). Marqueurs : 45e Nicoli
(Rapid Lugano) 0-1. 58e Neuenschwan-
der (Langenthal) 1-1 sur penalty. — La
sélection de première ligue l'a emporté
au tir des penalties.

¦ L'engagement par les Young Boys
de l'international allemand Erich Maas
(Bayern Munich) n'est pas encore défi-
nitivement conclu. Les consultations
entre le directeur technique du club
bavarois et les représentants du club
bernois n'ont pas encore abouti. Les
Young Boys ont demandé un délai
jusqu 'au 10 novembre pour signer le
contrat de Mass.

"Hockey sur glace

Défaite
de Neuchâtel-Sports

Chmapionnat suisse de ligue natiO"
nale B, groupe ouest :

Fribourg - Neuchâtel Sports 5-3 (0-1
4-1, 1-1).
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FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S.A.
MAISON FONDÉE EN 1793
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MÉCANICIENS DE PRÉCISION MÉCANICIENS DE PRÉCISION

DESSINATEURS DE MACHINES MÉCANICIENS EN ÉTAMPES

DESSINATEURS EN MICROTECHNIQUE DESSINATEURS DE MACHINES

DESSINATEURS EN MICROTECHNIQUE
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V̂. "'"'̂  - «X-ï ¦ ( '" ¦Bl '̂N ^ ~*JMM an K|
\ "̂̂ :̂ î̂ ;^^̂ ^̂ gg|^^^ ĝ ' J£gj% , . . .  F:- BBJy f̂.. .̂ £*ïlmfl 1111111» H

JmLxËÊm **5 '
,
-i i .*''1  ̂ *Ûôî v ^ s  "*"1
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FORMATIONS INTERNES
OBTENTION DU CERTIFICAT INTERNE

MÉCANICIENS PRATICIENS AIDES-DÉCOLLETEURS

MACHINISTES OPÉRATEURS SUR MACHINES TRANSFERT
RÉGLEURS DE MACHINES

Renseignements et inscriptions au bureau administratif de l'entreprise, tél. (038) 7 22 22
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Julienne Sardou regardait sa sœur, navrée de
ce pauvre visage pâle et amaigri. Elles étaient
toutes deux assises dans le jardin , sous le fi-
guier. Sylvine avait abandonné son ouvrage et
demeurait immobile, lointaine, les yeux perdus
dans son rêve douloureux. Le jeune femme
vint s'asseoir près d'elle et prit ses mains dans
les siennes.

— Tu as froid , ma chérie ?
Lentement, la jeune fille tourna la tête vers

son aînée.
— Non.
Madame Sardou hésita un instant. Le mo-

ment était-il choisi pour essayer de raisonner
Sylvine ? Pourtant, elle devait tout de même
tenter de la sortir de la dangereuse mélancolie
dans laquelle elle sombrait. ,

— Ne crois-tu pas, ma chérie, qu 'il est temps
de réagir ? dit-elle enfin. Si tu m'avais écouté...

i La jeune fille porta les mains à son visage.
— Je t'en prie, Julienne, ne dis rien, sup-

plia-t-elle, d'une voix étouffée.
— Ma pauvre petite fille ! Je ne te fais au-

cun reproche, mais je voudrais tant que tu ces-
ses enfin de souffrir.

Sylvine eut un long, soupir.
— Rassure-toi, Julienne, dit-elle d'une voix

qui semblait s'être affermie. Je ne souffre
presque plus.

Mais le pauvre regard qu 'elle levait sur sa
sœur démentait ses paroles.

Il y eut un lourd et long silence entre les
deux sœurs. On n'entendait que le vent léger
qui courait à travers les feuilles dont certaines
tentaient de le suivre quelques instants, avant
de retomber doucement sur le sol pour y mou-
rir.

— Jacques Perdrier est venu ce matin, re-
prit soudain l'aînée. Tu étais à la messe. Il m'a
demandé la permission de venir, cet après-midi,
vers trois heures, te prendre pour une prome-
nade. Il sera là d'un moment à l'autre.

Sylvine eut un geste de contrariété.
—Tu n'aurais pas dû , Julienne. Tu sais bien

que je ne veux voir personne.
— Mais voilà des semaines que tu ne sors

que pour monter voir ce vieux fou de Julien
Désarioux. Je n'ai jamais cherché à t'interdire
cette fréquentation, mais je t'avoue qu'elle ne

me plaît guère. Ce n'est pas en restant le plus
clair de ton temps dans sa compagnie que tu
oublieras. Tu n'es vraiment pas raisonnable,
ma petite fille. Il ne faut pas t'enfermer ainsi
dans ton chagrin, sinon, tu tomberas sérieu-
sement malade. Tu me désoles. Il faut essayer
de te distraire. Je t'en prie, fais un effort, ac-
cepte de sortir quelques fois avec Jacques. Tu
aimais bien sa compagnie, autrefois.

Sylvine céda aux instances de Julienne et
accepta avec indifférence cette première pro-
menade, comme elle accepta la seconde le di-
manche suivant. Puis, quand le jeune homme
vint la- chercher chaque jour , elle ne protesta
pas.

J'acques Perdrier était le compagnon idéal,
d'humeur toujours égale, sachant se taire quand
Sylvine avait besoin de silence, parlant à l'ins-
tant précis où ce silence lui pesait. Jamais il
ne faisait allusion à Bruno, et Sylvine lui en
était reconnaissante. Il ne tentait rien contre
son amour, ne cherchait pas à apaiser son cha-
grin par des mots de consolation qu 'elle n'au-
rait pas supportés, et se contentait simplement
de lf, distraire de son mieux.

Leurs promenades ressemblaient à celles
qu 'ils faisaient autrefois. Ils allaient le long
de l'Argenté, dans les bois, ou encore dans
le parc. Puis, ils reprirent, le dimanche après-
midi , l'habitude d'assister au concert. Sylvine
avait longtemps hésité craignant de rencontrer

Madeleine, qu 'elle n'avait pas revue, pas plus
que Jean d'ailleurs, depuis le jour où celle-ci
lui avait appris le départ de Bruno.

Jacques Perdrier avait fait atteler le poney
à la charrette d'osier, sachant combien la jeune
fille aimait ce mode de transport. Il est si
agréable de flâner {jar les chemins qui sillon-
nent tranquillement la campagne eudésienne,
au pas allègre du petit cheval.

Les parfums automnaux de la Provence les
accompagnaient tout au long de leur prome-
nade. Sous sa large capeline de paille jaune, le
doux visage de Sylvine était rose de l'air
vif et Jacques se sentait heureux du sourire
qui errait à demi sur ses lèvres.

Sylvine semblait enfin reprendre vie. Et
n'était-ce pas un peu grâce à lui ? Peut-être
parviendrait-il un jour à la guérir définitive-
ment de ce mal qui la rongeait.

Les deux jeunes gens avaient pris le chemin
qui menait au Pas de Géant.

C'était un pittoresque ravin , creusé entre
deux collines. Il débouchait sur un cirque en-
castré entre les monts rocheux et ouvrait sur
une seconde vallée, aussi paisible, aussi ver-
doyante, que la vallée de Saint-Eudes.

Le jeune homme aida sa compagne à des-
cendre de voiture. La prit par la taille et la
souleva , sans le moindre effort , pour la poser
sur l'herbe qui bordait la route.

(A suivre)
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La nouvelle classe sport-confort de l 'AUDI 100 connaît un succès toujours 
^̂plus marqué en 1970. Et l'AUDI 100 LS est maintenant aussi disponible Wgt

avec transmission automatique et moteur 129 CV-SAE. !, ',

, AUDI 100 LS - maintenant au i
fut ŝte - choix avec «Automatic» m
intérieur très gfcg
spacieux — super-confort — »&'
équipement luxueux •— sécurité AUDI avec traction avant à tenue de route Ê ]
reetfligne, système de freinage de sécurité à double circuit, carrosserie tout j |b>
acier avec habitacle indéformable, colonne de direction de sécurité. pii

AUDI 100 LS : Puissant moteur sport 4 temps. 123 CV-SAE. Ws
De .O à 100 en 11,9 sec. En option et pour un supplément ïïj );j

1̂ JÊf est également livrable avec levier sélecteur de fyjPj

TÉK ĴI 
AUDI 100 LS 

«Automatic» suppl.fr. 1550.- ĵ
m&S8i&t&&®&iS8S—ml Forfait pour transport et livraison fr.40.- {ÇTjï

LA CHAUX-DE-FONDS , SPORTING GARAGE, J. -Brandt 71, S
tél. (039) 318 23 W
Agents AUDI NSU : La Chaux-de-Fonds, Pandolfo-Campoli , (039) 2 95 93 ; fe
Les Bois, D. Cattin , (039) 814 70 ; Les Brenets, F. Fringer , (039) 61132 ; Mi
Renan , A. Kocher , (039) 8 21 74 : La Perrière, W. Geiser , (039) 81214 ; §||
Saignelégier , Garage Nagels , (039) 4 54 05. ï̂ *ij

MONTEURS EN CHAUFFAGE A 1
et 13

AIDES-MONTEURS I
sont engagés par la Maison Ernest Luppi , j
à Peseux-Neuchâtel, chauffage - installations L '.' jj
sanitaires. î :|

Entrée immédiate ou date à convenir. j . j

Semaine de 5 jours. Salaires très intéressants, f 3

Faire offres ou se présenter. Tél. (038) 8 27 44. H

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

CALORIFÈRES
À MAZOUT

calculation

I 

devis
pose
service
tous modèles
automatiques ou non

î de 90 à 300 m3
dès 278.—

Ét îasg
135, avenue Léopoid-Robert

! Tél. (039) 3 43 45 (Grand Pont)

PÉDICURE
25825

Soulagement immédiat

Mme F. E. GEIGER
Av. Léopoid-Robert 6 8e, lift

J'achète :
MACHINES ET

OUTILLAGE D'OCCASION
pour la fabrication de bracelets cuir pour
montres. Ecrire Ag. Rossel No 572113
Rue Royale 112, 1000 Bruxelles (Belgique)

Vente
d'outillage de peinture, matériel

j d'échafaudage, compresseurs, ar-
moire à tiroirs avec peinture en
poudre, échelles,'1 planches, ainsi
que plusieurs bidons de peinture.

'' *y

j La vente aura lieu le samedi 17
i octobre, à 14 heures chez :

RINALDO MONTI, chemin des
Royes 4 - 2726 SAIGNELÉGIER.

j 
¦
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personnels
,oiii:ie:¦ V;. zsiqcj Le.nouveau-crédit ultra^rapide vous devez accorder toute
;.- :-'--- .-.- ^rr?"?1 Rënco présenté''des âva'rï- "'' votre attenitofi1'àHrfos "derniers
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Tuyau nol Le crédit au comptant est Et rappelez-vous: il existe déjà
toujours plus avantageux que des crédits Renco avec un
l'achat à tempérament. ¦ intérêt de 5'A% seulement sur
Pourquoi? Paiement comptant le capital initial, c'est-à-dire
au lieu de paiement par 9%% par an. Toute personne
acomptes — crédit au comp- se trouvant dans une situation
tant au lieu d'achat par . financière ordonnée peut
mensualité ! obtenir chez nous un prêt de

fr.1Q00.r- à fr. 25000.-.

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

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

Nom .
Prénom 

Rue 

NP Domicile T/ 383



mW Ç%W f VISITEZ NOTRE STAND À MODHAC
EffiSlraB̂ -IBs. ET OFFREZ-VOUS UN DOUBLE PLAISIR: U
AU BûCHERON _^é. MÉNAGER VOTRE PORTE-MONNAIE... ET SUIVRE VOTRE BON GOJJT

^
/

Fabrique de machines-outils spécialisée depuis plus
de 30 ans dans la production de rectifieuses intérieures

cherch
^ 

pour son usine de La 
Chaux-de-Fonds

• mécaniciens-monteurs
pour son département prémontage

• électriciens-câbleurs
en machines-outils

• ouvrières
pour différents travaux de bureau et en atelier

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

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae et copies de certificats ou se présenter le matin
à Voumard Machines Co. S. A., rue Jardinière 158,
2300 La Chaux-de-Fonds.

• ' ¦ V ' - "' . . . , ,.. ' -,
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wB yjjffffl i ifti iliULiM m Pour la Direction générale de

liBaSiliy Manpover,
¦̂¦v - *̂{.f Q l̂̂ ^ entreprises spécialisée dans le travail temporaire,

""«¦maliH mmm^ Lin

collaborateur
désireux et capable d'assumer la fonction de

CHEF du futur
CENTRE
NEUCHÂTELOIS
Après une formation au sein de la Direction géné-
rale à Genève et dans d'autres centres de Suisse
romande, ce collaborateur se verra confier la
création et le développement des deux bureaux
neuchâtelois (Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds).
Ce poste conviendrait à un homme avant tout
entreprenant, Imaginatif , enthousiaste, dynamique,
sociable, doté d'un état d'esprit de pionnier, habile
dans les négociations et capable de travailler de
façon indépendante.
La nature de cette fonction implique qu'il con-
naisse bien les problèmes techniques, économiques
et humains caractérisant la vie des industries
régionales (horlogerie et mécanique en particulier)
dont les cadres seraient ses principaux inter-
locuteurs.
Très indépendant dans la poursuite des objectifs

: généraux qui lui seront assignés, ce collaborateur
pourra bénéficier de l'appui inconditionnel de la

I Direction générale sur les plans technique, publi-
i citaire et financier.
i Une telle situation est de nature à intéresser un

homme cherchant plus à se créer une situation
i qu 'à occuper un poste déjà défini.
| i Les personnes intéressées sont invitées à faire
j parvenir leur candidature, accompagnée d'un

® 

curriculum vitae détaillé, de copies de certificats
et d'une photographie à M. Jeannet , psychoso-
ciologue conseil , Vy-d'Etraz 5, 2014 BOLE (NE).

POUR DIFFÉRENTS
TRAVAUX DE PRODUCTION

NOUS CHERCHONS

personnel
masculin
ou

féminin
Possibilité d'adapter
l'horaire de travail.

Adresser offres à la
DIVISION R
des FABRIQUES

! d'ASSORTIMENTS
REUNIES
55, rue Girardet
2400 LE LOCLE

NKéJPIPHKP̂ ^

j Ŝ^  ̂SA . uo.19
CHERCHE pour entrée immédiate
ou date à convenir

OUVRIÈRES
pour travaux propres et faciles.
Horaire complet ou réduit.

Se présenter à UNIVERSO S.A.
No 19, Buissons 1, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 74 04.

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

employée de bureau
ayant des connaissances en comp-
tabilité.
Travail indépendant et varié.
Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre JL 22500 ,
au bureau de L'Impartial.

TÉLÉPHONISTE
EMPLOYÉE DE BUREAU

à la demi-journée
est cherchée pour début novembre,
dans bureau près de la gare de La
Chaux-de-Fonds. - Travail inté-
ressant, précis, indépendant.

Faire offres manuscrites en joi-
gnant photo sous chiffre OP 22253
au bureau de L'Impartial.

i 
, 

¦"

SECRÉTARIAT SYNDICAL
cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU
DIPLÔMÉE

pour emploi
à la demi-journée.

Travail intéressant et varié.

Entrée en fonction :
début janvier.

Faire offres au Secrétariat de
l'Union Ouvrière, Maison du Peu-
ple, 2300 La Chaux-de-Fonds.

I FÀVASH
CHERCHE

pour son groupe d'études

ingénieur
diplômé

il' Le titulaire de ce poste aura pour fonctions l'étude i
des problèmes d'organisation industrielle.

— Recherche et sélection d'idées pour de nouveaux
-\ procédés de fabrication , et leur application.
V — Procédés technologiques dans la production de
ii série, et la production en continu.

f| — Planning de production à court , moyen et long
termes.

:" . — Etude sur l'aspect financier des politiques de pro-
!; duction.

?* Pour la réalisation de ce programme, il aura à sa
] i' disposition un groupe de collaborateurs.

Nous offrons une activité particulièrement intéres- F
santé et variée, au sein de notre entreprise spécialisée
dans la fabrication des appareils de télécommuni-
cations.

J k . j
Si vous vous intéressez à cette offre, veuillez faire \
parvenir votre curriculum vitae et vos copies de cer- j
tificats à. : >; . . .. :

FAVAG
S ïl SA
!I NEUCHATEL

|ji 2000 Neuchâtel, Monruz 34, téléphone (038) 5 66 01

f'-j

1

j
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Notre Division SERVICE MON-
DIAL cherche à engager des

HORLOGERS-RHABILLEURS
au bénéfice de quelques années de
pratique dans le rhabillage de la
montre soignée.

Les personnes intéressées sont
priées de faire leurs offres, de
téléphoner ou de- se présenter à
OMEGA, département du person-
nel commercial et administratif ,
2500 BIENNE, tél. (032) 4 35 11,
interne 2502.

Pour notre département facettage automatique, nous
engageons pour époque immédiate ou à convenir un

régleur de machines automatiques
Pour ce poste, nous demandons :
— de bonnes notions de mécanique générale
— candidat sachant travailler de façon indépen-¦ dante.

Nous offrons :
— salaire adapté aux connaissances
— place d'avenir pour candidat capable
— travail varié et intéressant
— possibilités de se perfectionner professionnelle-

ment.

Les candidats à ce poste sont priés de prendre con-
tact téléphoniquement au (039) 3 42 06 (interne 268).
Crêtets 32 La Chaux-de-Fonds

Des projets de construction, tels que supermarchés,
industries, laboratoires, etc., vous intéressent-ils, alors
vous êtes certainement les

techniciens-architectes
ainsi que

dessinateurs en bâtiment
que nous cherchons comme collabo-
rateurs qualifiés dans notre bureau
au centre de Fribourg.

Nous désirons :
— expérience dans la construction

— flair dans les données techniques

— sens de la coordination dans la
réalisation des projets.

Prenez contact avec nous, nous som-
mes volontiers disposés à vous donner
tous renseignements complémentaires
que vous pourriez désirer.

Schwarzenbach + Maurer + Hartung
Architectes 1700 FRIBOURG
Route de Bertigny 45, Tél . (037) 2 04 44

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES

cherche pour son département visitage et montage
un

CHEF D'ATELIER
La préférence sera donnée à une personne con-
naissant parfaitement la fabrication de la boîte

' de montre soignée.

Faire offre ou se présenter à-PROMET AL S. A.,
Morgarten 12, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 62 22.
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MINI BAR Fr. 450.- Marché 4 - Tél. 295 70 J=BÈL . IMI

WHBàNous portons à la connaissance de _w " fini
notre estimée clientèle que dès main- BÎ LJBI

tenant, les aliments RODYNAM sont vendus «êA\\\ W__MW
par le Moulin Agricole des Breuleux, m_\&\ WA
M. Albert Beuchat , tél. 039 4 71 71 Mm WM
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VQiïî0 IN et POP
m̂mĝ  les dernières créations

£S^ de PARIS
^S*̂  ceintures et tours de

/Cfi<# cou en cuir et daim
£̂3Sfer bijoux , gadgets

^
/ÈjW. UNE FOIRE AUX IDÉES

&£ mmnmm
A*2  ̂ 8 ' ' avenue Léopoid-Robert

/ Besoin \
j d'argent? j
i G i
I

PRÊT PERSONNEL m

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

j Nom: 

* Adresse: . ™

I «J
^^ ORCA, institut spécialisé de » ?\ m J0

^^ 
UNION DE BANQUES SUISSES A ^ rf LAH mm- mmm mmm mW°b

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

A vendre en bloc

décolleteuses
Tornos
avec outillage et commandes en cours.

Ecrire sous chiffre 24632 à PUBLICITAS S. A.,
2800 DELÉMONT.

A remettre, à Yverdon, pour cause de départ ,

commerce d'alimentation
produits laitiers, vins, minérales, tabacs.

Faire offres sous chiffre P 31 - 472261 à Publicitas ,
1401 Yverdon.

Même pendant MODHAC
Toujours à votre disposition

Wjtf^, William Ischer
W^SfL Radio - Télévision

t _\ ... f ~?\\ Numa-Droz 100

lÉHÉ^t TéL (039) 3 55 88
I V Service technique à domicile

mmW-m-m-mm

Pour votre villa, chalet, week-end
maison de campagne, ferme, etc.

<LA SOLUTION DE L'AVENIR»
avec les 3 possibilités

CHAUFFAGE - CUISSON - EAU CHAUDE à l'achat

Système MONOTUBE, le meilleur marché à la pose
à l'utilisation

Comme toujours : installation avec chaudière combinée.

ÉTUDE TECHNIQUE - DEVIS - sans engagement et gratuit.

Chauffage - "Ventilation , bureau technique A. BASTIAN,
1003 Lausanne. Téléphone (021) 22 69 17. Chauderon 3.

¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦„¦ «Mil- III .-—f

MISE
À BAN

La commune de La Brévine met à ban la carrière
située sur l'article 751 du cadastre de La Brévine.

En conséquence, défense formelle est faite à toute
personne non autorisée à pénétrer et à stationner sur
le lieu de l'exploitation de la dite carrière.

Les contrevenants seront poursuivis pénalenient.

Les parents sont responsables de leurs enfants
mineurs et les tuteurs de leurs pupilles.

F
Maître

RICHARD BOLLER
avocat

informe sa clientèle et le public qu 'il a ouvert
une étude

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 31
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone (039) 3 87 01

CHERCHE A ACHETER

fabrication
de clichés, gravures de fonds,
photogravures, décalquage, gra-
vage pantographe.

Paiement comptant.

Faire offres sous chiffre 24 702-14
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Gesucht nach Vereinbarung in
lebhaften Betrieb des Stadt Lu-
zern , tûchtigen

Uhrmacher-Rhabilleur
Angenehmes Arbeitsklima, tiber-
durchschnittlicher Verdienst.
Unterkunft kann besorgt werden.

E. Gloor-Zwingli , Zôpfli 1,
6000 Luzern. - Tel. (041) 23 52 40.



REVUE ECONOMIQUE ET FINANCIERE
COOPÉRATION ENTRE FISCH ER

ET UN GROUPE ALLEMAND : Les
sociétaires principaux des aciéries sar-
roises Dingler Karcher & Cie (DKC) ont
conclu un accord concernant la reprise
des apports de DKC par Georges Fis-
cher SA.

La coopération entre GF et DKC a
pour but une harmonisation du pro -
gramme de production dans le domaine
du moulage d'acier ainsi qu'une adap-
tation de l'assortiment aux possibilités
de fabrication. Pour le groupe Georges
Fischer, cette coopération avec DKC
permettra une amélioration ultérieure
dé sa position sur le marché, notam-
ment sur celui de la CEE , ainsi qu 'un
renforcement de son département tra-
ditionnel de moulage d' acier.

JAPON : Les exportations japonaises
sont actuellement de 20 pour cent plus
élevées qu'il y a une année et les
livraisons aux Etats-Unis continuent de
croître de façon satisfaisante annonce
le Ministère de l'industrie et du com-
merce extérieur du Japon. Si cette ten-
dance se poursuit , les exportations de
l'année comptable qui se termine le
31 mars 1971 dépasseront 20 milliards
de dollars US. Elles s 'étaient montées
à 16 ,8 milliards l'année précédente.

DIVERSIFICATION CHEZ COCA-
COLA : Coca-Cola Bottling Co , New
York , envisage de procéder à une ac-

quisition de première importance hors
du domaine des boissons non alcooli -
sées. Cette acquisition augmenterait
d' environ 20 pour cent les bénéfices
nets de Coca-Cola, et pourrait être an-
noncée avant f i n  1970.

La nature de l'acquisition en ques-
tion n'a pas été révélée. M. W.-J. Salli-
van, vice-président de la société s'est
borné à déclarer : «Nous avons entre-
pris des conversations avec plusieurs
sociétés de l'industrie alimentaire. Il
s 'agirait là d' une importante entreprise
de diversification susceptible de servir
de base à de nouvelles acquisitions et
ayant pour objecti f  d'introduire Coca-
Cola dans le domaine de la distribu-
tion.

C' est en août dernier que la société
a annoncé son intention de procéder.
pour la première fo is , a des acquisitions
en dehors du domaine des boissons non
alcoolisées. Elle envisageait alors de
reprendre à son compte deux petites
entreprises new-yorkaises de distribu-
tion de denrées alimentaires.

BBC absorbe Elettromeccaniche : Le
groupe Brown Boveri qui, depuis 1968 ,
avait un contrat de collaboration avec
la société SACE (S.p.A Costruzioni
Elettromeccaniche, Bergame), vient de
prendre une participation majoritaire
dans cette société. Cette opération va
permettre une coordination plus pous-
sée des études de la production et de
la vente dans le domaine de l'appa-
reillage à basse et moyenne tensions
et de compléter la gamme des pro-
duits BBC déjà bien introduits sur le
marché mondial.

LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : Rien de nouveau à l'ou-

verture hebdomadaire où l'hésitation
dominait toujours nos bourses, face à
l'effritement des valeurs américaines.
L'élément spéculatif étant totalement
absent du marché en ce moment, les
fluctuations de cours, dans la mesure
où elles signifient encore quelque cho-
se, devraient refléter davantage les dis-
positions des opérateurs à long terme.
Dans cette optique, il ne faut évidem-
ment pas prévoir des revirements spec-
taculaires d'une réunion à l'autre.

Bien que l'on s'attende pour cette
année à des résultats favorables et que
les titres suisses soient évalués de fa-
çon prudente, la demande reste faible
et sélective.

Surprise mercredi et jeudi , avec le
redressement de CIBA et GEIGY. Lès
titres en question ayant été malmenés
ces dernières semaines, ils tendent à
consolider leurs positions à l'approche
de l'opération financière. En l'absence
d'autres éléments de soutien, ce brus-
que changement d'attitude des deux
partenaires de la chimie bâloise a eu
une influence positive sur le compor-
tement des autres leaders du marché
local.

Le peu d'intérêt que suscitent les
banques est peut-être dû à l'attente
de résultats assez médiocres pour le
trimestre écoulé, à moins que le projet
de loi élaboré par le Congrès améri-
cain pour éviter la fuite des capitaux

et l'évasion fiscale soit la raison de
cette tenue hésitante. En effet , la com-
mission des deux chambres du Congrès
vient d'approuver ce projet de loi qui
impose un contrôle sévère des trans-
actions avec l'étranger lorsqu'elles at-
teignent ou dépassent un montant de
5000 dollars.

L'intérêt que l'on porte aux actions
des grands magasins depuis quelque
temps paraît n'avoir d'autres raisons
que la forte expansion du chiffre d'af-
faires du commerce de détail. D'une
année à l'autre, on observe une aug-
mentation de 9 pour cent dans l'ali-
mentation, les boissons et les tabacs,
et de 12,6 pour cent dans l'ensemble des
autres branches, exception faite des ar-
ticles textiles et de l'habillement.

Peu d'affaires dans les industrielles
et sociétés financières où quelques ti-
tres s'effritent, notamment Brown-Bo-
veri , Saurer et Fischer.

NEW YORK : Contre toute attente ,
les investisseurs ont ignoré la nouvelle
du retrait des troupes américaines. Il
est vrai que les résultats trimestriels
publiés par les sociétés n 'étaient pas
faits pour porter à un optimisme dé-
bordant. Une fois de plus, par consé-
quent, les nouvelles purement écono-
miques ont eu sur le marché un im-
pact bien plus considérable que celui
d'une nouvelle politique dont les mi-
lieux boursiers ont sans doute flairé
que l'annonce avait été dictée unique-

ment par des considérations d'ordre di-
plomatique, voire électoral.

Compte tenu de l'échéance électo-
rale du début de novembre, on peut
toutefois s'attendre à ce que l'admi-
nistration républicaine qui jusqu'ici«a
su doser ses effets, sorte encore quel-
ques bonnes nouvelles de dernière
heure.

La séance de lundi s'est terminée
dans l'apathie générale, tous les titres
enregistrant des pertes substantielles.
Les acheteurs éventuels ont très vrai-
semblablement été découragés par la
publication d'un rapport faisant état
d'une forte baisse de production indus-
trielle en septembre et d'un ralentisse-
ment des progrès accomplis par les
revenus des particuliers durant le mois
dernier. Pourtant , certains analystes
ont déclaré que ces nouvelles ne pe-
saient pas bien lourd à un moment où
le marché s'attend à un redressement
économique, à un abaissement des taux
d'intérêt et à une expansion régulière
de l'offre de monnaie. Il semble qu 'en
début de semaine les considérations à
court terme l'ont emporté sur les ex-
périences à long terme .

La semaine s'est terminée sur une
tendance soutenue avec un volume de
transactions en léger progrès. Wall
Street semble parti pour un nouveau
rallye d'autant plus que la hausse en-
globe tous les secteurs de la cote.

G. JEANBOURQUIN

BULL ETIN DE BO URSE
Cours du 15 octobre (Ire colonne) Cours du 16 octobre (2e colonne)

NEUCHATEL ZURICH ZURICH

Créd. Fonc. N. 635 d 735 d
La Neuch. Ass. 1550 d 1550 d
Gardy act. 170 165 d
Gardy b. de jee 500 d 500 d
Câbles Cortaill. 4400 d 4400 d
Chaux, Ciments ggo d 580 d
E. Dubied & Cie 1600 d 1600 d
Suchard «A» 1140 d 1160 d
Suchard «B» 6000 o 6000 o

BALE

Cim. Portland 2975 2950 d
Hof.-Roche b. j. 168250 168500
Girard-Perreg. 880 d 880 d

GENEVE

Charmillef 1400 1425
Gardy act. 170 170
Grand Passage 283 283
Physique port. — —
Physique nom. 525 520
Fin. Paris P. B. 183 184
Astra 0,85 0.80
Montecatini 6,20 6.10
Olivetti priv. 18,60 18.50

LAUSANNE

Créd. F. Vaud. 895 890
Cie Vd. Electr. 510 d 510 d
Romande Electr. 345 340 d
At. méc. Vevey 670 680 o
Câbl. Cossonay 2250 d 2250
Innovation 225 225
Paillard port. 510 d 510 d
Paillard nom. 140 d —¦
Zyma S.A. 3800 3800 d

(Actions suisses)
Swissair port. 635 630
Swissair nom. 595 587
Bque Leu port. 2800 2830
U. B. S. 3800 3805
S. B. S. 3925 2955
Crédit Suisse 3005 3010
Bque Nationale 530 d —
Bque Populaire 1905 1910
Bally 985 975
Conti Linoléum 505 d 505 d
Electrowatt 2250 2160
Holderbk port. 345 d 345 d
Holderbk nom. 315 315 d
Juvena Hold. 1850 1860
Motor Columb. 1480 1480
Naville Hold. 895 890 d
Metallwerte 950 d 950 d
Italo-Suisse 236 d 237
Helvetia 970 970 d
Nationale Aïs. 4300 d 4300 d
Réassurances 1995 2010
Wint Ace. port. 1260 d 1260
Wint. Ace. nom. 985 990
Zurich Ace. 4930 4950
Aar-Tessin 775 d 775 d
Brown Bov. «B» 1560 1570
Sauref 1660 d 1660 d
Ciba port. 10550 10775
Ciba nom. 8025 8200
Fischer port. 1400 1415
Fischer nom. 271 280
Geigy port. 6800 7000
Geigy nom. 4975 5050
Geigy B. part. 6150 6150
Jelmoli 720 720
Hero Conserves 4025 4000 d
Landis & Gyr 1645 1630
Lonza 2210 2205
Globus port. 3350 d 3350 d
Nestlé port. 3140 3135
Nestlé nom. 1980 1975
Sandoz 411.0 4150
Aluminium p. 3160 3200
Aluminium n. 1475 1460
Suchard «B» 6000 6000
Such. «A» nom. — —
Sulzer nom. 3700 3700 d
Sulzer B. part. 405 400 d
Oursina-Franck 1505 1515

(Action» étrangères)
Alcan 92% 93
Amer. Tel., Tel. 190 190
Canadian Pacif. 269 268
Chrysler Corp. ÏOsWi II0V2
Cons Nat. Gai. H8V2 ll?%d
Dow Chemical 293 292 d
E. I. Du Pont 510 508
Eastman Kodak 299 296
Ford Motor 222'/ 2 222 '
Gen. Electric 362 364
General Foods 331 330
Gen. Motors 317 314
Gen. Tel. & El. 115 115'/=
Goodyear II8V2 120'A
I. B. M. 1267 1274 '- - .
Intern. Nickel 191 193
Intern. Paper 145 150
Int. Tel. Se Tel. 197 </ 2 199
Kennecott 175%d- „178 v .
Litton Induitr. 109 IO8V2 -
Marcor 115«/i 116
Minnes.M&M. 386 391
Mobil Oil 233 234
Nat. Distiller! 67 66
Nat. Cash Reg. 182 178
Pac. Gas Elec. 116 115»d
Penn Central 33V2 35:,/4
Philip Morris 186 188
Phillips Petrol. 127 132
Stand Oil N. J. 29lVs 298'/ 2
Union Carbide 157 156
U. S. Steel 134 133'/ 2
Woolworth 149'/ 2 149 d
Anglo Americ. 39 Vs 38:l/i
Machines Bull 64Va 66'/-
Cia It. Arg. El. 283A 28V.
De Beers 27Vi 27Vt
Imp. Chemical 26 26 d
OFSIT 62Vï 623/4
Péchiney 141 142
Philips 753Ai 76
Royal Dutch 182Vs 184
Unilever N. V. II8V2 118
West Rand Inv. 69»/ 2 69
A. E. G. 208 d 206 d
Badische Anilin 177Vs 177V2
Farben Bayer 160 159 Vs
Farbw. Hoechst 187'/s 188
Mannesmann 166 I65V2
Siemens AG 222Vs 221
Thyssen-Hutte 9lVs 90
Volkswagenw. 235 236

Fend! de Placement

AMCA Fr. s.
BOND-INV. Fr. s.
CANAC Fr. s.
DENAC Fr. s.
ESPAC Fr. ï.
EURIT Fr. s.
FONSA Fr. s.
FRANCIT Fr. s.
GERMAC Fr. s.
GLOBINVEST Fr. s.
ITAC Fr. s.
PACIFIC-INV Fr. s.
SAFIT Fr. s.
SIMA Fr. 1.

3

Billets de banque étranger!

• Dem. Offre
Franc! 'français 76.7'5 79.75
Livres sterling 10.20 10.50
Dollars U. S.X,: '- 4.29 . 4,34
Franc* belges , 8.40 8.80
Florins holland. 118.50 121.50
Lires italienne! -.65'/ 2 -.69V2
Marks allem. 117.50 120.50
Pesetas 6.05 6.35
Schillings autr. 16.60 16.90

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

communiques par : IUBSJ

UNION DE BANQUES SUISSES

INDICE 16 oct - 15 oct
n/-v| I DQI C D  Industrie 358 ,4 353,1
5V: V 

KO ItK Finance et assurances 233,7 233,3
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 312 ,0 311,6

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

64.50 65.50
102.50 104.25
138.— 140 —
81.— 82.—

205.— 207 —
161.— 163.—
102.— 103.50
96.— 97.—

114.— 116 —
86.— 87 —

218.— 220 —
94.— 95.—

219. . 221.—
147.— 149 —

KEW TORK

lad. D«w IMH

Industries 768.00 763.35
Transports 155.63 154.06
Senrices publics 106.47 106.59
Vol. (milliers) 11.270 11.300
Moody's — —
Stand Se Poors 93.17 92.75

Prix da Ter

Lingot (kg. fin) 5210.- 5270.-
Vreneli 46.50 49.50
Napoléon 41.—• 45.—
Souverain 38.— 42.—
Double Eagle 240.— 265.—

Les mots croisés
DE J. LE VAILLANT: No 1154

HORIZONTALEMENT. — 1. Qui ne
durent pas longtemps. La moitié de
Jacob . 2. Lavage de tête. 3. On trouve,
au fond, un cours d'eau. Elles mettent
le rouge au front des jouvencelles. 4.
Il fonda un musée qui porte son nom.
Il fait partie des bienheureux. 5. Sont
plus connues sous le nom de «morgeli-
nes». Pronom. 6. Donne du fiil à re-
tordre au juge. C'était la lance des
anciens Francs. 7. 'Elle doit être hono-
rée. Lettre grecque. 8. Qualifie tune ten-
sion. 9. Ville de la province d'Anvers.
Celle de sainteté est rare. 10. Cheville.
Situées.

VERTICALEMENT. — C'est là, .cer -
tainement, un moyen d'existence qu'on
s'accorde à trouver dépourvu d'élégance.
2. Ponctuelles. 3. Elles sont employées
pour la pêche à la crevette. 4. Tremblé.
Préfixe. 5. Sur un clavier. C'est la mai-
son de l'ivrogne. 6. Dompter. Une île
grecque. 7. Une mare en offre la mi-
niature. En fin de semaine. 8. Reçu à
la naissance. Ne demandent qu'à, se
mettre à vos pieds. 9. Elle fait toujours
à ses hôtes un accueil dépourvu de
chaleur. Trouvée dans le journal. 10.
Plante donnant du latex. Queue des
vers.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Choco-
lats. 2. Ramonerait. 3. Ebert ; cire. 4
Pire ; pores. 5. Ut ; épelant. 6. Suc';
alésée. 7. Céline. 8. Urinerions. 9. Lan-
de ; lieu. 10. Esses ; îles.

VERTICALEMENT. — 1. Crépuscule
2. Habitueras. 3. Orner ; clins. 4. Corée ;
Inde. 5. Ont ; panées. 6. Lé ; peler. 7
Arcole ; Hi. 8. Tairas ; oïl. 9. Sirène ; née
10. Teste ; sus.

«L'Impartial» assure le succès
de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité

Petzi, Riki
et Pingo

Le fe*Heten illustré
des enfanta

pWfteb HANS»

LES 
*

4 T-

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

Tarifs réduits pour certains payi.

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

Régie extra-régionale :
Annonces - Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.37 le mm.
Réclames 1.2S le mm.

(Minimum de 25 millimètre!)
Compte de chèques postaux 23 - 325

La Chaux-de-Fonds



Télé-Monde S.A.
à MODHAC

Téléviseurs à prix MODHAC

HOLDING INDUSTRIEL avec burea u central à Bienne cherche

collaborateur
pour son SERVICE FIDUCIAIRE.

, Nous demandons : candidat expérimenté, en possession du diplôme
" 1". 7-V- V d'expert-comptable (ou préparant cet examen), de

' langue maternelle française, parlant et écrivant cou-
ramment l'allemand.

Nous offrons : travail intéressant dans le domaine fiduciaire. Place
stable pour candidat qualifié. Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres avec copies de certificats et références sous chiffre F 920729
à Publicitas S. A., 48 rue Neuve. 2501 BIENNE.

n" ~ m* 
EMPLOYÉE DE COMMERCE
ayant beaucoup d'initiative et d'énergie trouvera une
place à responsabilité au sein du département de
VENTE EXPORTATION.

Nous offrons :
— travail indépendant dans une petite équipe
— activité variée
— bureau moderne.

Nous demandons :
— français, allemand, anglais
— si possible connaissance des formulaires exporta-

tion
— connaissance des travaux de secrétariat.

Entrée : immédiate ou à convenir.

Les offres manuscrites, avec photo et indications
concernant l'activité antérieure, sont à adresser au
service du personnel.

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

Bellevue 32 Téléphone (039) 5 48 93

LE CINÉMA RITZ

cherche

PLACEURS
Se présenter

après 20 heures.

meubles -perrenoud
cherchent

MAGASINIER
Manœuvre serait éventuellement
formé.

Entrée immédiate ou à convenir.

Semaine de S jours, avantages
sociaux.

Faire offres à la direction des
MEUBLES PERRENOUD S. A.,
2053 Cernier, - Tél. (038) 7 13 41.

Méroz "pierres" s.a.
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopoid-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds

engagerait

PERSONNEL MASCULIN ET FÉMININ
de nationalité suisse, frontalier ou étranger pour
différents travaux propres et soignés.

Les personnes n'ayant jamais travaillé dans la partie
seront mises au courant.

Prière d'adresser offres ou de se présenter à nos
bureaux entre 16 h. et 17 h. 30.

HjHHEilHHHJl

cherche pour son atelier de fabrication un

RÉGLEUR
DE MACHINES
connaissant si possible les machines et outillages de
fabrication d'ébauches.

Eventuellement, ouvrier d'ébauches actif , conscien-
cieux et capable serait mis au courant.

Prière d'adresser offres ou se présenter à :
Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S. A., j
2400 Le Locle Bureau du personnel Tél. (039) 5 36 34

Manufacture de boîtes de montres cherche pour entrée à convenir

• UN INGÉNIEUR-MÉCANICIEN ETS •
désireux d'assumer responsabilités techniques

Faire offres sous chiffre V 62545 - 18 à PUBLICITAS S. A.,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS.

Discrétion absolue.

QUARTIER DES FORGES
! 

¦ , , Nous engageons

personnel
féminin
pour différents travaux. Mise au cou-
rant facile.

! Horaire selon entente.

CHRONOGRAPHES IKO - SCHLATTER et SEEWER
Arc-en-Ciel 7 Tél. (039) 2 30 50

La Société des Forces électriques de la Goule S. A., à Saint-Imier,
cherche un

chef du service
des installations
intérieures
Préférence sera donnée à l'ingénieur ETS ou électricien avec maîtrise
fédérale (si possible titulaire de la concession B de téléphone) ayant
occupé emploi semblable. Place stable, caisse de pensions. Date d'entrée
à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photographie et copies
de certificats à la direction de la Société des Forces électriques de
la Goule S. A., à 2610 Saint-Imier.

•

La Maison
G. et F. CHATELAIN

Recrêtes 1 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 27 80

ENGAGE

polisseurs (euses)
aviveurs (euses)
Entrée tout de suite ou pour date à convenir.

Se présenter à nos bureaux
ou téléphoner.
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Nous demandons : ttfiifi
BaMBB — une formation de monteur-électricien sanctionnée RneSB

n

par un certificat fédéral de capacité IMJWM
— si possible quelques années de pratique dans le do- SES ' \

maine des installations intérieures. HBJS

Q C e  
collaborateur s'intégrera à l'équipe de spécialistes B^Hchargés de réaliser les installations électriques nécessi- SfeSgtées par de nouvelles implantations ou par la mise en ït'WLB:

oeuvre de nouveaux moyens de production. ~~°~j

n l l  
s'agit d'une activité demandant des connaissances Sa RH

professionnelles approfondies, le sens des responsabili- j ĵj f f l Ki
tés et le goût du travail bien fait.  MB

El ElM^nj Les offres  de 
services. avec curriculum vi tae , sont a Hr^fcW

Snj adresser , en ment ionnant  le numéro de réf., à : É&2fl

¦ 

Compagnie des Montres LONGINES SSfiSSSFrancillon S. A. É-Swif-i^l
Service du personnel PareeeiKÉ
2610 SAINT-IMIER ië— ^Ml

S f̂ Têl- <039> 414 22 
f*",1!"̂

___^__ MIGROS .. .
cherche

pour son atelier de décoration de Maria
(transport depuis St-Blaise assuré par nos
soins) !

pour la préparation d'affiches et da maté-
riel de décoration pour nos succursales.

¦ 

Place stable, bonne rémunération, restau-
rant d'entreprise, avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à
la Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, ser-
vice du personnel, case postale 228, 2002 Neuchatel,
tél. (038) 3 31 41.

m *~m~m————~—m^—m—~^^—m^^^—mmmmmmimÊmmÊ Ê̂^mmmÊmmm

M \̂_f M 
La 

BANQUE POPULAIRE SUISSE

&™ ? L̂—Ji à Saint-Imier

engage

UN EMPLOYÉ
DE BANQUE
pour le service du Secrétariat-Bureau des crédits,
apte à seconder le chef de service.
Age minimum : 25 ans. !
Bon salaire.
Caisse de pension — Semaine de 5 jours. . - • • ¦ ¦ •

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres par écrit ou se présenter à la Direction
de la Banque Populaire Suisse, St-Imier, tél. (039)
4 15 44.

cherche quelques

ouvriers
pour ses différents ateliers et labo-
ratoires de production.

Nous offrons places stables et bien
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.

r ¦ --i
j BUFFET DE LA GARE j

La Chaux-de-Fonds

m demande pour tout de suite ou à convenir : ¦

! SOMMELIERS |
j SOMMELIÈRES j

 ̂
Ire et 2e classes ,

1 Téléphone (039) 3 12 21 il

iL -.- J
En ayant recours aux colonnes de « L ' I M P A R T I A L » ,

vous assurez le succès de votre publicité

LA M EX S.A.
MANUFACTURE DE BRACELETS ET DE
PLACAGE OR GALVANIQUE

engage :

VISITEUSES
EPARGNEUSES
OUVRIERES

(Travaux d'atelier propres).

Horaire à convenir.

Se, présenter A.-M.-Piaget 26

La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 3 13 21

Nous engageons pour notre département MATIÈRE
PLASTIQUE, dans le quartier de l'Hôtel de Ville

OUVRIÈRES
Horaire complet ou partiel.

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

La commune municipale de Cortébert met au con-
cours un poste d'

employé communal
comprenant la conciergerie de la halle de gymnasti-
que et le service de cantonnier.

Entrée en fonction : à convenir.

Traitement : selon échelle communale.

Les postulants devront être mariés et ne pas être
âgés de plus de 40 ans. Logement à disposition.

Le cahier des charges ainsi que l'échelle communale
des traitements peuvent être consultés au secréta-
riat municipal.

Les offres de services doivent parvenir à M. Edmond
Grossenbacher, maire, jusqu 'au samedi 31 octobre
1970.

Cortébert , le 15 octobre 1970.
CONSEIL MUNICIPAL

Ĵr DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS
Le Service des ppnts et chaussées offre à repourvoir :
plusieurs postes de

DESSINATEURS
pour projets routiers et béton armé.
Entrée en fonction : dès que possible ou à convenir.
deux postes de

CANTONNIERS
— pour le secteur Hauterive - Saint-Biaise - Voëns.

Entrée en fonction : dès que possible ou à convenir. '
La préférence sera donnée à un candidat habitant déjà
dans la région du secteur sus-mentionné.

— pour le secteur Voëns - Frochaux - Forêt d'Eter.
• Entrée ;en fonction,; dès que possible ou à convenir.

La préférence sera donnée à un candidat habitant déjà
dans la région, du secteur sus-mentionné.

un poste de ¦ , ', ! . . - , , ¦ ¦• . . • jj' ' ,J ;

CANTONNIER - CHAUFFEUR
possédant si possible le permis de conduire de poids lourds
— pour le secteur Cheneau - Les Bugnenets. !

Domicile : Dombresson ou Villiers.
Entrée en fonction : au plus tard le ler novembre 1970.
La préférence sera donnée à un candidat habitant déjà
dans la région du secteur sus-mentionné.

MÉCANICIEN
au garage de l'Etat

porteur du certificat fédéral de capacité, si possible expéri-
menté sur automobiles et véhicules Diesel. Il serait souhaitable
que le candidat possède le permis de conduire de poids lourds.
Traitement et avantages sociaux en rapport avec la formation
et les responsabilités, selon dispositions légales.
Adresser les offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae et des certificats, à l'Office du personnel de l'admi-
nistration cantonale, Château de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 23 octobre 1970.

r —v
| VAL-DE-RUZ ~~|

_____
Maison fondée en 1793

Le développement constant de notre entreprise nous oblige à renforcer
notre effectif et nous offrons tout de suite ou période à convenir les

1 places suivantes:

«*** 
«

_** - 
_  

'" ' 
- ' ' 

- - -
- -• 

¦

DECOLLETEUR
AIDE-DÉCOLLETEUR
(serait recyclé par formation rapide)

PERSONNEL FÉMININ et MASCULIN
(taillage, fraisage et travaux sur presses) > .¦• •

Les candidats sont invités à soumettre leurs offres ou à prendre contact
au service du personnel de l'entreprise. - Tél. (038) 7 22 22.

Maison affiliée à Ebauches S. A., Neuchâtel.

V __ J

DAME ou
DEMOISELLE
trouverait une situation intéres-
sante dans une entreprise dynami-
que.

Travail sur petite machine d'horlo-
gerie. Mise au courant rapide.

Eventuellement l'entreprise se
chargera du transport, s'il n'y a
pas d'autres moyens à proximité.

Faire offres sous chiffres
P 900292-28 , à Publicitas S. A., \
2300 La Chaux-de-Fonds.

Manufacture d'horlogerie, centre ville,
CHERCHE pour travail en atelier seu-
lement

retoucheur/ euse
dans les positions. Faire offres ou se
présenter à MONTRES CORTÉBERT
S. A., Quai du Haut 22, 2500 Bienne,
tél. (032) 2 84 34.

Ht sans caution
Il de Fr. 500.— à 10,000.—

iy.'HM m m Formalités simpll-
K^T^B LuBtlL̂ ^̂ xTt.- liées. Rapidité,
aaljggg ĵ Ba Ŝ5g3L Discrétion

mfj lK im—r*:\*pt ̂BlC absolue.

t__ *" - • ¦ fcfffBCT -

Envoyez-mo( documentation sans engagement

Nom 

Rue .
i r r m m à

meubles «
perrenoud

cherchent

EMPLOYÉS
OU
EMPLOYÉES
DE BUREAU
pour la facturation et pour la
tenue du contrôle permanent du

i stock.

Entrée immédiate ou à convenir.

Semaine de 5 jours, avantages
sociaux.

Faire offres à la direction des
MEUBLES PERRENOUD S. A.,
2053 Cernier, - Tél. (038) 7 13 4L



BRANLE-BAS
PROPOS DU SAMEDI

Sa Majesté la Torrée (comme dit
Jean-Marie Nussbaum) accorde un peu
trop facilement ses dispenses : les égli-
ses, à cette saison, sont peu fréquentées.
A moins que ce ne soit Son Eminence
la Modhac qui retienne ses convives.

On ne peut plus, comme autrefois,
aller régulièrement à l'église ! Les loi-
sirs vous en ôtent le loisir ! C'est bien
pourquoi, protestants et catholiques es-
saient de réunir leurs fidèles en dehors
des heures traditionnelles et choisissent
des méthodes nouvelles, qui méritent
qu'on leur prête attention.

Deux essais seront tentés ces jours .
Le premier, préparé de longue date,
verra des Pères missionnaires rester
six semaines à disposition des catholi-
ques. Ils prêcheront le dïmanchej bien
sûr, ils présideront des conférences et
des célébrations en semaine, mais en-
core et surtout: ils auront avec de pe-
tits groupes des réunions d'échange.
Qui n'a jamais eu le désir de s'entre-
tenir une bonne fois avec un prêtre en

présence de ses amis ? Une occasion
que les catholiques ne devraient pas
laisser passer.

Le second essai , consiste à déplacer
le jour et l'heure du culte. La paroisse
réformée de l'Abeille se demande si
les gens qui partent le dimanche ou
qui dorment, viendront à l'église le
samedi soir ou, éventuellement, en fin
de la matinée dominicale. Car à l'ori-
gine, la célébration du culte chrétien
n'était pas liée aux loisirs, mais bien
aux jours ouvrables. Ce soir donc, des
protestants célébreront leur culte et en
profiteront pour se connaître et dire
aussi ce qu'ils ont sur le cœur.

Ces essais provoquent évidemment
un certain branle-bas qui déroute les
habitudes ancestrales. Ils démontrent
que les Eglises cherchent à parler un
langage qui convienne aux gens qui
vivent dans des circonstances bien dif-
férentes d'il y a seulement 20 ans.
C'est pourquoi , on espère que le pu-
blic chrétien ne boudera pas ces ini-
tiatives et qu 'il n'invoquera pas l'ex-
cuse de la torrée ou de la Modhac, car
il y la maintenant des possibilités de
faire toutes sortes de choses, mais cha-
cune à son heure. L. C.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise reformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte

matinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. Lebet ; sainte Cène. Ecole du
dimanche à 9 h. 45 à la Cure, à 11 h.
à Beau-Site.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Guinand ; garderie d'en-
fants au Presbytère. Pas de culte de
jeunesse ni d'école du dimanche.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Schnei-
der.

ABEILLE : Fête paroissiale de
l'Abeille : samedi 17 à 20 h. 15 au
Temple : Liturgie de la Parole : «Quand
l'Eglise sera-t-elle une communauté ?»
Réflexion introduite par le pasteur
Fueter, directeur de la Société biblique
suisse ; sainte Cène ; 21 h. 15, réception
des participants à la Salle de paroisse,
Paix 124, collation. — Dimanche 18 à
11 h., au Temple, Office de louanges ;
20 h., culte du soir, M. Lienhard.

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte, M Rosat ; garderie d'enfants - à
9 h, 45 ; 11 h., école du dimanche. —
Mardi de 14 à 17 h., garderie d'enfants
au Centre paroissial.

SAINT JEAN (salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte missionnaire
présidé par les pasteurs Secretan et
Ed. Racloz, missionnaire en Angola ;
9 h. 45, école du dimanche.

ALLIANCE MISSIONNAIRE EVAN-
GELIQUE (ancienne Mission philafri-
caine) : Journée annuelle neuchâteloise,
salle de la Croix-Bleue dès 11 h. 30 ;
14 h. 15, rassemblement missionnaire
avec la participation de M. Ed. Racloz,
Mlle Quintin, missionnaires et d'autres
personnes.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Lienhard ; garderie d'enfants à la Cure;
9 h. 30, école du dimanche ; 10 h. 45,
culte de jeunesse.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Béguin ; 10 h. 45, école du diman-
che.

LES BULLES i 11 h-, culte à la cha-
pelle, M. Béguin.

LA SAGNE : 8 h. 50, culte de jeu-
nesse ; 9 h. 45, culte, M. Huttenlocher.
— Samedi 24, dès 14 h. 30, vente pa-
roissiale et des Missions au Crêt.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonn-
tagsschule im Pfarrhaus. — Mittvoch,
21 Oktober, 20.15 Uhr, Bibelarbeit 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 et bénédiction ;
20 h. 30, messe, sermon.

SALLE SAINT-LOUIS : 11 h. 15,
messe en espagnol.

HOPITAL : 9 h., messe.

LE LOCLE
Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal ;

9 h. 45, culte, M. J. Bovet ; 20 h., culte
d'actions de grâces.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte, Sainte-Cène; 10 h. 15, école du
dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (temple) ;
9 h. 45, culte de l'enfance (Maison de
paroisse) ; 9 h. 45, école du dimanche
(Cure), petits.

MONTS : 8 h. 30, école du dimanche.
LES BRENETS : 9 h. 45, culte des

familles.
LA BREVINE ! Fête des récoltes,

culte à 10 h. avec Sainte-Cène.
LA CHAUX-DU-MILIEU : Culte au

Centre à 10 h. avec Sainte-Cène.
Culte au Cerneux-Péquignot à 14

h. 30.
Culte au Cachot à 20 h.
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).

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr, Abendmahlsgottesdienst.

Eglise catholique romaine. — Eglise
paroissiale : samedi, 17 h. 15, première
messe dominicale. Dimanche : 7 h. 30
et 8 h. 30, messe et sermon ; 9 h. 45,
grand-messe ; 11 h. messe et sermon
en italien ; 20 h. messe et sermon.
Chapelle des Saints-Apôtres (Jeanne-
ret 38 a) : 9 h., messe et sermon ; 10 h.,
messe et sermon en espagnol ; 11 h.,
messe et sermon.

STELLA MARIS (Combe-Grieurin 41):
Samedi, 18 h. 30, messe, sermon alle-
mand. — Dimanche, 8 h. 30, messe ;
17 h. 30, exposition du Saint-Sacre-
ment ; 18 h., salut et bénédiction.

LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE - DAME DE LA PAIX. —

Samedi, confessions de 17 h. à 18 h. 45;
19 h., messe dominicale anticipée. —
Dimanche, 8 h., messe, sermon ; 9 h. 30,
messe chantée, sermon ; 11 h., messe,
sermon ; 17 h. 30, chapelet et bénédic-
tion ; 18 h., messe, sermon ; 19 h. 30,
messe en italien.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst und
Sonntagsschule. Mittwoch, 20.15 Uhr ,
Jugendabend. Freitag, 20.15 Uhr, Bibel-
abend und Chorsingen.

Eglise catholique chrétienne. — Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7): 9 h. 45,
grand-messe.
Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et. école du dimanche. Mercre-
di, 20 h. 15, réunion de témoignage.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48). — Samedi, 20 h., Jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mercredi, 20 h., étude biblique.
Vendredi, 20 h., prière.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — 9 h. 45, culte et réunion de
prière.

Eglise néo-apostolique (Chapelle Com-
be-Grieurin 46). — Aucun service divin.

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 Jéhovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (Jaquet-Droz
25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ;
20 h. 15, réupion 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). —
Dimanche, 9 h. 45, 14 h. et 16 h., trois
rencontres pour jeunes de 14 à 30 ans
présidées par le Capitaine Mailler ; 9 h.
45, culte pour adultes ; 20 h., réunion
d'évangélisation. Mardi, 19 h. 30, réu-
nion de prières ; 20 h. 15, répétition de
chorale. Jeudi, 20 h. 15, répétition de
fanfare.

Action biblique (Jardinière 90). —
9 h. 45, culte, M R. Polo. Mardi , mer-
credi, jeudi, vendredi , 4 conférences
avec clichés par M. J.-H. Alexander ;
L'histoire de notre Bible, Aula du
Gymnase, 20 h.

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 ;
école du dimanche ; 20 h., réunion mis-
sionnaire sur radio ELWA par M. Ba-
der; diapositives en couleur. Jeudi , 20
h., réunion missionnaire sur l'Indonésie
par M. et Mme Bijl.

Armée du Salut (Marais 36). —
Dimanche, 9 h., réunion de prière ;
9 h. 30, culte ; 10 h. 45, Jeune Armée ;
19 h. 30, soirée-fête des moissons. Lun-
di 12, dès 9 h., vente.

Evang, Stadtmission (Envers 25). —
Sonntag, 20.15 Uhr, Gottesdienst. Don-
nerstag, 20.15 Uhr, Jugendabend ; 19.40
Uhr, Gebetskreis.

Action biblique (Envers 25). — 9 h.
45, culte, M. H. Chollet, président de
l'Action biblique. Lundi, 19 h. 30, réu-
nion de jeunesse. Mercredi, 13 h. 30,
leçon biblique pour les enfants. Ven-
dredi, 20 h., nouvelles missionnaires et
prière.

Eglise du Réveil (Crêt-Vaillant 35).
— 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mardi , 20 h., prière. Jeudi, 20 h.,
evangélisation.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Dimanche, 18 h. 45, discours public ;
19 h. 45, étude de la cTour de Garde».
Jeudi, 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.
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• Testé et " ¦rr ".:, "̂ ""̂  I • Modèles
recommandé par , '-L-I—2 -™-—V spéciaux pour
l'institut IRM .—- faible pression

• Simple à l'emploi I , ËNÉÉ d'eau
(s. pratique avec h -WM - W_M \ • Reprise dela programmation ;; I-HPMI : votre ancienneéconomique) |W"* ^WM ; machmo

• Entièrement Jlf \î _^_mm'
automatique (pas k ™ '3S5«gpS - * i • Location
de réglage s f (pour salon-lavoir
intermédiaire) aussi)

• Livrable à gaz ou M m Facilitéselectnclue i - — '¦-- ' ' ¦ 1 de paiement
• Qualité suisse ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ sur demande
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| Il vaut vraiment la peine de connaître 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. -j g "

I Adresse |

HOLIDAY ON ICE 1970
MAGNIFIQUE SPECTACLE
Mercredi 4 novembre, matinée

Dép. 12 h. 15 Fr. 25.—
Vendredi 6 novembre, soirée

Dép, 18 h. Fr. 32.—
Samedi 7 novembre, matinée

Dép. 12 h. 30 Fr. 32 —
Samedi 7 novembre, soirée

Dép. 14 h. Fr. 32.—
Dimanche 8 novembre, matinée

Dép. 12 h. 30 Fr. 32 —

Inscription et renseignements :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 21
Téléphone (039) 2 45 51

| • C I N É M A S  jjjj
RB1 "EjTSflHJBïEdl 1R ans Samedi, dimanche¦ m * llri mmmmmU£A—M à 15 h. et 20 h. 30
¦ MICHEL PICCOLI ROMY SCHNEIDER
¦ LES CHOSES DE LA VIE
¦ ... Un film extraordinaire, sans pareil. A voir absolument

r3TT37H BTTYITTTÏ lt; ans Samedi, dimanche
g ¦ I ' H ^̂ HiiKateLl QUe le film 14 h. 45 20 h. 30

2e semaine ! Le nouveau film de Costa Gavras
m d'après le récit de Lise et Arthur London
¦ L'AVEU ,
_ Yves Montand, Simone Signoret Eastmancolor

¦ IJ B. V/'fliflflfflflRRREfl 18 ans Samedi , dimanche
M l i l  —mmmt III  I II  I I à 15 h. et 20 h. 30¦ BRUNO CREMER RENAUD VERLEY
¦ CRAN D'ARRÊT
m Un film nerveux, mouvementé, plein de rebondissement

Une poursuite auto de grand style
' l-jb^JB R7flfl/X5ï51 Sam., dim. 15 h. et 20 h. 30

m mm vMX —mmmm—lmr~*m KM jjn grande première
m Jane Fonda, Michael Sarrazin, Susannah York dans

ON ACH ÈVE BIEN LES CHEVAUX
Réalisation de Sydney Pollack Couleurs

¦ Une réussite cinématographique exceptionnelle
¦ D|"T"7 18 ans Samedi, dimanche 17 n. 30
— " ' La Guilde du Livre présente :m Prix Georges Sadoul — Grand Prix des Cinémas d'art
¦ et d'essai
_ GOTO l'île d'Amour

avec Pierre Brasseur — Ligia Branice
¦ Réalisation Walerian Borowczyk 
¦ Byf JS l  BT^HBTBXTTÏffl Samedi , dimanche¦~i*7«l 3—mmV—WAB3—m à 15 h et 20 h. 30
~ Un film stupéfiant
¦ SOLO
m Réalisé et interprété par Jean-Pierre MOCKY

En grande première Couleurs

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

CONNAISSANCE DE LA CHINE
présente à La Chaux-de-Fonds les films chinois :

< LES PETITES SŒURS DE LA STEPPE >
dessin animé

«LA CONSTRUCTION DU GRAND PONT
SUR LE YANGTSE >
documentaire, en version française, sur le pont de
Nankin, aux dimensions gigantesques, dont la
construction vient d'être achevée.
Ces deux films seront projetés :
LE MARDI 20 OCTOBRE

à l'Aula du Centre scolaire des Forges, à 20 h. 15
LE MERCREDI 21 OCTOBRE,

à l'Aula du Collège de Bellevue, à 20 h. 15
Durée : 1 h. 30 environ Entrée libre Collecte

I 

Samedi et Dimanche à 17 h. 30 et 20 h. 30
UNE AVALANCHE DE RIRES

SOUPE AU CANARD
(DUCK SOUP) ' . |

avec les célèbres MARX BROTHERS
Enfants admis i

P^^Ei La Chaux-de-Fonds
¦̂ =^1 

CET 
APRËS-MIDI à 15 h.

|d LACHER DE BALLONS
| n^9j (gratuits)
I m\\ 1(! h" MATINÉE JEUNESSE avec les clowns mu-

Hl̂ BH i sicaux « Radis & Salsiiis », l' orchestre Préprof's
! Jazz Band, animateur François Corbellari , et l'é-
I quipe des jeunes de Radio Bellevue, réalisateur

S M fl André Rochat.

IJU CE SOIR dès 22 H. à 2 H. du MATIN

Q FÊTE
E DE LA BIÈRE

I avec La,' Chauxoise (20 musiciens) - Ambiance -
Chansons - Gaieté
Au restaurant : Choucroute garnie

i DERNIERS BUS à MINUIT
i DIMANCHE 18 octobre DERNIER JOUR...
I 16 h. CONCERT par le club d'accordéonistes « LA
j RUCHE », direction Numa Calame.

19 h. Fermeture irrévocable de Modhac 70
! Soirée des Exposants
! Entrée Fr. 2.— (les enfants jusqu'à 16 ans accom-

H pagnes ne paient pas.
TOUS à MODHAC POUR LES _\ DERNIERS

JOURS

A VENDRE

MOTEUR
benzine Bernard, 5 H. P.

POULIES TRAPÉZOÏDALES
Le tout à l'état de neuf.

Prix Fr. 300.—.
Tél. (038) 9 42 86 de 12 à 13 h. 30

0000» lunattn

V> bonne i ouït

Von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

CURES THERMALES
MIGROS

Montegrotto
avec bains de boue pour rhumatisants

Départ : Dimanche 8 novembre
Retour : Samedi 21 novembre

Dès Fr. 430.—
comprenant :

Voyage en Ire classe de Neuchâtel ou Fribourg.
Repas dès le 8 à midi jusqu'au 21 à midi.
Logement à l'hôtel avec pension complète.
12 applications de boue avec douche et bain thermal.

Programme détaillé dans tous les magasins Migros de la Société coopéra-
tive Migros de Neuchâtel et Fribourg.

Dernier délai pour les inscriptions, 30 octobre 1970 à Voyage club Migros
Neuchâtel-Fribourg, 11, rue de l'Hôpital, Neuchâtel, tél. (038) 5 83 48.

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)
6144 31.



INFORMATIONS
RADIO

25e anniversaire de
l'Organisaion

des Nations Unies
Pour commémorer le 25e anniver-

saire de l'ONU, l'Université radiopho-
nique internationale présentera, du 20
au 27 octobre 1970 (à 11 heures — se-
cond programme de la Radio Suisse
Romande), six causeries au cours des-
quelles seront traités différents pro-
blèmes qui se posent actuellement aux
Nations Unies.

C'est ainsi que le 20 octobre, le prin-
ce Sadruddin Aga Khan, Haut-Commis-
saire des Nations Unies pour les réfu-
giés, parlera de la « Protection inter-
nationale des réfugiés ». Mercredi 21
octobre Janez Stanovnik, secrétaire
exécutif de la Commission économique
des Nations Unies pour l'Europe pré-
sentera les < Nations Unies d'Europe ».
Puis « La coopération technique » sera
le sujet traité jeudi 22 octobre par
Jean Coulondre, chef-adjoint du Ser-
vice de l'Assistance technique de la
Commission économique des Nations
Unies pour l'Europe. Vendredi 23 oc-
tobre, l'exposé du professeur Jean Hal-
perin , chef de la Division linguistique
de l'Office des Nations Unies à Genè-
ve aura pour titre « L'organisation des
Nations Unies et l'an 2000 ».'

M. Serge Sotlroff , chef de la section
générale de la Division des stupéfiants
des Nations Unies évoquera, lundi 26
octobre, «c Les Nations Unies et le con-
trôle international des stupéfiants ».

Cette série d'exposés s'achèvera mar-
di 27 octobre par « L'Organisation In-
ternationale du Travail face au monde
d'aujourd'hui » par Francis Wolf , con-
seiller juridique du Bureau Interna-
tional du Travail, (sp)

Points de vues

Relire (ou lire)
Homère

«L'Odyssée», effectivement, le
deuxième épisode le confirme, est
un excellent feuilleton, si bon mê-
me qu 'il est justifié de le présenter
le samedi soir avant Roger-Pierre et
Jean-Marc Thibault , excellent , mais
qui ne tiennent pas le rire pendant
80 minutes. Admirable feuilleton,
donc, que «L'Odyssée» que l'on peut
accueillir de deux manières.

La première, un peu passive, con-
siste à suivre les projections avec
régularité et certainement plaisir,
mais sans trop se poser de questions,
comme un simple «péplum» de l'an-
cien cinéma commercial italien, pé-
plum avec lequel la musique rusti-
chellinenne, seule faiblesse, accuse
la ressemblance. Mais c'est de la
bonne et honorable distraction , d'un
haut niveau.

L'autre manière, plus active, con-
siste à se rappeler d'où vient le
film, d'un récit prodigieux, d'un au-
teur comme Homère, qui remonte à
la lointaine Grèce des dieux, avant
les colonels. Après tout , une relec-
ture (ou une lecture) s'impose en
une telle occasion.

Ainsi débute le chant VI : «Ainsi
dormait l'illustre Ulysse qui avait
tant souffert, dompté par le som-
meil et la fatigue» . Dans le som-
meil joué de l'acteur, il y a bien
la fatigue — mais l'illustre dispa-
raît , remplacé par un torse nu et
brillant , une certaine attitude. L'ac-
teur donne les nuances qu'il faut et
par son jeu remplace les adjectifs,
le «magnanime» que l'on retrouve
souvent par exemple, les adjectifs
du texte, images mentales en quel-
que sorte, sont remplacés par des
comportements physiques, des effets
de montage. Il ne s'agit pourtant
pas de profiter d'une relecture (ou
d'une lecture) pour établir une hié-
rarchie bien vaine entre cinéma et
littérature, mais bien de constater
les différences pour découvrir la fi-
délité profonde, celle de l'esprit plus
que de la lettre et des adjectifs.

Or justement, l'esprit de l'adap-
tation , qu'est-il ? Homère parsemé
la description de dieux, de leurs
conversations, de leurs interven-
tions, ces dieux si utiles pour
faire comprendre l'incompréhensi-
ble, pour expliquer le mystère. Heu-
reusement', ,. tépréseriter ¦ des -dieux;
n'est pas c'Kose facile —.".. ils-, qni
forcément l'aspect humain. Ainsi,
sans disparaître complètement du
film, ils sont moins souvent pré-
sents. L'on y retrouve une certaine
autonomie, une certaine liberté —¦
il redevient responsable d'actes qui
ne sont plus toujours guidés par
les interventions en coulisses . des
dieux. Ce serait trahir Homère que
de les oublier. Mais c'est nous In-
citer à le lire mieux que de mini-
miser leurs interventions — c'est
redonner à l'homme lucidité et res-
ponsabilité. Et en même temps ren-
dre à la notion de dieu —¦ cette
fois-ci sans le pluriel ¦—¦ sa juste
place de mythe, d'acte de foi, de
véritable supériorité, et pas de com-
plicité un peu trop «magique».

Freddy LANDRY

Sélection du jour

TVR

18.25 - 18.55 Madame TV. Un cou-
ple de Vietnamiens (elle est
Neuchâteloise).

19.30 - 19.55 Affaires publiques. A
l'occasion de la Modhac, re-
flet du dynamisme de la ca-
pitale des Montagnes neu-
châteloises.

21.15 - 22.10 (« L'Odyssée » (3).

A la cour d'Alkinoos, le vieux
chanteur aveugle Demodocos racon-
te, en présence d'Ulysse, le massa-
cre de Troie, auquel il a échappé.
Ulysse en est vivement frappé. Al-

Le chanteur Jacques Hustin. TV
romande à 22 h. 10. (photo TVsuisse)

kinoos, voyant son émotion , lui de-
mande de révéler son identité.

Et, tandis que Télémaque, à la
cour de Menelas, reçoit les confi-
dences d'Hélène, Ulysse, lui, à la
cour d'Alkinoos, raconte ses aven-
tures.

TVF II

17.05 - 18.20 Fermé jusqu 'à lundi.
Cette nouvelle émission mensuelle

traite des sujets pouvant intéresser
les téléspectateurs du week-end.

21.25 - 22.25 « La pomme de son
œil », émission de variétés.

SUISSE ROMANDE

14.00 Un'ora per voi
15.10 Slim John

Lesson fifteen : There's no on in the car.
15.30 (c) Match de football Suisse - Italie

En direct de Berne.
17.15 Le Jardin de Romarin

Emission pour les tout petits.
17.35 Samedi-jeunesse

Revue 13-17. Le Mouvement Jeunesse suisse romande fête son
50e anniversaire. Images : Hugo Maeder. Journaliste : Diana de
Rham. Réalisation : Raymond Vouillamoz.

18.00 Téléjournal
18.05 (c) La Suisse est belle

Siméon, berger d'alpage. Reportage d'Eric Lehmann et Philippe
Schmidt.

18.25 Madame TV
18.55 (c) Mon Fils

2e épisode.
19.30 Affaires publiques

Revue des problèmes politiques, sociaux, économiques et d'in-
térêt général. Emission de Roland Bahy et Gaston Nicole. A
l'occasion de la Modhac : reflet du dynamisme de la capitale des
Montagnes neuchâteloises.

19.55 (c) Loterie suisse à numéros
20.00 Téléjournal ' ¦ \
20.20 Caméra-sport

F. C. Bâle : Une saine politique. Emission de Boris Acquadro
et Bernard Vite.

20.40 (c) Piste
Emission de la Télévision hollandaise réalisée en callaborationï •• •.

'¦"avec les Télévisions belge et' sdisse. Réalisation " I Jos van der
il et "'" Valk. ' ' r" "i ' " ' ' """ '' ' ' *" '" '• '"¦'¦¦""'l '- - ''•'

21.15 (c) L'Odyssée (III)
22.10 (c) Portrait en chansons

Jacques Hustin. Réalisation : Philippe Marouani.
22.35 Téléjournal — (c) Le tableau du jour
22.45 C'est demain dimanche

par Mlle Loïse Grétillat.

SAMEDI FRANCE I
9.00 RTS promotion

12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.00 RTS promotion
15.00 Sport

Tournoi des champions de golf à Saint-Nom-la-Bretêche. Com-
'¦• mentaire : Eugène Bollard . Réalisation : Henri Carrier et Régis

Forissier.
16.00 Téléphilatélie

Emission de Jacqueline Caurat : En avant-première de l'Exposi-
tion nationale «Centen», les émissions de Bordeaux.

16.30 Samedi et compagnie
17.35 Le petit conservatoire de la chanson
18.05 Dernière heure
18.10 Vivre en France
18.55 Les Poucetofs

La Source au Trésor.
19.00 Actualités régionales
19.25 Les rois de l'accordéon

Emission d'André Verchuren.
19.45 Information première
20.30 L'avis à deux

Emission de Guy Lux.
21.20 La Dynastie des Forsyte

de John Galsworthy. 3. Le Propriétaire.
23.00 Télénuit
23.15 Hockey sur glace

Rencontre Chamonix-Milan transmise de la Patinoire d'Asnières.
Commentaire : Daniel Pautrat. Réalisation : Régis Forissier.

FRANCE II
15.0.0 (ç) Lancement de ballons stratosphériques

Vl Eh direct d'Aire-sur-Adour (Landes). Reportage de Marc Che-
villot réalisé avec le concours du Centre national d'études spa-

' 4iales et-de la Division des opérations extérieures de l'ORTF. ' ' .,; ;'
15.40 (ç) Aujourd'hui^adame "

' ï'6.35 ""'"(c'J Les Enquêteurs associés
11. Week-end tranquille.

17.05 (c) Fermé jusqu'à lundi
Emission de Jean-Jacques Bloch. La pêche en Périgord. La
chasse devant soi. La décoration dans la maison (les tissus mu- ^raux). Garder la forme après les vacances. Le bouquet du mois.
Emission de MM. Sanglier et Heredia.

18.00 (c) Télébridge
18.20 (c) Pop

Avec le groupe Pete Brown, en direct de la Taverne de l'Olym-
pia.

19.00 Actualités régionales — Court métrage
19.20 (c) Colorix

Emission pour les jeunes.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.35 (c) Chapeau melon et Bottes de Cuir

2. Fog.
21.25 (c) La Pomme de son Œil

Emission de variétés de Maritie et Gilbert Carpentier.
22.25 (c) L'événement des 24 heures
22.30 (c) Pourquoi ?

Jeu.
23.10 (c) On en parle

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

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 (c) TV-Junior
17.30 La Jeune Fille de la Péniche
18.00 Magazine féminin
18.30 Les Petites Canailles
18.44 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Compas
19.20 (c) Une Aventure à Terre-

Neuve
19.40 Message dominical
19.55 Loto. Téléjournal
20.20 La Maison de Campagne
21.25 (c) The Black and White

Minstrel Show
22.10 Téléjournal
22.20 Télésports

SUISSE ITALIENNE
14.00 Un'ora per voi
15.15 (c) Reportage sportif
17.20 Rencontres
17.45 Lancelot du Lac

18.10 (c) Polychromie ,
18.35 Mensuel d'information

professionnelle
19.05 Téléjournal
19.15 (c) France 1970
19.35 (c) Tirage du loto
19.40 L'Evangile de demain
19.50 (c) La visite du Grand-père
20.20 Téléjournal
20.40 Magazine régional de la

Suisse italienne
21.00 (c) Arrêt d'Autobus
22.30 Samedi-Sports
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE I
14.55 (c) Téléjournal
15.00 (c) Pour les cinéastes ama-

teurs
15.30 (c) Baff
16.00 (c) Au «Blauen Bock»
17.15 (c) Le Refuge
17.45 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) Le Procès Mariotti
21.45 (c) Tirage du loto
21.50 (c) Téléjournal. Météo
22.10 Aimez-vous Brahms ?
0.05 Téléjournal

ALLEMAGNE II
13.45 (c) Les programmes de la

semaine
14.15 Pour les Yougoslaves
15.00 Allô les amis !
15.30 Les Expériences du Profes-

seur Haber
16.00 (c) Suggestions de vacances
16.40 (c) Blondine, ondine moderne

17.05 (c) Informations. Météo
17.15 (c) Miroir du pays
17.45 (c) Pingouins et Ours

polaires
18.45 (c) Silence, on tourne...
19.45 (c) Informations. Météo
20.15 Der Feldherrnhûgel
21.55 (c) Télésports
23.15 (c) Informations. Météo
23.20 Le Diabolique Docteur

Mabuse

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause.
Si vous étiez... 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 La Radio pro-
pose... 13.00 Demain dimanche. 13.55
Informations. 14.00 Musique sans fron-
tières. 15.00 Informations. 15.05 Same-
di-loisirs. 15.30 Reportage sportif. 16.15
Informations. 17.15 Tous les jeunes !
Roulez sur l'or. 18.00 Le journal du
soir. Informations. 18.05 Fin de semai-
ne. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine
1970. 20.00 Une histoire vaudoise. 20.20
Loterie suisse à numéros. 20.21 Micro
sur scène. 21.10 Les Deux Voitures
sont Hors d'Usage. 21.50 Chanson à la
une. 22.30 Informations. 22.35 Entrez
dans la danse. 23.20 Miroir-dernière.

24.00 Dancing non-stop. 1.00 Hymne
national.

2e programme
12.15 Bulletin d'informations musica-
les. 13.30 Petit concert pour les Jeu-
nesses musicales. 14.00 Récréation con-
certante. 14.00 Carnet de notes. 15.30
Métamorphoses en musique. 16.00 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 16.35
Nos patois. 16.45 Les beaux-arts. 17.00
Horizons jeunesse. 18.00 Rendez-vous
avec le jazz. 19.00 Correo espanol.
19.30 Système Pop. 20.00 Informations.
Cette semaine en pays jurassien. 20.14
On cause, on cause. 20.15 Que sont-ils
devenus ? 20.35 Entre nous. 21.20 Sport ,
musique, information. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 23.25. —
12.40 Spot et musique. 14.00 Chronique
de politique intérieure. 14.30 Invitation
au jazz. 15.00 Economie politique. 15.05
Musique chorale. 15.30 Football. 17.15
Succès d'autrefois à la mode nouvelle.
iS.OO Informations. Actualités. 18.20
Actualités sportives et musique légère.
19.00 Cloches. Communiqués. 19,15 In-
formations. Actualités. 19.45 Politique
intérieure et mondiale. 20.00 Paul Tem-
ple et l'Affaire Alex. 20.45 Piano. 21.15
Orchestre récréatif de Beromunster.
21.30 Sur OUC-DI reportages sportifs.
21.45 Mini-cours de langue pour débu-
tants. 22.15 Informations. Commentai-
res. 22.25 Spécialités et raretés musi-
cales. 23.30-1.00 Emission d'ensemble.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 18.00, 22.00.
— 12.30 Informations. Actualités. Revue
de presse. 13.05 Intermède. 13.10 Feuil-
leton. 13.25 Orchestre Radiosa . 14.05
Pour les travailleurs italiens en Suis-
se. 14.40 Disques. 14.50 Problèmes de
travail. 15.20 Intermède musical. 15.25
Football. Suisse-Italie. 17.15 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Accordéon. 18.15 Voix des
Grisons italiens. 18.45 Chron. de la Suis-
se italienne. 19.00 Musique tzigane. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Documentaire sur
l'ile de Wight . 20.40 II chiricara... 21.30
Exultantes Vacances. 22.05 Civica in
casa. 22.15 Revue de disques. 23.00 In-
lormations. Actualités. 23.25-23.30 Sur
deux notes. 24.00-2.15 Service suisse des
ondes courtes.



Radio
DIMANCHE

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ! Informations. 7.10
Sonnez les matines. 8.00 Miroir-pre-
mière. 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 disque
préféré de l'auditeur. 12.00 Le jour-
nal de midi. Informations. 12.05 Terre
romande. 12.25 Si vous étiez... 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Informations. 12.45
Le disque préféré de l'auditeur. 14.00
Informations. 14.05 Disco-portrait. 15.00
Auditeurs à vos marques! 16.00 Infor-
mations. 18.00 Le journal du soir. In-
formations. 18.10 La foi et la vie. 18.20
Dimanche soir. 19.00 Le miroir du mon-
de. 19.30 Magazine 1970. 20.00 Diman-
che en liberté. 21.15 La gaieté lyrique.
21.45 Masques et musique. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Rencontres poétiques à
Mézières. 23.05 La musique contem-
poraine en Suisse. 23.30 Hymne natio-
nal.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 Feuilleton : Ange
Pitou (VI). 15.00 Votre dimanche. 15.00
Joie de jouer et de chanter. 15.30 Cou-
leur des mots. 16.30 Les beaux enre-
gistrements. 17.25 Musique en zigzag.
lfi.00 Echos et rencontres. 18.20 La
foi et la vie. 18.50 A la gloire de l'or-
gue. 19.35 Les secrets du clavier. 20.00
Informations. 20.10 Les chemins de l'o-
péra. 21.30 A l'occasion du 25e anni-
versaire de l'Organisation des Nations
Unies : Terra Dei. 22.30 Aspects du
jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.30, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Con-
cert. 7.55 Message dominical. 8.00 Mu-
sique de chambre. 8.35 Musique sa-
crée. 9.15 Prédication protestante. 9.40
L'Eglise aujourd'hui. 9.55 Prédication
catholique-romaine. 10.20 Orchestre phi
lharmonique de Los Angeles. 11.25
Emission littéraire. 12.00 Pages pour
piano de Chabrier. 12.45 Orchestre phil-
harmonique de New York. 14.00 Mu-
sique chorale et champêtre et accor-
déon. 14.40 Ensemble à vent,de Zurich.
15.00 Un récit de J. Reinhart. 15.30
Sports et musique. 17.30 Musique à la
chaîne. 18.00-19.00 Emissions régionales.
19.00 Sports. Communiqués. 19.25 Pages
de H.-C. Lumbye. 19.40 Musique pour
un invité. 20.30 Miroir du temps. 21.30
Musicorama. 22.20 A propos. 22.30-1.00
Entre le jour et le rêve.

MONTE-CENERI
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 Pe-
tit concert récréatif. 8.30 Magazine
agricole. 9.00 Musique champêtre. 9.10
Méditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 Mélodies légères. 10.30 Radio-
matin. 11.45 Méditation catholique.
12.00 La Bible en musique. 12.30 In-
formations. Actualités. 13.05 Chansons.
13.10 « Il matterello ». 14.05 Musique
sans frontières. 14.30 Moment musi-
cal. 14.50 Disques des auditeurs. 15.15
Sports et musique. 17.15 Thé dansant.
17.30 Le dimanche populaire. 18.15 Pa-
rade d'orchestres. 18.30 La journée spor-
tive. 19.00 Polkas. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 La Philosophie du Pain et du
Beurre. 21.45 Parade des succès. 22.00
Informations. Sports-dimanche. '22.20
Jour de fête. 22.45 Rythmes sud-amé-
ricains. 23.00 Informations. Actualités.
23.25-23.45 Sérénade. 24.00-2.15 Servi-
ce suisse des ondes courtes.

LUNDI

SOTTENS
fi.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Le journal du matin. Miroir-
première. 8.00 Informations. Revue de
Presse. 8.10 Bonjour à tous ! 9.00 In-
formations. 9.05 A votre service ! 10.00
Informations. 10.05 Cent mille notes de
musique. 11.00 Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Pergolèse. 10.15 Ra-
dioscolaire. La leçon de solfège. 10.45
Oeuvres de Pergolèse. 11.00 L'Univer-
sité radiophonique internationale. 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 Di-
vertissement populaire. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Pe-
tit calendrier musical illustré. 10.05
Musique champêtre. 11.05 Carrousel.
12.00 Trio O. Klein.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.15, 8.00, 10.00.
— 6.00 Matinée musicale. 7.00 Musi-
que variée. Sports. Communiqués. 8.30
Pause. 10.30 Radio-matin. 12.00 Musi-
que varice.

TVR

13.40 - 14.10 Carré bleu. Steven-
Paul Robert, artiste peintre
vaudois né en 1894.

14.15 - 15.45 « Julietta », film avec
Jean Marais.

15.45 - 17.25 « Le malade imagi-
naire », de Molière.

Conçue pour « délasser l'auguste
monarque de ses glorieux travaux »,
cette comédie en trois lctes de Mo-
lière fut jouée pour la première
fois au Palais Royal le 10 février
1673. Quand on sait que Molière
mourut à la suite de la quatrième
représentation, où il tenait lui-mê-
me le rôle principal. « Le Malade
imaginaire » . peut prendre une ré-
sonance tragique, mais n'oublions
pas que Molière, en se moquant
d'Argan et des médecins grotesques
qui tyrannisent le pauvre homme,
a voulu faire rire. Et se faire rire
peut-être lui-même, lui qui se sa-
vait atteint d'un mal incurable et
qui voyait les médecins impuissants
à le sauver.

20.45 - 21.35 « Les illusions per-
dues ».

Lousteau et Lucien vons assister
à la représentation d'une comédie
au Panorama Dramatique. Il s'agit
d'applaudir l'actrice Florine, qui ho-
nore Lousteau de ses bonnes grâces.
Mais quelqu'un découvre Lucien :
c'est Coralie, qui joue aux côtés de
Flnrine...

Les illusions perdues. Coralie et son protecteur Camuzot avec lequel elle
rompra pour Lucien de Rubempré. (photo TV suisse).

21.35 - 22.35 Les heures chaudes
de Montparnasse. Léon-
Paul Fargue.

Ce film n'est pas seulement une
rencontre avec le poète au « mas-
que d'empereur romain un peu fa-
tigué », c'est l'évocation d'une jour-
née de celui qui s'intitula lui-mê-

, me « le piéton de Paris ». Pas n'im-
porte quelle journée, mais une, idéa-
le, qui commencerait le matin avec
la jeunesse et s'achèverait le soir
avec,la mort. Ainsi , de Montmartre
à Saint-Germain-des Prés, en taxi ,
en métro, à pied , c'est un voyage
dans l'espace et dans le temps que
propose Jean-Marie Drot.

TVF I

20.40 - 22.35 « Les diaboliques »,
film de H.-G. Clouzot, avec
Simone Signoret.

Dans une institution pour jeunes
gens, le directeur, Michel Delasalle,
homme despotique et cruel, terro-
rise sa femme Christine, fragile et
cardiaque. Il affiche sans vergogne
sa liaison avec un professeur fem-
me de l'établissement, Nicole.

Celle-ci, qui se plaint de la bru-
talité de Michel , demande à Chris-
tine de l'aider à le supprimer.

TVF II

20.35 - 22.35 « La grande parade »,
film muet de King Vidor.

Sélection du jour

FRANCE I
8.55 Télématin
9.00 Tous en forme

Emission de Robert Raynaud et Raymond Marcillac.
9.15 A Bible ouverte

Les Hébreux. Emission du rabbin Josy Eisenberg.
9.30 Foi et traditions des chrétiens orientaux

Voyage en province de S. S. Vasken ler (2e partie) . Réalisation :
Serge friedman.

10.00 Présence protestante
Emission du pasteur Marcel Gosselin.

10.30 Le jour du Seigneur
Emission du Père Pichard et du Père Damien.

12.02 La séquence du spectateur
Emission de Claude Mionnet : Les Grands Seigneurs, de Gilles
Grangier, L'Affaire Thomas Crown, Knock, de G. Lefranc.

12.30 Gutehberg
Emission d'Eric Ollivier : Livres d'Histoire, aveo Jean Dutourd
et Paul Guth.

13.00 Télémidi
13.15 Le Sixième Sens
13.45 Monsieur Cinéma
14.30 Télédimanche

Emission de Raymond Marcillac, présentée par Denise Fabre
avec Marcel Amont. Réalisation : Pierre Pradinas.

17.15 Dessins animés
17.30 L'Odyssée du Sous-Marin Nerka
19.10 Les trois coups

L'actualité théâtrale. Emission de Lise Elina , Paul-Louis Mignon
et Max Favalelli : Hadrien VII , de Peter Luke (Théâtre de
Paris) - Pantoufle, d'Alan Ayckbourne (Théâtre Daunou).

19.45 Information première
20.10 Sports dimanche
20.40 Les Diaboliques
22.35 Ombre et lumière
23.20 Télénuit

FRANCE II
9.00 RTS Promotion

Français, langue vivante, Slim John , Automatismes, Gestion des
entreprises, Electronique.

14.00 (c) Harry Black et le Tigre
Film de Hugo Fregonese. Scénario : Sydney Boehm, d'après le
roman de David Walker. Musique l Clifton Parker. Avec : Ste-
ward Granger, Barbara Rush, Anthony Steel.

15.45 (c) L'invité du dimanche
Aujourd'hui : Florence.

17.55 Concert
Orchestre philharmonique de l'ORTF, direction : Reynald Gio-
vaninetti, avec Annie Petit, pianiste : La Maison des Morts ,
Janacek ; Concerto No 1 pour piano et orchestre, Bartok.

18.25 (c) Golf
Tournoi des champions à Saint-Nom-la-Bretèche. Commentaire :
Eugène Bollard. Réalisation ; Henri Carrier et Régis Forissier.

19.10 (c) Chaparral
12. Laissez l'Or dormir.

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.35 La grande parade
22.35 (c) Visages du cinéma

Emission de Roger Boussinot et Jacques Nahum. Bourvil et le
cas Mocky. Avec la participation d'Hervé Bazin.

23.30 (c) 24 heures dernière

SUISSE ROMANDE
10.00 Messe

transmise de l'église Saint-Nicolas à Giornico (Tessin).
11.15 Le Gymnase du soir de Lausanne

Education permanente. Production : Jacques Laufer. Présenta-
tion : Nicole Métrai. Réalisation : Frank Pichard.

11.45 Table ouverte
Controverse et libres propos sur les événements suisses et in-
ternationaux. L'aide de la Suisse au Tiers monde. Pierre Béguin
recevra, notamment : MM. Henri-Philippe Cart, Coopération
technique ; Edmond-C. Schwarzenbach, rédacteur au «Neue Zur-
cher Zeitung». Réalisation : Claude Cruchon.

12.45 Bulletin de nouvelles
"-. 12.50 Tél-Hebdo
*'~13.I5 Sélection *' '"

13.40 (c) Carré bleu
14.10 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
14.15 Julietta
15.45 Les classiques du dimanche : Le Malade imaginaire
17.25 (c) Cher Oncle Bill

Attention, on vous écoute.
18.00 Téléjournal
18.05 Résultats sportifs
18.10 (c) Le Bhoutan
18.55 Engagement chrétien

Des professeurs et des étudiants s'interrogent. Présence catho-
lique. Réalisation : Henri Nicod.

19.15 Horizons
L'émission ville-campagne de la Télévision romande. Le cauche-
mar climatisé. 3e émission d'une série consacrée au problème
des pesticides et de leur utilisation. Journaliste I François En-
derlin. Production et réalisation : Armand Caviezel.

19.35 (c) Carrefour international
20.00 Téléjournal
20.15 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés. Emission de Bori s Acquadro.
20.45 Les Illusions perdues
21.35 Les Heures chaudes de Montparnasse
22.35 Téléjournal — Le tableau du jour
22.40 Méditation

par le Père Jean Nicoud.

DIMANCHE

SUISSE ALÉMANIQUE
10.00 Messe
11.00 Télévision éducative
12.00 Informations
12.05 Panorama
12.45 Un'ora per vol
14.00 (c) Skippy le Kangourou
14.30 Magazine agricole
15.30 Maxie
17.00 (c) Daktari
17.50 Informations. Sports
18.00 Faits et opinions
18.45 Les sports du week-end
20.00 Téléjournal
20.15 La Maison de Campagne
21.10 L'Amour sorcier
21.40 (c) Dessin animé
21.50 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
10.00 Messe
13.30 Télé journal
13.35 Télérama
14.00 Amicalement
15.15 (c) Corso fleuri d'Eelde
15.55 Dessins animés
16.05 La Finlande
16.20 «Samedi soir»
17.05 Le Cheik de Dughara
17.55 Téléjournal
18.00 Sports-dimanche

19.10 La petite histoire du jazz
19.40 Méditation protestante
19.50 Sept Jours
20.20 Téléjournal
20.35 La Caisse
21.50 Les sports du dimanche
22.35 Téléjournal

ALLEMAGNE I
10.30 (c) Programmes de la

semaine
11.00 (c) Le Lion est lâché
11.30 (c) La situation religieuse en

Tanzanie
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 (c) Miroir de la semaine
13.15 (c) Magazine régional
14.45 (c) Le Fantôme de Mrs. Muir
15.15 (c) Donnaville
16.00 (c) Au-delà de l'écran
16.45 (c) Les comiques du cinéma

muet
17.15 (c) Constance explique...
18.15 (c) Télésports. Miroir du

monde
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) Le Jeu du Million
21.50 (c) TV intime
22.35 (c) Téléjournal. Météo
22.40 Responsabilité collective ?

ALLEMAGNE II
10.30 (c) Programmes de la

semaine
11.00 (c) Tribune médicale
11.30 (c) Sur cinq continents
12.00 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 Un jou et, c'est fait pour

jouer

15.15 (c) Informations. Météo
15.20 (c) Mission en Micronésie
15.50 (c) Danses de salon
16.55 (c) Hippisme
17.25 (c) La Grande Vallée
18.15 (c) Informations. Météo.

Sports
18.30 L'Evêque Jan Bluyssen

d'Hertogenbosch
19.00 (c) Télésports. Informations
19.55 (c) En Allemagne centrale
20.15 Die Schatzgrâbergeschichte
21.30 (c) Danses d'Israël
22.00 (c) Informations. Métco
22.05 Impulsions



de voIrJik.ae
e repassaoe LA BLANCHISSERIE DU MARCHE

, . vous le fera VITE et BIEN
draps - taies - enfourrages de duvets - salopettes
blouses de travail - slips - camisoles, etc. P. SCHL8CHTIG, rue du Marché 2 (maison Ded)

1918-1970 PRIX FAVORABLES

_——— _̂— _̂ Pantalons RICA LEWIS à Fr. 39.50
f3  ̂ ; Fines et larges côtes, dans toutes les teintes

| «Vêtements SCHILD » prêt-à-porter
MJfflR ^̂^̂ LHB̂ ngn|m| et sur mesures

i I C.-E.-Guillaume 14 (derrière L'IMPARTIAL)

IHH .:.':. CONFECTION MESSIEUR S et GARÇONS

; .v,„\ 7002 G
,„ '̂ l

a? La Volvo 144
d̂e Luxe est une

voiture qui devrait
servir d'exemple à

toutes les autres
voitures, --^̂ ^̂

sine, sinon qu'elle est élégante, sûre, ^ îw
rationnelle, économique, généreusement conçue, rapide,

confortable, qu'elle contient cinq places
j confortables et qu'elle aiihë' la famille !)

Et bien sûr, qu'elle vous attend pour un essai"!

VOXJVO
La voiture pour la Suisse

Grand Garage du Jura SA, 117, av. Léopoid-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039 314 08
Sous-agent:
Garage de la place d'Armes , P. Joss, 2114 Fleurier. tél. 038 9 11 72

HÔTEL DE LA CLEF
LES REUSSILLES

Rud. Schaltenbrand
Tél. (032) 97 49 80 Cadre rustique

Dimanche 18 octobre

SELLE
DE CHEVREUIL

sauce Grand-Veneur
avec ses nombreuses garnitures

NOISETTE
DE CHEVREUIL

CIVET
DE CHEVREUIL

ainsi que la carte.
Réservez votre table s. v. pi.

HOLIDAY ON ICE
à Lausanne

Mercredi 4 novembre en matinée dép. 12 h. 30
Vendredi 6 novembre en soirée dép. 18 h. 30
Samedi 7 novembre en soirée dép. 14 h.
Dimanche 8 novembre en matinée dép. 9 h.

Prix : Fr. 32.—
Mercredi adultes Fr. 24.— enfants Fr. 10.—

AVS réduction

Inscriptions :
Charles Mauron, La Chaux-de-Fonds, Serre 38

Téléphone (039) 2 17 17

RESTAURANT DE PERTUIS SUR CHÉZARD
Téléphone (038) 7 14 95

Samedi 17 et dimanche 18 octobre 1970

civet de chevreuil
Prière de réserver sa table

Se recommande : Famille Quain

Maison de produit,
chimiques cherche
pour le canton di
Neuchâtel.

DÉPOSITAIRE-
REVENDEUR

(même débutant)
Gros bénéfice

prouvé.
Pour traiter :
Fr. 5000.—.

Ecrire à Case pos
taie 5, 1211 Genè
ve 21.

; A VENDRE
1 table de cuisine,
chêne 150 X 80 cm,
1 table en sapin
100 X 70 cm., 1 la-
vabo à 5 tiroirs ,
1 étagère, 1 boule
à laver , 1 chaise
longue (lit d'enfant) ,
1 banc de jardin ,
2 duvets, 1 radio.
Le tout à très bas

- prix.
- Ecrire sous chiffre

MC 22697 au bu-
- reau de L'Impartial

I T  J T T  TT"T I r T T 1
Costumes,

jupes,
manteaux

(laine et cuir)
transformés
selon votre goût

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

GRAND LACHER
DE BALLONS

ADIA INTERIM S. A. — Samedi 17 octobre à 15 h.,
près MODHAC 70, en collaboration avec les expo-
sants qui ont offert les prix suivants :

SIX MADUN
1 aspirateur SIX MADUN avec accessoires

ENCYCLOPAEDIA TJNIVERSALIS S. A., Genève
1 collection club

MONTANDON électricité Ouest-Lumière
1 machine à café et 1 bon de Fr. 50.—

JAQUET Camille, électricien
1 fer à repasser MIELE

DUCOMMUN Sports et mode
1 paire de chaussures de montagne

Les skis ROSSIGNOL et FLURIN ANDEER
1 casque de ski

GRABER meubles, AU BUCHERON
2 statuettes en bois sculptées main

BERNINA, machines à coudre MM. THIEBAUT
1 boîte à ouvrage + accessoires

REYMOND, organisation de bureau
1 bon d'achat de Fr. 40.—

TËLÉMONDE S. A., radio, télévision
4 bons de disques d'une valeur de Fr. 10.—
pièce

MULLER musique et l'Atelier du Piano
1 mélodica et 1 guimbarde

Boutique Couture Mme H. CUENAT
1 pull

SICLI S. A. extincteurs M. Ch. BLANC
1 extincteur pour voiture

LADINE A. Mme travaux d'art
1 coussin à broder et quelque nécessaires
de couture pour enfants

LA SIBÉRIENNE fourrures Le Quartier
1 caniche en fourrure

NUSSLÊ S. A. quincaillier, appareils ménagers
1 saturateur électrique

VAC René JUNOD S. A.
jouets divers

SECURA assurances
jeux divers pour enfants

HECKLË W. fourrures
fleurs de vison

RIES ELLE & LUI confection
1 casque

KERNEN Sports Le Crêt-du-Locle
1 luge en plastique

PERROCO droguerie, parfumerie
1 bougie décorative

ELNA machines à coudre Mme A. MONTAVON
1 boîte de fils

FURRER Hermann artisan
1 pendentif en émail

LEITENBERG M..., ameublement
1 sellette pour plantes

WEBER Ch. articles de voyage, maroquinerie
3 ceintures en cuir

BENZINA S. A. produits SHELL
50 disques

CERCLE DES LOISIRS S. A. Genève
1 buloker

SERVICES INDUSTRIELS CF
2 bons d'achat d'une valeur de Fr. 50.—
chacun

Dim. 18 oct. Dép.. 14 h. Fr. 14.— ¦'.
COURSE SURPRISE

HOLIDAY ON ICE
à Lausanne

Merc. 4 nov , matinée dép. 12 h. 15
Sam. 7 nov. matinée dép. 12 h. 15
Dim.. 8 nov. matinée dép. 12 h. 15
Prix de la course et spectacle fr. 32.-

Mercredi prix spécial fr. 25.-

...... n i n n n  Téléphone 2 54 01GARAGE GLOHR LéoP.-Robert n a

:
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Ji
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 i

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

A VENDRE
cause double

emploi.

FIAT
124
rouge, en

excellent état.
Tél. (039) 4 32 64

- Usez L'Impartial -

Wengen
Cours 1970 do
l'Association des
Ecoles Suisses de Ski

|

1«r Cours 6-12 décembre
2e Cours 12-19 décembre

Prix forfaitaire pour hôtel, Ecole
de Ski et remontées mécaniques,
dès frs 350.- par semaine

Information et Inscription:
Association des Ecoles Suisses
de Ski
6490 Andermatt, Tel. 044/67369

Wengen

Dim. 18 oct. Dép. 9 h. Fr. 20.—
MOOSEGG - L'EMMENTAL

Dim. 18 oct. Dép. 13 h. 30 Fr. 18.50
JOLIE COURSE aveo 4 heures

l I V

Inscriptions et renseignements : ""
Autocars GIGER

Cernil-Antoine 21, tél 039/2 45 51

Société de Musique La Chaux-de-Fonds

SALLE DE MUSIQUE

Deuxième concert de l'abonnement
Mercredi 21 octobre, à 20 h. 15

AGNÈS GIEBEL
cantatrice

Prix des places : de Fr. 6.— à Fr. 16.— ,
Location à la Tabatière du Théâtre

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

DANSE
Entrée libre — Jeux de quilles

Famille et orchestre Geo WEBER



EXPOSITION
de la gamme BMW 1971
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Gérold ANDREY l
GARAGE-CARROSSERIE

DE LA CHARRIÈRE
24, rue de la Charrière

2300 LA CHAUX-DE-FONDS 1
Tél. (039) 2 90 55 et dès le 1-11-70

23 10 44
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| Les 16, 17 et 18 OCTOBRE 1970
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UN APÉRITIF
sera offert
le vendredi de 17 h. 30 à 19 h. 30
le samedi de 11 h. 30 à 12 h. 30

et de 17 h. 30 à 19 h. 30 ||
le dimanche de 11 h. 30 à 12 h. 30

• UN CADEAU UTILE |f
sera remis à chaque automobiliste de passage à
la station, les 16, 17 et 18 octobre.

Les enfants accompagnés recevront
• UN BALLON |

Agence principale BMW j j
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Kirsch-lî
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-li 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.

SHETLAND
CACHEMIRE
LES PLUS
FINES LAINES
A COL ROULÉ

\_f 29, AV. LEOPOLD-ROBERT
LA CHAUX-DE-FONDS

I Prêts î
I express 1
WË de Fr.500.-à Fr. 10000- '&$§,

pi • Pas de caution : pg
MË Votre signature suffit |||
K • Discrétion totale |§j
il Adressez-vous unique- Il
H ment à la première pf]
M banque pour pf
m prêts personnels. ÏM

M Banque Procrédit fp
M-\ 2300 La Chaux-de-Fonds, Bg_
|E av. L-Robert 88. tél. 039/31612 kS
SS 

 ̂ J_\ ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 fm
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ij | ^m^m Nous vous recevons %m
_a MmW discrètement en loca l |||
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i|| WffT ^P*| NOUVEAU Service exprès* ( §p| ' '1r*$Çf I Nom il
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Chaleur et confort j
avec le catalyseur

Super SER
au rendement calorifique MAXIMAL

CHALEUR SANS FLAMME, sans odeur
Chauffage économique, à grande puissance

Fr. 396.-

A. & W. KAUFMANN & FILS
Rue du Marché 8-10 Tél. (039) 31056

2300 LA CHAUX-DE-FONDS



L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE L'ODEON
a le douloureux devoir d'informer ses membres du décès de son ancien
président et président d'honneur

Monsieur

Henri JENNY
fidèle et dévoué membre de la société depuis 1941.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

# 

SECTION
LA CHAUX-
DE-FONDS

a le douloureux
devoir de faire
p a r t  à s e s

membres du décès de

Monsieur

Henri JENNY
entré au Club le 4 février 1938.

Ce très cher collègue laisse-
ra le meilleur des souvenirs.

LA CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE

a le pénible devoir de faire part du décès de
i. .-

Monsieur

Henri JENNY
CHEF DU SERVICE DES VISAS

survenu le 16 octobre 1970.

Entré au service de la Chambre en 1937 , M. Henri Jenny s'est
entièrement dévoué à sa tâche et a rendu d'inappréciables services à
l'industrie horlogère.

La Chambre suisse de l'horlogerie tient à lui rendre un hommage
ému et reconnaissant et gardera de lui le souvenir d'un collaborateur
fidèle et particulièrement compétent.

Les obsèques auront lieu le lundi 19 octobre 1970, à 10 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Barbouillages et sabotage aux Franches-Montagnes
Dans la nuit de jeudi à vendredi ,

une cinquantaine d'inscriptions « Jura-
libre » ont été peintes en blanc sur les
routes des Franches-Montagnes. Hier
matin, les cantonniers de l'Etat sont
aussitôt intervenus pour faire disparaî-
tre ces barbouillages. Mais , durant la
pause de midi , la goudronneuse qu 'ils
utilisaient pour effectuer ce travail a
été sabotée, alors qu 'elle était station-
née entre Le Noirmont et Les Bois. Le
tuyau d'amenée du goudron , de la ci-
terne à l'appareil de giclage, a été sec-
tionné. La policé a ouvert une enquête.

(y)

Près de Bienne aussi
A une heure, dans la nuit de jeudi

à vendredi , les agents de la police can-

tonale de Reuchenette et de Bienne, ef-
fectuant une patrouille, ont interpellé
deux automobilistes soupçonnés d'avoir
effectué des barbouillages de routes.
Emmenés au poste de police de Reuche-
nette, les deux hommes ont reconnu
avoir , au cours de la même nuit , peint
diverses inscriptions en faveur de Jura
libre sur les routes de la région de Reu-
chenette , Vauffelin , Orvin et Evilard.

(ac)

Le nouveau règlement
municipal accepté

87 personnes ont pris part à l'assem-
blée municipale extraordinaire d'hier,
dont 27 citoyennes.

A, l'ordre du jour, un point impor-
tant : l'acceptation d'un nouveau rè-
glement municipal. Le projet , élaboré
par une commission d'études présidée
par M. Marcel Voirol, président des
assemblées, puis soumis au Conseil mu-
nicipal , reçut sans grande discussion
l'approbation de l'assemblée munici-
pale. Dans les modifications importan-
tes relevons la durée des fonctions des
autorités qui passe de 3 à 4 ans, la
compétence financière de l'assemblée
portée de 100.000 fr. à 200.000 fr. ; celle
du Conseil municipal portée à 20.000
francs.'

Aucune intervention ne s'est manifes-
tée pour la création d'un Conseil géné-
ral , l introduction récente du droit de
vote aux femmes justifie cette posi-
tion. Si le genre d'élections est inchan-
gé, quelques modifications de forme
sont apportées à ces opérations. Le nou-
veau règlement sera appliqué, dès sa
ratification par le Conseil exécutif ; il
sera donc valable pour les élections de
fin d'année.

L'assemblée accepta également l'ou-
verture d'une nouvelle classe à l'école
primaire, une dépense de 35.000 fr.
pour l'installation d'une nouvelle citer-
ne à mazout à l'école secondaire, et un
crédit de 19.400 fr. pour la pose d'un
collecteur d'eaux usées. Afin de per-
mettre d'équilibrer le budget 1970 de
l'Hôpital de district de Moutier, l'as-
semblée vota une contribution supplé-
mentaire de 4 fr. par .habitant/ soit
10.976 fr.

Dans les divers et selon la coutume,
le maire rapporta sur la marche des
affaires municipales. L'assemblée fut
levée à 22 heures, (hf)

RECONVILIER

f LA "VIE JURASSIENNE • L A VIE JURASSIENNE-:
Tu es mon refuge et ma forteresse,
mon Dieu en qui je mets ma con-
fiance.

Ps. 91, v. 2.
Monsieur Fritz Gruet :

Monsieur et Madame Jean-Pierre Gruet-Dutartre, leurs enfants
Florence et François, à Renens ;

Madame Hélène Gruet-Jeanrenaud, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Alfred Monnier-Gruet , leurs enfants et petit-

fils ;
Madame et Monsieur Marc Chapatte-Droz et famille ;
Les familles Ermatinger et Droz,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Fritz GRUET
née Lucie Droz

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
belle-sœur, tante, grand-tante , cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, vendredi, dans sa 72e année, après une longue maladie,
supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 octobre 1970.

L'incinération aura lieu lundi 19 octobre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 25, rue Numa-Droz.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à la rénovation du temple Farci,

cep. 23-545.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

PULLY
Que ta volonté soit faite.

Madame Jean Haldimann-Eguet, à Pully ;
Madame et Monsieur John Dessimoz-Haldimann et leurs enfants Olivier

et Sandra, à Pully ;
Monsieur et Madame Claude Haldimann et leur fils Frédéric, à La

Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Alice Haldimann, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Marc Haldimann, leurs enfants et petits-enfants,

aux Brenets et au Locle ;
Madame Charles Haldimann et ses enfants, à Londres ;
Monsieur et Madame Frédéric Haldimann et leur fils, à Genève ;
Monsieur et Madame Marc Haldimann et leurs enfants, aux Etats-Unis ;
Madame et Monsieur Georges Dubois-Eguet et leurs enfants, à Corgé-

mont, au Locle et au Canada ;
Madame et Monsieur André Blum-Eguet et leur fille , à La Chaux-de-

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

.*->.-.-v: ¦¦• ¦ *f l*W
Docteur

Jean HALDIMANN
médecin

leur cher époux, père, frère, beau-père, beau-frère, grand-père, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le 15 octobre 1970,
dans sa 70e année.

PULLY, le 15 octobre 1970.
Car l'Eternel est bon, sa bonté
dure toujours et sa fidélité de
génération en génération.

Ps. 100.

L'ensevelissement aura lieu aux Brenets le lundi 19 octobre.
Culte au temple des Brenets, à 14 h. 30.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Asile de»

aveugles de Lausanne, cep. 10-447 et à la paroisse de Pully, cep. 10-3241.
Domicile de la famille : 28 , chemin de Somais, 1009 Pully.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Nous regardons non pas aux choses
visibles, mais aux invisibles qui
sont éternelles.

II Cor. 4, v. 18.

Madame Henri Jenny :

Monsieur et Madame Jean-Pierre Huguenin-Jenny, leurs enfants
Thierry et Cëdric,

Monsieur et Madame Christian Jubin-Jenny, leurs enfants Jean-
Philippe et Nicolas, aux Ponts-de-Martel ;

Madame Charles Jenny :

Madame Marcel Jenny, à Bogota ;

Madame Raymond Hivelin, à Paris,

Les familles parentes, alliées , les amis, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Henri JENNY
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, fils, beau-frère , neveu,
cousin, parrain, parent et ami, survenu, après une longue maladie,
supportée avec courage, vendredi, dans sa 54e année.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés fils de
Dieu.

Matthieu 5, v. 9.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 octobre 1970. ,

L'incinération aura lieu lundi 19 octobre.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 5, rue du Tertre.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre
le cancer, cep. 20-6717.

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

Veillez et priez , car vous
ne savez ni le jour ni
l'heure à laquelle le Fils
de l'homme viendra.

Madame Yvette Benguerel -
Ruckterstuhl, ses enfants De-
nis, Michel et Danièle ;

Madame Mathilde Ruckterstuhl,
à Saint-Imier,

ainsi que les familles Senn-
hausser, Mory, Buttex , Ben-
guerel, Girardbille et alliées,
ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Fernand Benguerel
leur cher et regretté époux, pa-
pa, beau-père, grand-père, frè-
re, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a re-
pris à Lui, vendredi , dans sa
78e année, après une courte
maladie.

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

L'inhumation et le culte au-
ront lieu lundi 1S octobre, à
10 h. 30.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile mortuaire :
Rue du Pont 18.

Il ne sera pas envoyé de let-
tre de faire-part , le présent avis
en tenant lieu.

Cycliste grièvement blessé
Au volant de sa voiture , M. R. H.,

de Neuchâtel , circulait sur la route
cantonale de Gampelen en direction
d'Anet , hier, vers 9 h. Dans le village
de Gampelen il a croisé régulièrement
un tracteur, mais au cours de la ma-
nœuvre, son véhicule a violemment
heurt é un cycliste qui débouchait im-
prudemment de derrière le tracteur. Le
jeune Hermann Aeschliman, âgé de
10 ans, a été grièvement blessé à la
tête. Il a été conduit dans un hôpital
de Berne par l'ambulance de la poli-
ce de Neuchâtel.

Carnet de deuil
TAVANNES. — Les anciens gyms de

Tavannes se souviennent encore très
bien de leur ancien camarade, Marc
Boillat , qui s'était établi au Canada.
Son frère, M. Charles Boillat , qui lui
avait rendu visite cet été même, vient
d'apprendre son décès, à l'âge de 72
ans. (ad)

CHAMPION

Enfin un président au FC
On se souvient des difficultés pour

trouver un président du Football-Club,
après la démission de M. Bruno Sie-
grist. La relève est faite maintenant.
M. Charles Ermatinger, qui avait déjà
occupé ce poste, a accepté un nouveau
mandat. Le comité sera donc formé des
personnes suivantes : Charles Ermatin-
ger, président ; Rneé Bigler, vice-pré-
sident ; Albert Ghielmette, responsa-
ble des vétérans ; Rodolphe Aerni, cais-
sier ; François Giauque, secrétaire ; Er-
nest Tschan , responsable du matériel ;
Ferenc Kaszte, responsable des juniors ;
Marcel Frossard , capitaine équipe N o l ;
Bruno Siegrist, André Voutat , Maurice
Romy, assesseurs. L'entraîneur est M.
Jean-Louis Gygax de Moutier, MM.
Gygax, Giauque et Frossard constituant
la commission de jeu ; M. Arsène Zum-
bach est gardien du terrain, (cg)

MALLERAY-BEVILARD

Travail de nuit suspendu
Le Conseil municipal a pris acte avec

satisfaction de la décision prise par
l'Inspectorat cantonal de l'industrie et
de l'artisanat qui a suspendu l'autori-
sation de travail de nuit à Sable Moron
SA, jusqu 'au moment où le bruit pro-
voqué par cette activité aura été rame-
né au niveau des valeurs-limites.

La suppression des passages à niveau
du Moulin , tant attendue et espérée
des usagers, ne dépend plus que de
l'acceptation par Sable Moron SA d'une
certaine proposition faite par la com-
mune à cette entreprise, fixant les mo-
dalités de participation.

Cet hiver, les bûcherons ne chôme-
ront pas, puisque environ 730 m3 de
bois d'abattage ont été martelés, (ad)

LOVERESSE

La famille, de
MADAME CÉLINE BENOIT

profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, ses sentiments de reconnaissance émue.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

La famille de
MONSIEUR FRËDY BUHLER

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée durant
ces jours de séparation , exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.



Bonn ne considère pas les relations commerciales
franco-soviétiques comme une sorte de concurrence

- Suite de la première page -

D'autant qu'en raison de ses structures économi-
ques, elle est mieux à même que la République fédérale,
de traiter avec cet interlocuteur centralisé à l'extrême
qu'est l'URSS. Matériellement, cela se traduit déjà, sur
un plan précis et important pour les Russes, par des
conditions de crédit qui sont beaucoup plus attractives
que celles existant sur le marché allemand des capitaux.
Surtout qu'à la différence de la France, le gouvernement
fédéral se refuse à subventionner même indirectement
les affaires que certaines de ses firmes peuvent con-

clure avec l'URSS. D'abord parce que c'est contraire
à un élément de sa doctrine qui consiste à respecter
les principes de l'économie sociale de marché, donc à
laisser jouer entièrement les règles de concurrence.

Ensuite parce qu'il n'en a pas les moyens, qu'il n'a
nullement l'intention non plus de les dégager dès lors
qu'il réserve aux seuls pays en voie de développement
l'octroi de conditions particulières et cela pour tenir
compte de leur situation spécifique.

tenir une certaine diversification
dans ses approvisionnements étran-
gers. Elle en a fourni la preuve par
les contacts qu 'elle a noués ces der-
nières années aussi bien avec la
Grande-Bretagne, l'Italie que la Ré-
publique fédérale.

Augmentation des échanges
Au lendemain de la signature du

L Union soviétique tient certes a
intensifier ses échanges visibles avec
la France. Mais dans le même temps,
elle se préoccupe également de main-

traite germano-russe, des esprits un
peu hâtifs ont prétendu qu'avec la
levée de l'hypothèque politique qui
jusqu 'ici avait affecté les rapports
entre Bonn et Moscou , la voie était
ouverte à une implantation massive
des industriels ouest-allemands en
URSS. On en est très éloigné même
si tout indique qu 'au cours des an-
nées à venir, on enregistrera une
augmentation non négligeable des
transactions visibles bilatérales.

Même si les Soviétiques comme on
l'a appris jeudi se préparent à son-
der les possibilités d'ouvrir une ban-
que en République fédérale , ainsi

que M. Schiller le leur a suggéré il y
a un petit mois, lors de son voyage
à Moscou, ils n'ont pas encore arrêté
la politique économique qu'ils mè-
neront à l'avenir à l'égard de Bonn.

Une incertitude
De ce point de vue, les entretiens

que M. Schiller, il l'a répété à des-
sein mercredi , a eus avec les diri-
geants du Kremlin , n 'avaient qu 'un
caractère exploratoire. Il leur a ex-
posé la manière dont les échanges
pouvaient être accrus, en soulignant
qu 'ils devraient ne pas comporter
désormais que des biens d'équipeT
ment mais aussi des produits de con-
sommation courante. De leur côté ,
ses interlocuteurs, s'ils se sont mon-
trés réceptifs , n'ont rien révélé du
volume que pourraient revêtir ces
prochaines années les livraisons mu-
tuelles. Cela tient essentiellement au
fait qu'ils ne le savent pas encore
eux-mêmes. Telle est en tous cas la
conclusion que M. Schiller a rappor-
tée de Moscou et qu 'a confirmé sa
récente conversation avec le minis-
tre soviétique de la construction au-
tomobile qui a négocié avec Daim-
ler-Benz les modalités de participa-
tion éventuelle de cette firme à la
réalisation du projet d'édification
d'une usine de camions lourds , sur la
Kama , d'une capacité annuelle de
150.000 véhicules. Cette négociation ,
au demeurant n'est pas encore ache-
vée. Elle reprendra en effet en no-
vembre. C'est dire qu'il faudra sans
doute attendre quelques mois encore
pour savoir comment, quand et avec
le concours de quelles sociétés alle-
mandes et étrangères ce projet verra
le jour.

En un mot , la phase d'examen dans
laquelle se trouve l'URSS à cet égard
s'explique moins par son incapacité
d'exécuter seule certains de ses pro-
jets mais bien par le fait que leur
nombre excède ses possibilités. Ce
n'est que lorsqu 'on sera fixé sur
ses choix que l'on pourra savoir quel
rôle elle réservera aux différentes
nations européennes.

Eric KISTLER

Epidémie de para-choléra en Turquie :
une quarantaine de morts en trois jours

Un virus para-cholérique est res-
ponsable de l'épidémie qui sévit dans
les quartiers insalubres d'Istanbul,
a annoncé, hier soir, l'Institut de mi-
crobiologie de Cerrahpasa. Le bilan
de l'épidémie, .qui a éclaté il y a trois
jours dans le secteur de Sagmalcilar,
était hier, de 43 morts et de 2000
malades hospitalisés.

Par la suite, le ministre de la san-
té, M. Ozkan, s'est refusé, au cours
d'une conférence de presse, de con-
firmer l'annonce faite par l'institut ,

déclarant : « La maladie ressemble
au choléra. Il ne s'agit pas de cholé-
ra typique » . Selon l'institut on est en
présence d'une épidémie de « para-
choléra », affection dont les symp-
tômes et la mortalité sont sensible-
ment les mêmes que pour le choléra
asiatique, mais qui est causée par un
virus différent.

C'est la première importante épi-
démie de choléra qui se produise en-
Europe depuis celle qui sévit au Pro-
che-Orient récemment, (ap)

Quatre morts a I Université de Kent en mai
Un grand jury disculpe la garde nationale
Le grand jury spécial chargé d'en-

quêter sur les incidents de l'Uni-
versité de Kent qui, en mai der-
nier, avaient fait quatre morts et 9
blessés parmi les étudiants, a incul-
pé 25 personnes et a disculpé la
garde nationale qui a ouvert le feu.
Il accuse, d'autre part, dans un rap-
port, la direction de l'Université d'a-
voir fait preuve de trop d'indulgen-

ce et de tolérance à l'égard des élè-
ves et du corps professoral.

Les jurés critiquent néanmoins les
commandants de la garde nationale
pour avoir placé leurs soldats « dans
une position dangereuse et intena-
ble » lors des incidents ainsi que la
police de l'Université pour son inca-
pacité à faire respecter l'ordre.

« Du témoignage des étudiants et
des gardes, il ressort que plusieurs
membres de la garde ont été projetés
au sol ou à genoux sous la forces des
objets qui leur étaient jetés. Bien
que certains émeutiers prétendent
que seules quelques pierres aient été
lancées, les témoignages... ont permis
d'établir que 200 briques ont été pri-
ses dans un chantier voisin ».

Le jury, tout en reconnaissant que
« des paroles seules ne sont pas suf-
fisantes pour justifier l'utilisation
d'armes mortelles », constate que les
insultes verbales lancées aux gardes
par les étudiants au cours de la pé-
riode en question représentent un de-
gré de bassesse et de vulgarité dont
nous n 'avons jamais été témoins.

Des gardes blessés
« Le rassemblement qui eut lieu le

4 mai sur le campus, poursuit le rap-
port , s'est tenu en violation d'une di-
rective des autorités universitaires. »
Les jurés .insistent d'autre part dans
leurs conclusions sur le fait que 58
gardes nationaux furent blessés au
cours des incidents, (ap)

Enlèvement de M. Laporte : la police
aurait découvert les responsables
ces derniers jours ont montré qu'ils
répugnaient à commettre un tel acte
qui les priverait de tout appui parmi
les séparatistes québécois. L'inquié-
tude demeure cependant très vive
pour le sort des deux otages. Un ges-
te de désespoir ne peut être exclu de
la part des ravisseurs.

L'étau semble en effet se resser-
rer. La police de Montréal a été ren-
forcée et deux régiments — le régi-
ment aéroporté d'Edmonton et le ré-
giment royal de Gagetown ¦— ont
été envoyés l'un à Québec, l'autre
près de Montréal. Selon le premier
ministre de Saskatchewan, M. Ross
Thatcher, le gouvernement fédéral
connaît le nom de huit des dix ravis-
seurs de MM. Cross et Laporte. Ce-
pendant, d'après une autre source,

la police aurait découvert la cellule
responsable de l'enlèvement du mi-
nistre du travail mais pas celle qui
détient le diplomate britannique, (ap)

Une élection
sans surprise

Le nouveau président prêtera ser-
ment samedi soir au Caire au cours
d'une séance extraordinaire de l'as-
semblée nationale.

Pour sa part , M. Abba Eban a dé-
claré qu 'il est encore trop tôt pour
se prononcer sur les conséquences
que l'élection de M. el Sadate à la
présidence de l'Egypte aura sur les
perspectives d'un règlement de paix
au Proche-Orient, (ap)

Paris. — Par 382 voix contre 98
et 3 abstentions, les députés fran-
çais ont renouvelé leur confiance au
gouvernement de M. Chaban-Del-
mas, approuvant ainsi sa politique
générale. Treize mois après son dis-
cours sur la nouvelle société, le pre-
mier ministre voit sa majorité s'é-
largir, comme il l'avait souhaité.

Les deux «pirates de l'air» soviétiques
demandent l'asile politique à la Turquie

Les 45 passagers et deux des mem-
bres d'équipage blessés de l'avion
commercial soviétique qui a été dé-
tourné, jeudi , sur la Turquie, sont
repartis , hier , pour la Russie à bord
d'un appareil Antonov-24 dans le-
quel a été placée la dépouille mor-
telle de l'hôtesse de l'air Mlle Nata-
cha Gourcherko, 18 ans, tuée par les
« pirates de l'air ». Le chef pilote
Vaery Adejov, qui avait été griève-
ment blesse d'une balle dans la poi-
trine, a subi une intervention chi-
rurgicale et son état a été jugé trop
faible, pour le moment, pour qu 'il
puisse supporter le voyage.

Les auteurs du détournement, Bra-
zinskas Koroyro, 46 ans, et son fils

Algedas, 18 ans qui sont d'origine
lituanienne, ont demandé à bénéfi-
cier du droit d'asile politique aux
autorités turques qui ont été, par
ailleurs , saisis d'une demande d' ex-
tradition de la part du gouvernement
soviétique. « Nous étudions la ques-
tion », a déclaré un porte-parole du
ministère turc des Affaires étran-
gères. « Des problèmes j uridiques se
posent, car nous devons prendre éga-
lement en considération la demande
d'asile que les pirates ont présen-
tés ».

Il n 'existe pas de traité d' extradi-
tion entre Ankara et Moscou , et li
chef de la sûreté turque a déclaré
que « si les deux pirates de l'air peu-

vent fournir un mobile politique vala-
ble, à l'appui de leur demande d'asi-
le, ils ne seront pas extradés » . Mais
il a ajouté , que même dans cette
éventualité , ils seront jugés en Tur-
quie pour meurtre.

S'ils n'obtiennent pas le bénéfice
du droit d'asile ils seront traités com-
me des criminels de droit commun et
peut-être remis aux autorités sovié-
tiques, a-t-il indiqué. Par ailleurs,
le gouvernement turc s'est engagé
é restituer l'avion soviétique qui se
trouve toujours sur l' aéroport rî(
Trézibonde , mais on ignore encore
quand il sera en état de reprendre
l'air en direction de la Russie, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

L'ONU, parfois , sert à quelque
chose. C'est, considère-t-on dans
certains milieux diplomatiques , le
dernier endroit où l'on « cause ». A
dire vrai, le palais de l'organisation
internationale à New York sert un
peu de tremplin aux invitations.
Courtqises, mais non dénuées d'ar-
rière-pensées. Si l'on débat, dans
cette maison de verre aussi creuse
d'efficience que transparente, des
problèmes dont la portée n'intéresse
plus personne, cela n'empêche pas, à
l'occasion , de formuler des inten-
tions plus constructives. De là à dire
que pour pouvoir parler sérieuse-
ment, il faut nécessairement sortir
de l'ONU, il n'y a qu'un pas que
beaucoup ont déjà franchi. Les
Grands eux-mêmes, lorsqu'ils tien-
nent à échanger des vues exemptes
de trop de verbiage, aiment à se li-
bérer de la marée de sous-fifres qui
se disputent leurs faveurs et leur
soutien aux Nations Unies. En se
gargarisant d'avoir voix au chapitre
et d'utiliser dollars et roubles de si
heureuse manière qu'il en reste en-
core pour entretenir quelques délé-
gations.

Mais nous parlions d'invitation...
Aujo urd'hui , les chefs de la diplo-

matie soviétique et américaine vont
se retrouver pour faire un brin de
conversation. Officieuse. C'est M.
Gromyko qui invite. Le dîner pro-
met d'être animé. Mardi , M. Rogers
rendra la politesse, au Waldorf As-
toria. Ce sera la première rencontre
à ce niveau après l'affaire des fu-
sées SAM implantées par les Sovié-
tiques dans la zone du canal de
Suez. Mais certainement , ce ne sera
pas là l'obj et essentiel d'un dialogue
en lequel Washington place beau-
coup d'espoir. Ce qui fera plus vrai-
semblablement l'objet des échanges
de vues attendus, c'est la limitation
des armements stratégiques et l'é-
quilibre des forces entre les deux
blocs .Comme pour rappeler la pré-
sence permanente de cette question
qui passe loin au-dessus des que-
relles des neveux terribles, l'URSS
et les Etats-Unis ont fait exploser
avant-hier chacun une bombe ato-
mique. Essais souterrains bien sûr
puisque les deux pays ont signe un
traité en 1963 qui interdisait les es-
sais nucléaires dans l'atmosphère,
accord auquel la Chine et la France
n'ont pas adhéré. Les deux charges
ont ébranlé les sismographes pres-
que à la même heure. Coïncidence
d'autant plus curieuse que Pékin n'a
pas voulu rester à l'écart de ce con-
cert de molécules. Ainsi , en l'espace
de moins d'une heure et demie, trois
bombes ont été expérimentées. La
chinoise, elle, a développé une puis-
sance de trois mégatonnes. Elle por-
tait le numéro 12, était — dit-on —
miniaturisée, et constituait l'ogive
des fusées dont Mao veut menacer
le Monde.

Elle représente surtout un rappel
à l'esprit des négociateurs de l'Est et
de l'Ouest. Celui que la Chine com-
muniste n'entend pas que l'on déci-
de pour elle de la Paix de l'Univers.
Un beau grain de sable dans le
rouage de l'entente cordiale et du
désarmement.

J.-A. LOMBARD.

LE GRAIN DE SABLE
Le vice-président irakien Hardan

Takriti, qui a été destitué, mercredi,
de toutes ses fonctions alors qu'il se
trouvait en Europe, est arrivé inopi-
nément, hier soir, à Athènes. Lors de
son escale à Beyrouth, jeudi, il avait
annoncé son intention de se rendre
à Bagdad. Il semble qu'il y ait fina-
lement renoncé à la dernière minu-
te. Le maréchal était accompagné de
quatre hommes qui pourraient être
ses gardes du corps. Un porte-parole
a fait savoir qu'il ignorait combien
de temps il séjournerait à Athènes
ou s'il comptait retourner en Irak.

Hier, tard dans la soirée, M. Tak-
riti a quitté son hôtel en compagnie
de fonctionnaires de l'ambassade ira-
kienne et s'est rendu à l'aéroport. Il
a pris place à bord d'un avion spécial
irakien qui a décollé pour Alger.

(ap)

M. Takriti quitte
Athènes pour Alger

L'ambassadeur américain au Viet-
nam, M. Bunker, a catégoriquement
démenti hier les informations selon
lesquelles il remettrait sa démission.
La mission américaine à Saigon a
confirmé que l'ambassadeur se ren-
drait la semaine prochaine en consul-
tations aux Etats-Unis. Il espère être
de retour dans « trois à quatre se-
maines », ont déclaré des porte-paro-
le.

Les observateurs à Saigon conti-
nuent toutefois à penser que M. Bun-
ker abandonnera ses fonctions et
qu'il sera remplacé par M. William
Sullivan, le secrétaire d'Etat adjoint
pour les affaires d'Extrême-Orient
et du Pacifique, (ap)

Washington. — On déclarait de
source diplomatique à Moscou que
l'Union soviétique négocie la vente
d'un nombre non précisé d'avions
de transport subsoniques à long
rayon d'action Ilyouchine à la Chi-
ne populaire.

Rumeurs à propos
de l'ambassadeur

américain à Saigon

Il paraît peu probable que les ex-
trémistes québécois en viennent à
une telle mesure. Leurs hésitations

I 
Suites de la 1ère page

Les policiers jordaniens déclarè-
rent que les Palestiniens distri-
buaient « El Fatah » . Apparemment,
certaines unités de l'armée jorda-
nienne ne sont pas au courant du
dernier accord qui permet aux Pales-
tiniens de publier leur journal et de
maintenir des gardes armés dans
leurs bureaux. Les Palestiniens ont
été relâchés un peu plus tard.

D'autre part , on déclarait hier à
New York que les perspectives de
progrès vers un règlement pacifi-
que au Proche-Orient paraissaient
faibles, à l'issue de la série d'entre-
tiens qu'a eus M. William Rogers,
secrétaire d'Etat, avec plusieurs di-
plomates.

Par ailleurs, à Amman, le maré-
chal Majali , chef de l'état-maj or , au-
rait cessé d'exercer les fonctions de
gouverneur militaire général. Il au-
rait été remplacé par le premier mi-
nistre, M. Toukane. (ap)
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Aujourd'hui

Rome. — L'Organisation des Na-
tions Unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO) a fêté son pre-
mier quart de siècle d'existence,
huit jours avant que les Nations
Unies ne célèbrent le même anni-
versaire.

Une couche de stratus ou de
brouillard se formera à nouveau sur
le plateau en fin de nuit et se dé-
chirera vers midi. La limite supé-
rieure de cette nappe devrait se si-
tuer entre 1200 et 1800 m. Au-des-
sus de cette limite ainsi que dans les
autres régions le temps sera géné-
ralement ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Niveau du lac : 429.21.

Prévisions météorologiques


