
Tito est reçu à l'Elysée
L Europe au centre des entretiens

Sur le chemin de son retour à Bel-
grade, après un voyage officiel aux
Pays-Bas, le maréchal Tito a fait hier
une pause d'une journée à Paris où il
a eu d'importants entretiens politi-
ques avec M. Pompidou à l'Elysée.

Les conversations qui ont eu lieu
dans le bureau présidentiel se sont
poursuivies en tète-à-tête, jusqu 'à
midi trente, heure à laquelle elles
furent élargies avec la présence de

Les adieux devant l'Elysée. A gauche, M. Chaban-Delmas. (bélino AP)

M. Chaban-Delmas et Mirko Tepavac
ministre yougoslave des Affaires
étrangères. A 13 h. 10, le maréchal
Tito prenait congé du président
Pompidou , et se rendait à l'ambas-
sade de Yougoslavie.

Les deux hommes d'Etat ont parlé
des problèmes européens et des con-
ditions de la paix en Europe. A cette
occasion le maréchal Tito a évoqué
la récente visite à Belgrade du pré-

sident américain. On croit savoir que
pour sa part , M. Pompidou a parlé de
son séjour en URSS.

Puis ont été évoqués les problèmes
du Moyen-Orient et du tiers monde.
A ce propos, le maréchal Tito qui a
participé aux récents travaux de la
conférence de Lusaka, groupant les
pays non alignés a dit au pésident
Pompidou que des appréciations très
élogieuses pour la politique de la
France envers les pays du tiefs mon-
de y avaient été portées.

Les rapports de la Yougoslavie
avec les pays de la CEE sont en tout
cas une des préoccupations essentiel-
les de Belgrade et c'est pourquoi ,
prenant son bâton de pèlerin , le ma-
réchal Tito a effectué une série de
voyages qui lui ont permis d'entrer
en contact avec les pays du Marché
commun, et de faire le point qui
s'imposait, (ap)

Washington demande à Moscou
de libérer ses deux généraux
« égarés » avec leur avion en Arménie

Les Etats-Unis ont officiellement
demandé à l'URSS de relâcher les
quatre passagers de l'avion améri-
cain qui s'est posé jeudi en Arménie.
Parmi eux figurent deux généraux
américains : le général de division
Edward Scherrer , chef de la mission
militaire américaine en Turquie , et
son adjoint pour les forces terrestres,
le général Claude McQuarrie. Les

deux autres passagers sont un colo-
nel turc de l'OTAN et le pilote, un
commandant américain.

L'ambassade américaine à Moscou
a insisté sur le fait que le Beechcraft
U-8 à bord duquel se trouvaient les
militaires a pénétré « accidentelle-
ment » en Union soviétique.

Les autorités américaines, jusqu'à
présent , n 'ont fait aucun commentai-
re sur les informations selon lesquel-
les les Soviétiques pourraient se ser-
vir des officiers américains et turcs
pour obtenir l'extradition des deux
pirates de l'air détenus actuellement
en Turquie. Cette prudence s'expli-
que, semble-t-il, par le désir de ne
pas aggraver l'affaire.

De son côté, le ministère des af-
faires soviétiques s'est contenté de
dire que l'enquête sur la violation
de son espace aérien se poursuivait.
Il a ajouté cependant que les deux
généraux étaient en bonne santé et
l'appareil en bon état, (ap)

L étreinte
se desserre

Tchécoslovaquie

M. Josef Groesser a été remplacé par
M. Josef Jung au poste de ministre
de l'intérieur tchèque, a annoncé hier
la radio tchécoslovaque. Mi Groesser
n'a pas été affecté à un nouveau pos-
te.

Il avait reçu le portefeuille de l'in-
térieur le 8 janvier 1969, soit quatre
mois et demi après l'invasion soviéti-
que. Pour de nombreuses personnes,
il symbolisait le retour de la répres-
sion et la relance des activités de la
police secrète. Au début 1969 , il
avait joué un rôle capital dans la
campagne visant à évincer M. Ale-
xandre Dubcek du parti.

Le nouveau ministre qui est âgé de
46 ans, est un fonctionnaire. Il a di-
rigé notamment la section du parti
pour l'industrie lourde. Selon la bio-
graphie diffusée par la radio tché-
coslovaque, il n'a jamais fait partie
de la police. Le départ de M. Groesser
intervient après la décision du parti
de ne pas faire juger huit intellec-
tuels. Ce remaniement pourrait donc
indiquer la volonté des dirigeants de
relâcher la pression sur l'opposition.

(ap)

Des chars américains pour Israël
Des secrets nucléaires aux alliés

Les Etats-Unis ont décidé de livrer
à Israël 200 chars de bataille ultra-
modernes afin de maintenir l'équili-
bre des armements au Proche-Orient,
ont déclaré des sources du Pentago-

ne. Néanmoins, la décision dépend
de l'attitude du congrès à l'égard du
projet de loi sur les ventes d'arme-
ments à l'étranger.

Le Département à la défense a
refusé de confirmer les informations
selon lesquelles les Etats-Unis livre-
raient des chars M-60. Les Israéliens
auraient insisté pour que les Etats-
Unis leur livrent des blindés, face
au nombre accru de chars T-55 et
T-54 soviétiques. Tel-Aviv dispose
d'un millier de chars, mais la plu-
part sont de fabrication ancienne et
de types différents.

De son côté, la Commission amé-
ricaine de l'énergie atomique a an-
noncé hier que les Etats-Unis envi-
sagent de communiquer à certains de
leurs alliés des renseignements sur
les méthodes de production de l'ura-
nium 235 , utilisé dans les réacteurs
nucléaires et dans les bombes ato-
miques. La commission a toutefois
souligné que le partage de ces secrets
technologiques devrait être assorti
de garanties « appropriées » quant à
l'utilisation du matériau fissile. Le
porte-parole de la commission n'a
pas précisé quels pays pourraient
bénéficier d'une telle mesure. On
pense généralement qu 'il pourrait
s'agir du Japon , de l'Australie et de
plusieurs pays européens, (ap)

Vers une importante fusion
dans l'horlogerie suisse
LIRE NOS INFORMATIONS EN PAGE 13

Le recours du procureur
Ainsi, le procureur général du

canton de Neuchâtel a recouru
contre le jugement de la Cour
d' assises libérant Omar Kehoua-
dji , accusé du meurtre de son ca-
marade et rival Jacques Robert.

A mon très humble avis, Me
Henri Schupbach a bien fait .  Et
l' opinion publique lui donnera
sans i doute entièrement raison.
S'il avait agi autrement elle ne
l'aurait ni approuvé ni compris.
Ce n'est, du reste, pas la première
fois  qu'un procureur général re-
court chez nous en cassation. Et
ce ne serait pas non plus la pre-
mière fo i s  que la Cour de cassa-
tion réforme le jugement et ren-
voie l'accusé devant le jury.  Dans
les temps lointains où j' assumais— avec prédilection — la tâche
de chroniqueur judiciaire , j' ai as-
sisté à ce genre d'événements.
J' en garde le souvenir avec sou-
lagement.

Car 'si j 'ai toujours été et de-
meure un partisan convaincu de
la justice populaire , incarnée dans
le jury, je  n'hésite pas à recon-
naître que cette institution a ses
qualités et ses défauts , comme les
autres. Le jury,  c'est entendu, ju-

ge sans passion, avec sa sensibili-
té, sa conscience et son cœur. Il
est dépourvu de ce qu'on appelle ,
à tort ou a raison, la déformation
professionnelle. Mais il est sou-
vent aussi d'humeur inconstante
et fragile.  Quelquefois il acquitte
avec une générosité que d'aucuns
jugent excessive. D' autres fo is  il
se montre d'une implacable sévé-
rité. Un jour ce sont les avocats
de la défense qui joueront sur le
velours. A la session suivante,
c'est le procureur qui l' emportera
sur toute la ligne.

Ici on aura su, par certains élé-
ments humains, émouvoir le jury.

Là, au contraire, on l' aura blo-
qué par une argumentation solide
et impitoyable.

C' est bien pourquoi tous les ac-
cusés ne se présentent pas devant
la Cour d' assises avec des chances
égales , ce qui n'empêche pas que,
comme l'écrivait mon prédéces-
seur, on n'a encore rien trouvé
de mieux que le jury pour admi-
nistrer la justice pénale avec le
maximum de garanties...

Paul BOURQUIN

SUITE EN PAGE 13

Histoire écossaise
Les « bang » supersoniques du

prototype britannique Concorde
sont à l'origine de 194 deman-
des d'indemnisations adressées au
ministère de la défense. Parmi ces
demandes figurait celle d'un Ecos-
sais qui réclamait 5 shilling 6
pence (environ 3 fr.), afin d'ache-
ter de la colle pour pouvoir re-
mettre en place une dalle de pla-
fond décollée au passage du pro-
totype. L'Ecossais a obtenu sa-
tisfaction, (ap)

Samson François était un interprète
de Chopin, Debussy, Bach et Mozart.

(bélino AP)

Le pianiste Samson François est
mort dans la nuit de jeudi à vendredi
à Paris. Il était né en 1924 à Franc-
fort (Allemagne), où son père était
consul de France. Il suivit des études
musicales d' abord en Italie , puis au
Conservatoire de Belgrade, puis à ce-
lui de Nice. Il vint enfin au Conser-
vatoire national supérieur de Paris,
où il obtint un premier prix dans la
classe de Marguerite Long. Il fut dé-
finitivement lancé en remportant le
prix Long - Thibaud.

Depuis lors , il avait mené une car-
rière internationale de concertiste. Il
avait aussi enregistré de nombreux
disques, parmi lesquels l'intégrale
des oeuvres pour piano de Ravel , qui
reste son chef-d'oeuvre, (ap, afp)

Mort du pianiste
Samson François

Une arrestation

John Linley Frazier. (bélino AP)

Le quintuple crime
de Santa Cruz

Le présumé auteur du quintuple
meurtre commis lundi soir à Santa
Cruz, en Californie, a été arrêté, an-
nonce la police locale. Il s'agit d'un
jeune mécanicien qui a été appréhen-
sé à un kilomètre de la luxueuse vil-
la du docteur Otha, l'une des victi-
mes avec sa femme, deux de ses en-
fants et sa secrétaire.

Selon un porte-parole de la police
locale, le meurtrier présumé, John
Linley Frazier, 24 ans, a été arrêté
alors qu'il se trouvait dans un chalet
de montagne où il s'était réfugié de-
puis le meurtre après y avoir déjà
vécu deux.jours auparavant. Ce cha-
let ne se trouvait qu'à un kilomètre
à vol d'oiseau de la luxueuse villa du
docteur Otha et de sa famille, mais
en était séparée par urt vallon très
encaissé.

Selon le procureur général du dis-
trict de Santa Cruz, M. Peter Chang,
un ami du jeune homme aurait si-
gnalé à la police que ce dernier lui
avait récemment déclaré que les gens
qui vivaient comme le Dr Otha et
sa famille « étaient matérialistes » et
qu'ils « devraient être supprimés ».

(ats, afp)

Une expérience que l'agence Tass
qualifie d' « unique », consistant à dé-
finir avec précision les paramètres
de la trajectoire de la station auto-
matique Zond-8, a été faite dans un
observatoire d'Al-Taou en Sibérie.
L'agence de presse soviétique précise
que la station , lancée le 20 octobre
dernier, a été observée visuellement
à une distance de 328.000 km. de la
Terre par une équipe de l'Institut as-
tronomique Sternberg.

Au cours des observations, ont été
réalisées des photographies instan-
tanées de la station sur le fond d'as-
tres, permettant d'établir ses coor-
données. L'expérience a été faite à
l'aide d'un équipement optique de
photo-télévision, conçu par des sa-
vants soviétiques, (afp)

Zond-8 photographié

à 328.000 km. de la Terre

/PASSANT
On m'écrit beaucoup ces temps-ci...
Ainsi à la suite de mes propos sur

l'âge, la vieillesse et les meilleurs
moyens de l'oublier, j'ai reçu d'un
abonné de St-Imier les lignes suivan-
tes :

Monsieur Piquerez,
Votre article de ce jour a eu

toute mon attention.
Je suis âgé de plus de 87 ans.
Chaque jour je fais une pro-

menade de plus d'une heure.
Veuillez intervenir pour que je
puisse encore longtemps effectuer
cette course par le beau temps.
Une de mes occupations journa-
lières est aussi la lecture : les
journaux , quelques revues, cha-
que fois l'article du Père Pique-
rez. Il m'est agréable de m'occu-
per aussi d'une collection de tim-
bres poste. Comme celle-ci est bien
incomplète, il me serait agréable
de connaître un partenaire-échan-
giste. Volontiers je fais tant que
possible une partie de cartes, le
jass ou la vieille. Mais les cama-
rades ne se rencontrent pas tou-
jours très facilement.

Considérant que mes occupa-
tions répondent à vos instructions,
je vous prie de me faire parve-
nir un certificat de longue vie.

En attendant , je vous présente,
Monsieur Piquerez , l'assurance de
ma considération distinguée.

H. F.
D abord, mon cher correspondant, ce

certificat de longue vie, vous l'avez
déjà en poche, et je ne pourrais ja-
mais que le confirmer. Néanmoins, si
vous y tenez, envoyez-moi votre adres-
se et je vous ferai confectionner un
diplôme, précisant que le possesseur
dudit parchemin, ayant suivi fidèle-
ment les conseils et les recettes rele-
vant à la fois de la sagesse, de l'hu-
mour, et de la longévité, mérite de ne
pas se présenter devant saint Pierre
avant l'an 2000.

Quant à mon influence sur le temps,
vous savez bien qu'elle équivaut à
celle d'un ministre des Affaires étran-
gères sur le cours des événements
qu'il a pour fonction d'orienter ou de
diriger. C'est tout juste s'il y parvient
une fois sur cent.

Avec mon cordial souvenir.
Le père Piquerez.



Abondance de propositions, intérêts divergents
Festival du film de Nyon

Le Festival de Nyon a débuté mardi ,
en présence des autorités locales et ré-
gionales, et des représentants de l'am-
bassade du Danemark à Berne, et pro-
posé jusqu'à ce jour une abondance de
films où il y a à boire et à manger.
Rien d'étonnant à cela , car la manifes-
tation n'est pas connue à l'étranger et
ne présente pas encore le visage qui
pourrait lui attirer une clientèle préci-
se. D'autre part, la situation générale
du cinéma est si indécise et si confuse
aussi, que le meilleur côtoie forcément
le pire. Que retirer des premières jour-
nées qui ait valeur de constat ?
Il n'y a pas d'école dominante, pas de
pays qui jouerait un rôle de phare ou
de pilote. Il n'y a pas non plus de re-
cherche digne de ce nom, qui s'impose
comme une voie à suivre.
Il existe, en revanche, de nombreuses
expérimentations plus ou moins réus-
sies, plus ou moins sincères, plus ou
moins nécessaires. Si l'on considère que
la nécessité est en art un facteur essen-
tiel (puisqu'il retient en lui aussi bien
le besoin de création de l'artiste que le
besoin de se mieux situer chez le spec-
tateur grâce à de nouveaux signes qui
lui sont montrés), alors il y a très peu
d'oeuvres nécessaires à Nyon. ¦
La plupart sont des essais qui témoi-
gnent d'une méconnaissance même de
ce qu'est le cinéma, de ce qu 'il est en
train de devenir. Ce sont des oeuvres
nées d'un désir d'impressionner la pelli-
cule qui ressemblent plus au purit qu'à
la méditation, l'artiste oubliant qu 'au
premier réflexe, qu'à la première envie
de créer doit succéder une question
tout aussi importante : ai-je vraiment

quelque chose a dire qui n'a pas été
dit ? Ai-je sur ce qui a déjà été dit
quelque chose à ajouter, etc. ? Passer
de la mode de filmer à la création pro-
prement dite.
Partant de ces considérations, quelques
films seulement méritent d'être rete-
nus. En premier lieu un film japonais ,
«L ' archipel désert » , de Katsu Kanai ,
dont le sujet est malaisé à définir : une
nonne poursuit du fouet de l'amour, un
pensionnaire du couvent qui a tenté de
s'enfuir. Ensorcelé, cet homme accou-
che d'un monstre — son double — dont
il ne réussit à se séparer qu 'en le tuant.
Libre et libéré, mais angoissé, il n'aura
de cesse de perpétuer la situation. Vio-
lant une femme, il provoquera la nais-
sance d'autres monstres qui se lance-
ront à sa poursuite. Oeuvre étrange
dont la signification nous échappe quel-
que peu (le film n'est pas sous-titré),
oeuvre fascinante aussi parce que réa-
lisée d'un souffle avec une attitude co-
hérente de bout en bout. N'étaient les
points d'interrogation qu'elle suscite
chez un ¦ Occidental , elle s'imposerait
comme la révélation du Festival.
En second lieu, nous rangerions quel-
ques films - témoignages, comme un
montage politique consacré à la révolu-
tion au Brésil (« Chez nous », de Paulo
Viard), un documentaire canadien mê-
lant reportage et fiction, sur les mi-
lieux syndicalistes de ce pays (« Prière
de ne pas plier », de John Howe), un
reportage français sur l'extraction du
diamant en République centrae-africai-
nc, de Bruno Muel , où l'on voit le néo-
colonialisme prendre la place du colo-
nialisme tout court , ou un film français

« L'escadron Valapuk » , de René Gil-
son, qui prend délibérément le contre-
pied du cinéma pour proposer quelques
théâtres filmés où s'introduisent d'ex-
cellents numéros contre le militarisme
(malheureusement, la veine est inéga-
le).
Enfin , il y aurait, deuxième volet de ce
Festival , la rétrospective danoise, où
rayonne le génie de Dreyer. On y voit
une jeune génération tenter de se dé-
barrasser des thèmes chers à l'ancien-
ne : puritanisme, rigorisme, austérité,
quête d'une vérité, etc., et se plonger
dans les transes de l'amour (sous tou-
tes ses formes) et se demander si la
liberté des moeurs affichée a une jus-
tification plus profonde. La forme seu-
le en définitive évolue : la mentalité est
identique à elle-même, quoique encore
les centres d'intérêts ne soient plus
exactement les mêmes.
Le Festival se cherche donc. Pourrait-il
en être autrement, quand la tentative
est nouvelle ?

Cl. Vallon

Au cours de l 'émission du « Mi-
roir du monde » de Sottens, le
soir du 20 octobre , on à entendu
cette phrase tombée de la bou-
che du meneur de jeu : « C' est
du Proche-Orient dont il va être
question » ...
Il me semble avoir appris , sinon
à l'école primaire, en tout cas en
secondaire, qu'on doit dire : c'est
de cela qu'il est question.
C'est de la grammaire élémentai-
re. Et pourtant , ce n'était pas la
première fo i s , ce soir-là, qu'on
entendait cette tournure vicieuse
au <t Miroir du monde » .

Le Plongeur

La perle

DANS LES CINEMAS DE LA VILLE
Trop tard pour les héros

1942 , dans le sud du Paci f ique , bloques en une impasse , des détachements
ang lais et japonais occupent chacun l' extrémité d'une île. Par ailleurs , un
convoi naval américain risque d'être anéanti à moins qu'on réduise au silence
l'émetteur japonais de l'île. Les Américains doivent fournir  un o f f i c i e r
parlant le japonais qui, le sabotage e f f e c t u é , enverra un f a u x  message assez

long pour immobiliser l' ennemi et permettre au convoi de passer.

Raymond Devos amuseur : voilà
l'étiquette posée, le personnage ca-
talogué, enfermé, défini. Il faut se
méfier de telles définitions, surtout
avec un personnage de la taille de
Devos, subtil et fluide, et comme
l'eau, prêt à, envahir par le plus pe-
tit interstice des domaines habituel-
lement réservés aux poètes, aux mu-
siciens, au philosophé. Car il y a de
tout chez cet habile homme, qui sait
si bien devenir tour à tour l'un ou
l'autre de ces personnages, conteur
brillant et naïf , sarcastique avec
gentillesse, rêveur précis, amer plein
d'espoir. Tout est contradiction chez
lui, ambivalent, paradoxe. Les idées
reçues, les classifications éclatent
entre ses mains, les incohérences
forment des systèmes logiques, les
catastrophes deviennent faits divers,
les calamités des habitudes. Ses per-
plexités font rire, mais souvent son
rire effraye, tourmente, révèle des
abîmes de terreur. Magicien de l'in-
conscient, des mots, des situations,
certes, il est beaucoup plus qu'un
amuseur.
L'artiste français donne une repré-
sentation unique dans la région, ce
soir, à la Salle des conférences de
Neuchâtel.

A. B.

RAYMOND DEVOS
à Neuchâtel

«Goto, l'île d'amour», à la Guilde du film
Samedi et dimanche derniers la Guilde
du film présentait «Goto, l'île d'amour»,
un film de Walerian Borowczyk, figure
de proue de l'école polonaise. Oeuvre
réalisée en 1968, elle se caractérise
avant tout par son lyrisme, son surréa-
lisme et aussi sa sauvagerie descrip-
tive.
Borowczyk met en scène une île sym-
bole, où le phénomène amour est amené
aux confins de ses relations possibles
avec les humains. L'île a un ty_ an ,
nommé Goto III (Pierre Brasseur), qui
incarne l'oppression la plus abjecte. Il
est tyran presque par métier , c'est-à-
dire , le plus naturellement du monde.
Il est l'agent même de la répression , la
bactérie éroticide. D'un autre côté, il y
a sa femme, Glossia (Ligia Branice),
qui attise sur elle les formes de l'a-
mour les plus diverses. Elle est aimée
tout d'abord par Goto, comme un chien
peut être aime de son maître. Mais elle
est aussi aimée par un lieutenant Gono,
qui est sensé lui apprendre à monter à
cheval. Cet amour-là est des plus ex-
traordinaires , puisqu 'il constitue ni plus
ni moins le libre épanchement des pas-
sions. Et enfin il y a l'amour que
Grozo porte a Glossia. Grozo est l'op-
portuniste, l'être inférieur qui arrive à
remonter les méandres du fleuve
Oppression. De rien , il se voit d'abord
élevé au rang de cireur de chaussures,
et de chasseur de mouches (poste-clé ,
car la mouche est un fléau social dans
l'île). Il apprend à capturer les mou-
ches, ce qui ressemble étrangement aux
pratiques policières des systèmes to-
talitaires. Grozo , admis dans la proche
intimité du couple Goto-Glossia , voit
tout , entend tout. Un jour , invité par
Goto à regarder au loin à l'aide de ju-
melles (ce qui est strictement défendu ,
bien sûr), Grozo surprend Glossia en

train de faire l'amour avec le lieute-
nant Gono. Goto lui fournit alors une
arme pour qu 'il tue le lieutenant. Gro-
zo, à l'aide de cette arme, tue le tyran.
Il s'élève alors dans l'échelle sociale de
l'île en faisant accuser le lieutenant du
meurtre. Désormais, pour lui, la voie
est libre, il peut espérer voir se réa-
liser un rêve téméraire, son amour fou
pour Glossia. Finalement cette dernière
périra en voulant échapper à ses as-
sauts.
L'histoire est en elle-même assez bana-
le, mais elle permet à Borowczyk de
mettre en scène un certain nombre
d'éléments, appartenant tant au domai-
ne du réel que du fantastique, qui trai-
tent d'un phénomène bien particulier :
l'amour. Un amour qui apparaît en ef-
fet dans chaque image, soit par son
exaltation , soit par son absence. Le
lieutenant et Glossia établissent des
liens qui satisfont des besoins naturels
et essentiels. Goto, lui , écrase et détruit
toute forme d'amour. U est compris
dans un système qui est lui aussi diri-
gé vers ce seul but. A l'intérieur de ce
monde vivent des gens comme Grozo ;
Borowczyk fait jouer ces personnages
en fonction de leur aliénation. C'est
ainsi que Grozo et les gens qui forment
la classe dominée mettent à jour les
relations toutes particulières qu'ils ont
avec la hiérarchie et la poursuite du
bonheur , qui pour eux , se caractérise
par une absence quasi totale. Car fina-
lement, l'amour , dans cette île hors du
temps, est généralement étouffé , ou
alors présent sous form e de compensa-
tion furieuse, comme dans le cas de
Grozo . L'amour, vertu capitale , se voit
maltraité par toute forme de dirigisme,
par toute forme de contrainte.

P. R.

Donné sous la direction de notre col-
laborateur Emile de Ceuninck pour
l'Union chorale et les morceaux d'en-
semble, et de M. Gérard Viette pour
la fanfare de Boudry,. un remarquable
concert , représentant un gros effort , a
été donné hier soir à la Salle de Mu-
sique, devant un public enthousiaste.
Nous y reviendrons dans une prochaine
édition.

L'équipe du Théâtre ABC
Hier soir au Théâtre ABC, trois piè-

ces ont été présentées, de F. G. Lorca ,
J. Luchaire, et J. Renard. Nous revien-
drons sur ce spectacle dans une pro-
chaine édition.

Concert : Union chorale
et f anf are  de Boudry

Si vous êtes né le
24. Votre sens pratique et votre dynamisme vous permettront de rempor-

ter des succès dans divers domaines.
25. Vous enregistrerez divers avantages et vous pourrez compter sur

l'appui de votre entourage. Vous aurez des satisfactions d'ordre finan-
cier.

26. Montrez-vous entreprenant. Les efforts que vous ferez pour servir vos
intérêts seront favorisés. Heureux changement sur le plan sentimental.

27. Efforcez-vous de maintenir l'harmonie dans votre foyer. Vous recevrez
des nouvelles qui changeront favorablement vos affaires pécuniaires.

28. Vous pourrez réaliser la plupart de vos désirs dans le domaine senti-
mental. Sur le plan financier, une certaine économie est de rigueur.

29. Votre habileté et votre énergie vous permettront d'obtenir des succès
en divers domaines, mais évitez le surmenage.

30. Concentrez votre activité sur vos objectifs importants si vous voulez
bénéficier de la chance qui vous favorise.

.__ _¦_. 21 janvier - 19 février

flftpaKjB Plusieurs satisfactions
ŜagglSy sentimentale, il fau-

. . . .. cales , sont à .attendre ,
cette semaine. Ceux qui vous en-
tourent sauront vous apporter ce
que vous souhaitez : la paix, la ten-
dresse et vous serez de bonne hu-
meur ce qui favorisera grandement
tous vos rapports affectifs.

20 février - 20 mars

f j y f ~ & $$  Cette période ne vous
y ^SS ?J apporte pas que des

satisfactions dans le
domaine du coeur. Vous heurterez,
sans le vouloir, un être très sensi-
ble et qui a besoin de plus de dé-
monstration de tendresse que vous
n'êtes en mesure de lui donner.

21 mars - 20 avril
g_* 5̂«B Sachez freiner à temps
^____r Çj__y vos sentiments exces-

sifs. Ne demandez pas
aux autres plus qu'ils ne peuvent
donner. Appréciez ce que vous pos-
sédez et vous serez heureuse. Vers
la fin de la semaine, vous passerez
de bons moments avec la personne
que vous aimez et qui vous aime.

21 avril - 21 mai
¦ ¦/ ' ~3_1 __.

,'. ' JÉ&» ï Vous apprendrez des
X  ̂\y d bavardages et des in-

discrétions qui susci-
teront votre colère. Ne vous embal-
lez pas. Vous pourriez par mala-
dresse accentuer les dommages. Ne
comptez pas trop sur l'aide de vos
proches, préférez un effort person-
nel qui vous sera plus profitable.

t 

22 mai - 21 juin

|gjj» ' N'abusez pas de votre
Wm̂ charme et sachez ce

que vous désirez. Res-
tez fidèle à vos promesses, vous
n'aurez pas à le regretter. Améliora-
tion de votre standing. Persévérez et
vous renforcerez votre position. Pro-
fitez des circonstances pour vous
affirmer dans le domaine que vous
connaissez.

22 juin - 23 juillet

lk\&QSk Dites à l'être aimé ce
^Evî^^' que vous attendez de

lui et vous connaîtrez
ses intentions. Un élan de sincérité
réciproque est nécessaire. Vos pro-
pres affaires vous suffisent ample-
ment, ne vous chargez pas des pro-
blèmes ou des ennuis des autres.
Laissez à votre entourage le soin
de prendre des initiatives.

24 juillet - 23 août

| .. Njffiff - x> La chance vous souri-
\ MjGp)' :/  ra dans l'idylle que
. , *_*?" . ., vo.us. poursuive?. , ,,Ne

vous écartez toutefois pas des prin-
cipes familiaux et veillez à ce que
les engagements pris soient tenus.
Votre bonheur durera plus long-
temps. Ne vous laissez pas distraire
de votre travail. Vos affaires récla-
ment une attention entière et sou-
tenue si vous voulez les mener à
bien.

®

24 août - 23 septemb.
Ne prenez pas trop au
sérieux une petite dé-
ception sentimentale.

Soyez plus avisée à l'avenir et ne
vous fiez pas trop aux promesses
qui vous sont faites. Peut-être qu 'en
renouvelant vos méthodes de tra-
vail qui sont un peu dépassées vous
arriveriez à faire redémarrer une
affaire qui sommeille depuis un cer-
tain temps.

24 septemb. - 23 oct.

®

Dans une question
sentimentale, il fau-
dra vous accorder le

temps nécessaire à la réflexion. Ne
vous engagez surtout pas à la légè-
re. Ne comptez pas trop sur votre
entourage pour vous aider dans vos
travaux. Organisez-vous d'une fa-
çon plus rationnelle.

__ws_i 24 octobre - 22 nov.

. *•_»*' O Attendez-vous à une
'¦;-**< \JÏ> ' déclaration qui vous

réjouira . Réfléchissez
toutefois avant de donner votre ré-
ponse afin d'éviter des complica-
tions dans votre vie sentimentale.
Du côté professionnel, vous aurez la
chance d'entrer en contact avec des
personnes dynamiques et influen-
tes qui vous donneront d'excellents
conseils.

23 novembre - 22 déc.

tf_J__!_ ___l Un0 personne qui
Tgjj/ |SSy vous aime vous con-

fiera probablement un
secret assez embarrassant. Agissez
selon votre coeur. Oubliez les ques-
tions d'intérêt. Des soucis monétai-
res sont possibles cette semaine et
vous devrez restreindre un peu vos
dépenses si vous ne voulez pas désé-
quilibrer votre budget.

_g^ 23 décemb. - 20 janv.

tf J_^L Sachez vous maîtriser
^Î^^IB»yy et vous faire de pe-

tites concessions. Vous
pouvez vous rapprocher de l'être ai-
mé et prolonger un bonheur dura-
ble et partagé. Mais écartez-vous
des personnes indiscrètes. Succès
dans le domaine professionnel. Per-
sévérez dans vos entreprises.

Horpscope - Impar : 10-16 octobre

Serafino ou I amour aux champs
L'histoire se passe en Italie. Séraphin,
jeune berger, n'est décidément pas tail-
lé pour la vie militaire ; réformé pour
causes mentales, il retourne au pays.
Son village est le village par excellence,
avec ses habitants « standards » : les ri-
ches avares toujours à l'affût d'un test-
tament, le curé soucieux des bonnes
moeurs de ses ouailles, le patron du
bistrot , la prostituée officielle, l'homme
« cocu », et naturellement, que serait un
village sans son idiot ? Mais par-dessus
tout , il y a les filles du village. Sérafi-
no, en vrai latin - lover campagnard, a
des relations bien précises avec elles.
Il leur débile consciencieusement des
phrases stéréotypées et ce n'est pas un
refus qui le décourage.
Sérafino est ignorant , naïf et spontané.
Malgré ses réactions simples et souvent
dépourvues de finesse, on remarque
immédiatement qu'il n'y a aucune mé-
chanceté en lui , ce qui ne l'empêche pas
d'être malicieux et moqueur. L'amitié
compte beaucoup pour Sérafino. Et lui ,
comment est-il considéré par ses amis ?
Et qui sont ses amis ? Ce n'est pas sa
famille qui lui donne du travail en l'ex-
ploitant , ce n'est pas le curé... Ses amis,
ce sont les petits , les humbles ; avec
eux , les longues explications sont inu-
tiles ; leurs rapports ont été établis une
fois pour toutes dans une « symphonie
pastorale » assez frustre, et partant ,
tiès véridique.
Quelque chose rompt brutalement cette
harmonie champêtre : Lydia, la cousine
germaine de Sérafino. Elle a des réac-
tions imprévues qui ne manquent , pas
de pittoresque : les amours bucoliques
et rudes ne l'intéressent pas ; ce qu 'elle
veut c'est être aimée. Effrayée d'abord ,
Sérafino finit par céder à la nouveauté.
Mais la jeune cousine garde les mêmes
attitudes intéressées que le reste de la
famille et le jeune homme n'aime pas
cela...

La création de Sérafino est réussie ; sa
bonhomie, sa désinvolture, sa joie in-
souciante le font reconnaître comme
typiquement méridional ; peut-être son
côté « beau garçon de plage » est exa-
géré pour un montagnard, car il n'en a
pas la sévérité, ainsi que tous les autres
villageois. Il court les filles, mais avec
franchise. « Le bonheur, disait Socrate,
c'est le plaisir sans remords ». C'est
ainsi qu'agit Sérafino ; il est un sage
généreux et prosaïque, évoluant dans
un milieu qui lui est propre et où il
saura trouver le bonheur.

M. P.

« Les choses de la vie »
Deuxième semaine d'un grand succès
du cinéma français, Prix Louis Delluc.
Un film de Claude Sautet, avec Michel
Piccoli , Romy Schneider, etc. Nous
avons déjà publié une critique de ce
film.

« L'aveu »
Troisième semaine d un extraordinaire
film politique de notre temps signé du
réalisateur de « Z », Costa - Gavras ;
avec Yves Montand , Simone Signoret,
etc. Nous avons déjà publié une cri-
tique de ce film qui est prolongé jus-
qu 'à dimanche.

« Les inf ortunes de la vertu »
D'après le roman du marquis de Sade,
avec Romina Power, Klaus Kinski, Syl-
va Koscina, Jack Palance, etc.



Le plus jeune conseiller fédéral de l'histoire suisse
fut responsable de l'excellente fanfare des Planchettes
Un musicien de fanfare du Locle, M. Henri Humbert-Droz, qui compte lui-
même 50 ans d'activité musicale cette année (deux ans à La Croix-Bleue
et 48 ans à l'Union instrumentale), conserve depuis longtemps et jalou-
sement, une illustre photographie de la fanfare des Planchettes. Qui se
souvient que les Planchottiers possédaient une fanfare, qui de surcroît
était excellente, si l'on en juge par l'anecdote suivante, que le grand-père
de M. Humbert-Droz, cornet à piston dans la célèbre fanfare, se plaisait à

rappeler à ses amis ?

Un document photographique peut-être unique : la f a n f a r e  des Planchettes
qui, en 1863, remporta un concours fédéra l  de musique, ce qui donna lieu à
une mémorable bagarre. Le troisième personnage, debout depuis la gauche,
n'est autre que l'instituteur du village et fu tur  conseiller fédéral , Numa
Droz ! Il était à l 'époque président de la formation. A côté de lui, au centre,
debout , Ernest Humbert-Droz, grand-père de M.  Henri Humbert-Droz, du

Locle, à qui appartient ce document, (photos Impar-Bernard)

Entre 1850 et 1375, le village connaît
un âge d'or, avec une population qui
varie entre 430 et 601 habitants. Ces
chiffres devaient tomber à 295 en 914,
à 214 en 1946, pour osciller autour de
220 durant ces dernières années.

Une fanfare avait été créée dans le
village. Un jeune homme, né en 1844 à
La Chaux-de-Fonds, apprend le métier
de graveur, puis passe son brevet d'ins-
tituteur, à 18 ans. Il enseigne d'abord
à Chaumont, puis prend possession
d'une classe aux Planchettes. Egale-
ment musicien, il devient rapidement
président de la fanfare du village. Son
nom : Numa Droz !

MÉMORABLE PIQUETTE
En 1863, la fanfare remporte un con-

cours fédéral de musique de fanfare,
surclassant une formation rivale, les
Armes-Réunies de La Chaux-de-Fonds.

Il paraît même que les musiciens de la
fanfare des Planchettes avaient un peu
bu lors de leur démonstration, ce qui
aurait donné un merveilleux panache
à leur exécution musicale...

Il paraît aussi que les musiciens des
Armes-Réunies ne l'entendirent pas de
cette oreille, et cailloutèrent la forma-
tion lauréate lorsqu'elle sortit de La
Chaux-de-Fonds pour regagner Les
Planchettes. '

: : ' Consultées, les archives des Armes-
Réunies ne mentionnent rien de cette
humiliation. Oubli volontaire ? On ne
le saura sans doute jamais !

Aux Planchettes, ce fut le délire, et
les musiciens de la fanfare s'empressè-
rent de poser, devant la porte de l'église
nous a-t-on dit , pour la postérité. Le
personnage qui tient les lauriers si fié-
vreusement disputés (3e debout depuis
la gauche) n'est autre que Numa Droz ,
qui devait rapidement gravir les éche-

lons d'une époustouflante carrière po-
litique.

UNIQUE EN SUISSE
Après avoir été instituteur aux Plan-

chettes, Numa Droz est appelé à la ré-
daction du «National Suisse», quotidien,
organe du parti radical, à La Chaux-
de-Fonds. (En 1918, ce journal devien-
dra « L'Union helvétique »).

Agé de 25 ans, Numa Droz est élu au
Grand Conseil (âge minimum à l'épo-
que). A 27 ans, il est nommé conseiller
d'Etat, à 28, conseiller aux Etats ; à 30,
président du Conseil des Etats.

Le 18 décembre 1875, âgé de 31 ans,
Numa Droz est nommé conseiller fédé-
ral. Il fut et reste le plus jeune conseil-
ler fédéral de toute l'histoire du pays,
assumant cette fonction durant 17 ans,
jusqu'en octobre 1892. C'est à ce mo-
ment qu'il devient directeur du Bureau
international des transports, conservant
ce poste jusqu'à sa mort, survenue à
Berne le 15 décembre 1899, année de
naissance d'un autre futur conseiller
fédéral neuchâtelois, Max Petitpierre.

En cette année du centième anniver-
saire de la naissance de Georges Pan-
tillon, il est amusant de rappeler que
Numa Droz, dans sa jeunesse, faisait
partie d'un quatuor qu'avait formé Za-
charie Pantillon, père de Georges. A la
même époque, Numa Droz avait repris
la présidence de l'Odéon, remettant sur
pied cette société après une période de
difficultés.

Ainsi donc, il est amusant de se sou-
venir qu'avant de s'illustrer dans l'his-
toire politique de la Suisse, Numa Droz
s'adonna à la musique, présidant un
moment la fanfare des Planchettes, à
une époque où elle aussi atteignait les
sommets helvétiques.

Avant d' avoir sa statue sur la p lace
de la Gare de La Chaux-de-Fonds,
Numa Droz f u t  instituteur aux Plan-
chettes, et président de sa f a n f a r e .

M. Charles Brugger, doyen des Plan-
chettes, âgé de 90 ans, regarde la
photographi e qui lui rappelle des
souvenirs. Il se souvient qu'étant
enfant, la f a n f a r e  s'était produite
lors d'une f ê t e  des promotions, dans
un jardin des Planchettes aujourd 'hui

disparu.

Pour conclure, il vaut la peine de
mentionner qu'actuellement, quelques
Planchottiers caressent le projet de
créer une nouvelle fanfare dans le vil-
lage des Planchettes. Que l'exemple de
la fameuse formation du siècle dernier
leur donne du cœur au ventre et de
l'ambition !

M. Sch.

Faisceau cadet neuchâtelois:
bilan de six mois d'activité

Les délégués des Unions cadettes
neuchâteloises, sous, la présidence de
Jean-Luc Vouga, chef cantonal , se sont
réunis dernièrement à la maison de
Beau-Site, en' ville. Après le culte
oecuménique du matin , Eddy Blan-
denier , l'animateur, a fait le point de
ses six premiers mois d'activité ; il a
lancé plusieurs enquêtes : auprès des
différentes troupes, des responsables,
des parents de cadets et auprès de
cadets et d'écoliers. Il participe aussi
à l'enquête jeunesse lancée récemment
par le Grand Conseil. Son activité la
plus importante a été cependant la
refonte, au sein de la commission de
formation , des cours donnés aux res-
ponsables ; une nouvelle formule, per-
mettant une meilleure prise de cons-
cience du but du mouvement et de
l'engagement des responsables est ac-
tuellement à l'essai.

Certains soucis d'ordre financier ont
également été évoqués : dans la se-
maine du 26 au 31 octobre, 1700 ca-
dettes et cadets neuchâtelois vendront
100 000 pochettes d'allumettes, et con-

tribueront ainsi aux frais consentis par
l'engagement d'un animateur.

L' après-midi a été consacré au tra-
vail par- groupes de discussion .- .trois
thèmes étaient proposés : l'activité de
l'hiver1' ' ¦_-_70-71-,- -les ¦ prochaines mani-
festations cantonales, l'engagement per-
sonnel du responsable cadet.

Il a été proposé de recréer, pour
1971, une manifestation d'ensemble,
réunissant en Fête cantonale tous les
cadets et cadettes du canton ; d'autre
pa î t , une fréquence plus élevée d'as-
semblées de délégués paraît souhaita-
ble, ainsi que la création de journées
destinées plus particulièrement aux
sports et à la détente ou aux loisirs.

Une nouvelle assemblée des délégués
sera convoquée au début de l'année
prochaine, selon la formule discussion
par groupes, qui permet mieux l'ap-
profondissement des thèmes proposés.

I

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 11

Cours de l'Université populaire
à La Chaux-de-Fonds et au Locle

L'hiver approchant à grands pas, c'est
le moment où le Montagnon songe aux
longues soirées d'hiver qu 'il faudra
bien, d'une manière ou d'une autre, af-
fronter presque six mois durant.

Les moins actifs s'installeront devant
leur écran de télévision ; d'autres bri-
coleront , feront du sport ou assiste-
ront aux manifestations musicales, ar-
tistiques ou théâtrales. Beaucoup en
profiteront pour s'instruire, pour se
remettre à l'étude ou pour rafraîchir
leurs connaissances. Des cours de tous
niveaux, sur toutes sortes de matières
leur sont proposés par divers organis-
mes.

Parmi ceux-ci , la section des Monta-
gnes de l'Université populaire neuchâ-
teloise leur offrira , pour ce semestre
d'hiver un programme de choix por-
tant sur seize cours. La plupart de
ces cours débuteront dans la semaine
du 26 octobre et porteront sur des su-
jets aussi variés que la philosophie,
l'ethnologie, la biologie, la mathémati-
que, l'astrologie, la littérature, l'art, ou
la physique.

LES COURS SCIENTIFIQUES
Trois cours scientifiques sont offerts

cette année au public chaux-de-fonnier,
et deux au public loclois. Ces cinq
cours seront complétés aux mois de mai
et juin par deux cours dédiés aux nom-
breux amis de la nature : en effet huit
excursions seront organisées, dont qua-
tre conduites par M. J. Duvanel per-
mettront aux participants de se fami-
liariser avec la détermination des ar-
bres de la région et quatre autres, con-
duites par M. E. Bersot , initieront les
participants à la connaissance de l'oi-
seau par son chant.

A LA CHAUX-DE-FONDS
Mathématiques : Le lundi , M. F. Tail-

lard donnera un cours élémentaire de
seize leçons destiné aux débutants qui
pourront s'initier ainsi aux rudiments
de l'algèbre, de la trigonométrie et de

la règle a calcul. Ce cours a, entre au-
tres, pour but de préparer les auditeurs
qui en automne 1971 s'inscriront pour
le cycle de mathématiques de quatre
ans, cycle au terme duquel un certificat
officiel sera délivré à ceux qui auront
subi avec succès un examen final facul-
tatif.

Physique : Le lundi , M. J.-P. Huther
consacrera un cours de huit leçons à
l'étude de la matière. Ce sujet fort
vaste et captivant permettra plus par-
ticulièrement d'examiner de plus près
ce que sont les atomes, ainsi que de
s'intéresser aux phénomènes thermi-
ques et nucléaires.

Biologie : Le mardi, M. F. Zésiger
initiera ses auditeurs, durant douze
leçons, aux mystères des êtres unicellu-
laires, en passant par les organismes su-
périeurs jusqu 'aux populations anima-
les tout entières. Ces phénomènes pé-
riodiques, qu'il s'agisse de la repro-
duction ou de toute autre alternance
régulière, se caractérisent par leur ca-
ractère quasi immuable.

AU LOCLE
Mathématique : Le lundi , M. H. Ro-

bert donnera un cours de quinze leçons
consacré à une initiation à la mathéma-
tique moderne. On y étudiera entre au-
tres les ensembles et quelques structu-
res algébriques, ainsi qu'ils apparais-
sent en particulier dans les nouveaux
programmes d' enseignement de l'école
secondaire.

Biologie : Le mercredi, M. J. Pantil-
lon étudiera pendant neuf leçons les re-
lations des êtres vivants avec leur mi-
lieu naturel. En cette année consacrée à
la protection de la nature, nombreux
sont en effet ceux qui se posent des
questions angoissantes quant aux con-
séquences de l'action de l'homme sur
l'équilibre et la sauvegarde de la na-
ture.

Nous publierons le programme des
cours lundi.

Tôles froissées
Au volant de sa voiture, M. J. M.,

domicilié en ville, circulait avenue
des Forges en direction ouest , hier
vers 7 h. 30. Arrivé à la hauteur de
l'immeuble No 27 , il a bifurqué à
gauche sans prendre les précautions
nécessaires, coupant la route à l'au-
to conduite par Mlle M. G., égale-
ment domiciliée en ville , laquelle le
dépassait. Une collision s'est pro-
duite. Dégâts matériels.

Fillette renversée
par une voiture

La jeune Caterina Setolini , âgée
de 5 ans, a été renversée par un au-
tomobiliste, M. F. S., domicilié en
ville, alors qu'elle traversait la
chaussée, hier vers 11 h. 45 , rue
Fritz-Courvoisier. Souffrant de lé-
gères contusions, l'enfant a été con-
duite en ambulance à l'hôpital de la
ville. Elle a pu ensuite regagner le
domicile de ses parents.

Manif estation
commémorative

Aujourd'hui, l'Organisation des Na-
tions Unies fête son 25e anniversaire.
Même si l'ONU n'a pas toujours mis
fin aux guerres régionales et si certai-
nes de ses actions ont pu paraître exas-
pérantes, l'organisation mondiale a con-
tribué à une meilleure coordination et
au lancement de programmes de coopé-
ration internationale dans les domaines
politique, scientifique, culturel, édu-
catif , économique et social. L'ONU de-
meure un vaste forum international,
une organisation mondiale indispensa-
ble à l'heure où les problèmes prennent
toujours davantage des dimensions pla-
nétaires, et un terrain fécond pour la
création d'un droit international. Mais
elle n'est efficace que dans la mesure
où les Etats membres lui délèguent le
pouvoir ou l'autorité de résoudre les
problèmes internationaux.

A l'occasion de cet anniversaire, les
membres de la foi baha'ie — un mou-
vement représenté à l'ONU et mettant
l'accent sur l'unité du genre humain —
organisent une conférence publique à
l'Hôtel Moreau, à La Chaux-de-Fonds,
dimanche 25 octobre 1970, à 15 heures.
M D. Schaubacher y parlera au nom
de la communauté baha'ie sur le thè-
me : « L'ONU — Vers un ordre mon-
dial ? » et présentera un programme
audio-visuel illustrant le travail des
Nations Unies et de leurs institutions
spécialisées, dont plusieurs ont leur
siège dans notre pays. Participeront
également à cette commémoration pu-
blique : Marcel Schweizer, le finaliste
chaux-de-fonnier de la « Grande Chan-
ce » de la Télévision romande, qui se
produira dans quelques chansons de
sa composition ; des représentants des
Citoyens du monde, des Fédéralistes
mondiaux et du Service civil interna-
tional. Chacun est cordialement invité
à cette manifestation publique, dont
l'entrée est libre.

L'ONU A 25 ANS
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_ _̂ _̂__£__ fi __ -__y<Mi PRISES AU MAGASIN (le kg. —.40)

(iWi/ Urgenta ies 100 kg. 38.-
\&Ŝ *̂ VJ_r LIVRÉES A DOMICILE (le kg. -.38)

les 100 kg. J H >mm
PRISES AU MAGASIN (le kg. —.34)

Prix nets, sans ristourne - Sacs perdus
23421 Livraisons à domicile, min. 50 kg.



____________________ Ce soir à 20 h. 30

AU LUX M0N 0NCLE BENJAMIN
(Admis dès 16 ans).
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flpf ̂ ŝ«ti|€? \̂ /H& 

\ \

\i t̂f^% [̂\ _#!̂ x̂
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prenez rendez-vous au plus vite

GARAGE DU RALLYE
W. DUMONT-LE LOCLE-tél. (039) 54455

| EMÂRÂND S.A. | I

LABORATOIRE DE RECHERCHES, DÉVELOPPE-
MENT ET APPLICATION, travaillant à la synthèse I
des sciences PHYSIQUE, MICRO-TECHNIQUE, MI-
CRO-ÉLECTRONIQUE, en vue de réaliser des instru-
ments et appareils dans les domaines de la biologie et
de la médecine, cherche pour MARS 1971

ingénieur-technicien ETS 1
si possible avec expérience dans les petits moteurs i
électriques

; en tant que collaborateur de son département électro-
nique pour la recherche et le développement dans les
domaines de l'instrumentation électronique nécessaire
aux mesures médico-biologiques, ainsi que le dévelop-
pement de la partie électrique de systèmes miniatures
électromécaniques.

Aux candidats ayant :
— esprit d'initiative
— dynamique .
— créativité v
— expérience si possible B

nous offrons
— possibilité de se perfectionner dans les domaines

de pointe des sciences techniques modernes
— prestations sociales adaptées aux conditions ac-

tuelles
— horaire flottant

Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions, à Dr R. Wellinger,
EMARAND S. A., Gottes-d'Or 14, 2001 Neuchâtel.

\

LES VRAIS C0PINS I

I 

Samedi et dimanche soir
7 - 8  novembre

A LA VENTE 
^  ̂

_ __,_- _
DE L'ÉGLISE H  ̂1 Jl. '
CATHOLIQUE A U*W ¦ Àf Wk. M

AVIS
VU LE SUCCÈS REMPORTÉ PAR LE

DUO ERICH FREI DE MUNICH

LA FÊTE
DE LA BIÈRE

CONTINUERA DIMANCHE
DÈS 15 H.

A LA BRASSERIE-RESTAURANT
DE LA PLACE AU LOCLE

On vous y servira la CHOUCROUTE ROYALE
ou TOUTES AUTRES SPÉCIALITÉS A LA CARTE

M p £ _| îi'lflllPM_̂_fff!!____)i__l ____ "*

_X J-XXI11XXXX J

-_* . r é  r NOUS CHERCHONS POUR
Société NOS

FUTURES INSTALLATIONS

de Banque éLECTRONIQUES

Suisse J EUNES
PERFOREUSES

gy j |  (Sf+lÇm Nous offrons :
Lv IMUVIW places stables, conditions

intéressantes, ambiance de
travail agréable, semaine
de 5 jours.

Entrée immédiate ou à
v3| j t  convenir.

/apSwjs Faire offre avec curriculum
* (̂; tr*1 vitae à la Direction de la

_ 8 7;> Société de Banque Suisse
2400 LE LOCLE

i m, 
¦ - — ¦ - *

pour des travaux d'installation, de
conciergerie et d'entretien de bâ-
timent.

UNE PERSONNE
s'intéressant à cette activité.

Adresser offres à la Division R des
Fabriques d'Assortiments Réunies,
55, rue Girardet , 2400 Le Locle.

NOUS CHERCHONS

|

URGENT
ON CHERCHE

GARAGE
si possible au centre

DU LOCLE.
Tél. (039) 5 45 07

JEUNE DAME

CHERCHE
TRAVAIL

à domicile,
dans l'horlogerie.
Tél. (066) 6 21 82

CHAMBRE
meublée, est cher-
chée, pour tout de
suite, au Locle, cen-
tre.

Tél. (039) 5 66 66.

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
1 gratuitement, 8 jours ?

CHAPUIS LE LOCLE
Girardet 45 Tél. 5 14 62

Cuisinières, lampes, chauffe-eau
SERVICE APRÈS VENTE

ATELIER DE MÉCANIQUE
cherche

MANŒUVRE
pour être formé comme manoeu-
vre-mécanicien.
Age désiré : 30 - 45 ans.

Faire offres à J.-Ed. Pilloud,
Grand-Pré 4, Les Brenets, tél.
(039) 6 11 37 ou 6 13 29.

VILLE DU LOCLE

Musée

d'Horlogerie
CHATEAU DES MONTS

Dès le mois de novembre, le musée
sera ouvert gratuitement au public
tous les dimanches de 14 heures
à 17 heures, selon le programme
d'hiver.

La projection du film « D'ors et
d'Emaux » reste fixée au premier
dimanche de chaque mois.

En outre, un certain nombre de
pièces, de la collection Maurice
Sandoz notamment, figurera jus-
qu'à mi-novembre à l'exposition
«Montres du XVIe au XIXe siècle»
à l'Institut suisse de Rome.

Le Conseil communal

_̂________«_---------- __ "̂"""̂ -^™^̂ ^̂ ^̂ ^™

i Grâce au transport assuré
par nos soins =
Plus de perte de temps
Aimeriez-vous travailler chez nous

à un poste correspondant à
vos désirs ?

BRANCHE HORLOGÈRE.

Faire offres sous chiffre P 900291-
28, à Publicitas SA, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

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

Abonnez-vous à < L'I M PARTI AL >

" ' EXCURSIONS" À. ' STAUFFER
' '. . LE LOCLE - Tél. (039) 5 49 13

Dimanche 25 octobre 1970
Belle course d'automne

Le Titisee - Forêt-Noire
Fr. 28.— - Départ 6 heures

Départ Le Locle place du Marché.
Départ La Chaux-de-Fonds, place
de la Gare 1h d'heure plus tard.
Réservation : tél. (039) 5 49 13, ra-
bais pour personnes âgées (AVS).

Timbres de voyage acceptés.

GARAGE
est cherché à louer
TOUT DE SUITE

AU LOCLE,
quartier ouest ,

si possible.
Tél. (039) 5 33 02
ou (039) 5 45 12.

FOYER DES JEUNES
M.-A.-CALAME 15 LE LOCLE

INVITATION
AUX PARENTS

A VISITER LE FOYER

LE VENDREDI 30 OCTOBRE
DÈS 19 H. 30
FORUM à 20 h. 15



Le statut juridique du programme des travaux doit être déterminé
Le point de la situation au forage de La Brevme

Les travaux de forage à la Brévine
ont débuté il y a six mois. Voici le
point de la situation sur cet impor-
tant problème qu'est l'adduction d'eau
dans la vallée de la Brévine.

C'est au début du mois de mai que
l'entreprise Fehlmann de Berne, spé-
cialisée en travaux hydrauliques, ins-
talla la foreuse aux abords immédiats
du village.

Il s'agissait au début, de creuser un
trou avec un diamètre de 1 mètre 20,
et de fixer contre les parois , au fur-
et à mesure de la descente, des cylin-
dres métalliques, de façon à ce que les
matériaux ne retombent pas au fond.

LA SURPRISE
Il est évident que pour des travaux

d'une telle importance, l'on est en droit
de s'attendre à des surprises.

L'une des plus importante, fut de
constater que le sous-sol était compo-
sé presque exclusivement de maté-
riaux particulièrement friables. Durant
le mois de juin , par le fait de la mau-

vaise qualité des matériaux extraits
ainsi que pour des raisons techniques,
il était indispensable, aux yeux de l'en-
treprise Fehlmann, de continuer à fo-
rer jours et nuits sans discontinuer.
Ce qui ne manqua pas de provoquer ,
chez les personnes demeurant à proxi-
mité, des protestations tout à fait jus-
tifiées.

POMPAGE INSUFFISANT...
L'autorité communale intervint et les

travaux purent cesser de 23 h. à 5 h.
La profondeur de 110 m. atteinte, on
procéda alors au premier essai de pom-
page. Il se révéla nettement insuffi-
sant. D'entente avec le Service des
Améliorations foncières, l'ingénieur
cantonal du Service des eaux et les
responsables de l'Entreprise Fehlmann
l'on décida alors de poursuivre le creu-
sage jusqu'à une profondeur de 170 m.
Au fur et à mesure que le forage avan-
çait , les matériaux se révélaient de
bonne qualité et l'on finit par attein-
dre une importante couche de roche.

...PUIS SATISFAISANT
Un nouvel essai de pompage fut alors

tenté. Il se révéla satisfaisant, l'on me-
sura en effet un débit de 200 litres
à la minute. Dans le but d'ouvrir les
failles qui se trouvent dans la roche,
il fut procédé jeudi dernier à une série
d'explosions dont le résultat n'est pas
encore connu pour l'instant. Au cas
où ces explosions ne donnent pas les
résultats escomptés, il est prévu de
verser une certaine quantité d'acide
ayant pour effet de ronger la roche
afin de permettre à la plus grande
quantité d'eau possible d'arriver jus-
qu'à la pompe.

On sera alors certainement fixé sur
les possibilités exactes de ce forage,
avant d'entreprendre l'étape suivante.

Il restera notamment à déterminer
quel sera le statut juridique de tout le
programme, soit la constitution d'un
Syndicat intercommunal ou d'un Syn-
dicat des Améliorations foncières. Les
travaux sont actuellement financés
pour la presque totalité par l'Etat de
Neuchâtel et la Commune de La Bré-
vine pour une petite part, (bo)Le Foyer des Jeunes organise

une rencontre avec les parents
Excellente initiative des responsables

et de l'animateur du Foyer des Jeunes
d'organiser une rencontre avec les pa-
rents de tous ceux, et ils sont fort
nombreux, qui s'y rendent régulière-
ment.

Maintenant que la mauvaise saison
a fait son apparition, la baisse de l'ef-
fectif qui avait été constatée durant
l'été a disparu et le Foyer est plein ,
même le matin, lorsque les élèves ont
des heures blanches. On peut rappeler
que les heures d'ouverture du Foyer,
à l'exception des vacances sont de 7
à 12 heures et de 14 à 20 heures,
que le mercredi après-midi ainsi que
le samedi l'ouverture commence à 14
heures. Comme il faut bien une petite
interruption pour l'animateur, le di-
manche le Foyer est fermé ainsi que le
lundi après-midi.

Désireux donc de faire voir aux pa-
rents les locaux où se retrouvent les
jeunes, ainsi que les activités auxquel-
les il peuvent prendre part, les parents
sont conviés vendredi 30 octobre des
19 h. 30 à une visite des lieux qui

sera suivie, dès 20 h. 15, d'un forum
présidé peut-être par un des jeunes
responsables ou par l'animateur M.
Haussener et auquel assistera M. Ei-
senring, conseiller communal.

Les principaux thèmes qui seront
traités, l'activité du Foyer, ses possi-
bilités et ses limites, les relations entre
animateur et responsables d'une part
et les parents d'autre part auront poui
conséquence heureuse, ce que souhai-
tent les organisateurs, des échanges
riches de suggestions et de propositions
nouvelles de part et d'autre.

Cet essai de contact entre générations,
au moment où les jeunes af f i rment
si énergiquement leur indépendance est
éminemment sympathique et il fait sou-
haiter que cette invitation trouve un
large écho chez les aînés.

On peut ajouter que toutes les ac-
tivités ont repris au Foyer des Jeunes
et que depuis hier et tous les vendredis
qui suivront le cours de modelage don-
né par Mme Arber offre aux jeunes
de nouvelles possibilités d'expression.

M.C.

BILLET DES BORDS DU BIED
Après l'émission de la TV romande

« Vingt-cinq fois la Suisse », où notre
canton a été vu sous un jour assez
fantaisiste, nous avons été un tout pe-
tit plus gâtés la semaine dernière avec
celle provenant de Modhac et consa-
crée à nos facteurs. Les facteurs, ce
sont de chics types et cela m'a fait un
immense plaisir de les voir à l'hon-
neur. Us le méritent tous. Mais il fal-
lait tout de même une sélection. Si
cinq d'entre eux ont été récompensés,
que les autres se consolent, ce sera
pour eux une autre fois ! Je ne sais
pas quand, mais, espérons, puisque nous
sommes bientôt à Nouvel-An, que leurs
étrennes seront doublées ! Tous ne peu-
vent aller à Londres, Amsterdam, Pa-
ris , Vienne ou Rome. C'est bien dom- .
mage. Ça les changerait de leurs tour-
nées habituelles. Qu'ils se consolent.
Leur tour viendra. On n'en va pas res-
ter là ? Tout de même bravo pour les
braves gars de Bevaix , des Planchet-
tes, du Jura bernois, des Bayards et
du Locle. On les a trouvés bien sym-
pathiques. C'est sûr que maintenant ,
nos facteurs d'environs sont motorisés.
Mais oui , cher Monsieur Gygi , nous
nous souvenons de Papa Guinand, qui
a « fait » les Monts pendant des lus-
tres. Il allait à pied jusqu 'à Beauregard.
Il avait droit lui aussi , de temps à au-
tre , à un petit verre de « noille » par-
ci par-là , car l'hiver il ne fait pas
tant chaud par chez nous. Nous le
trouvions parfois , alors qu 'il rendait
visite à sa belle-mère, qui se prénom-
mait Victoria , comme la reine d'An-
gleterre, dans la cuisine de l'ami Louis
Bersier, une figure historique des
Monts d'alors, tireur de ligne à ses
heures, brave homme en vérité, mais
qui ne savait trop ce qu'il voulait
puisqu 'un jour il quitta Le Locle pour
s'en aller berger quelque part. Pour
revenir au Papa Guinand, il m'arri-
vait parfois de lui faire un bout de
conduite. Au printemps, on ramassait
quelques gentianes du côté des Cot-
tards, alors qu'à l'automne, quand la
nature exhalait ses derniers souffles de

douceur et de mélancolie, dans la dra-
perie splendide des forêts, où les ors
rouilles ; les jaunes tendres, les vio-
lets veloutés essayaient dans de der-
niers efforts de cacher le gris morne
de la trame des branches nues qui,
déjà , s'entrecroisaient comme un cane-
vas, alors le papa Guinand me faisait
découvrir quelques derniers mousse-
rons à la chair grise ou bleue. Des
Cottards, on s'en revenait du côté des
Grands-Monts vers l'école de Charles-
Bernard. Au haut du Pilli, on se ser-
rait la « rame » et en clin d'oeil il
dévalait la pente... pour recommencer
sa tournée le lendemain... ce qu'il fit
pendant des lustres.

Facteurs d'autrefois, facteurs d'au-
jourd'hui , messagers de bonnes ou de
moins bonnes nouvelles, vous êtes, cer-
tes, les gens les plus attendus de la
terre ! As-tu vu le facteur. — Ce bra-
ve facteur m'a aujourd'hui apporté des
sous ! — Je me demande ce qu'il f...
aujourd'hui, v'ià une heure que je l'at-
tends ! On pourrait multiplier les cita-
tions.

Jacques MONTERBAN.

IL N'EST JAMAIS TROP TARD
Gymnastique pour personnes âgées

La gymnastique n 'est pas unique-
ment réservée aux personnes jeune s et
alertes. Les personnes âgées ont aussi
la leur , preuve en est la démonstration
que Mme Simon fit récemment au Lo-
cle devant une nombreuse assistance.

Adaptés aux personnes du troisième
âge, les exercices proposés peuvent être
exécutés par chacun. Les effets sont
excellents. La gymnastique permet une

amélioration de la circulation du sang,
une plus grande mobilité des articula-
tions. Elle empêche en outre le vieillard
de s'installer dans une vie passive où
l'inactivité prend une part de plus en
plus grande. Aucune tenue spéciale
n 'est exigée : jupe ou pantalon , pan-
toufles suffisent amplement.

(photo Impar - Bernard)
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M E M E N T O

Le Locle
SAMEDI 24 OCTOBRE

Cinéma Lux : 20 h. 30, Mon oncle Ben-
jamin,
17 h., Per un pugno di dollari.

Cinéma Casino : 20 h. 30, Salut Berthe,
n h., El Cisco.

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

Pharmacie d' o f f i c e  : Moderne , 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 25 OCTOBRE
Cinéma Lux : 14 h. 30, Mon oncle

Benjamin,
17 h., Per un pugno di dollari.

Cinéma Casino : 20 h. 15, Salut Berthe,
17 h., El Cisco.

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

Pharmacie d' o f f i c e  : Moderne, 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 .

La Brévine
Samedi, grande Salle, dès 20 h. 30, bal
(org. Union des Paysannes.)

Les Brenets
Samedi , Salle communale, dès 19 h.,
marché aux puces.

Où irons-nous dimanche ?
Il devient difficile de faire des pro-

jets de promenade à cette époque de
l'année. Mais on peut toujours espé-
rer le beau temps... et s'il n'est pas
au rendez-vous, renvoyer d'une semai-
ne ce que l'on avait projeté faire le
lendemain !

C'est pourquoi nous vous proposons
de vous rendre, dimanche, au Saut-
du-Doubs. Vous connaissez déjà ? Ce
n 'est pas étonnant. Mais alors vous
y retournerez certainement volontiers ;
nous sommes heureux de vous y avoir
fait penser. Ou bien vous ne connais-
sez pas encore ? Alors le moment est
venu d'aller admirer ce spectacle ex-
traordinaire !

U est très facile de se rendre aux
hôtels du Saut-du-Doubs, soit à pied ,
soit en bateau. Par beau temps, ceux-ci
circulent encore. Et rien n 'est plus
reposant que de se promener en ba-
teau tout au long des Bassins du Doubs.

Arrives a l hotel suisse, en moins
d'un quart d'heure on atteint la chute.
Toutefois , aujourd'hui , nous vous pro-
posons de monter au belvédère de la
rive française. Un batelier vous fera
franchir le fleuve en quelques coups
de rames. N'oubliez pas vos pièces d'i-
dentité , elles risquent d'être exigées
sur l'une ou l'autre des rives. Puis
vous vous engagez au long du sentier
parfaitement indiqué qui vous condui-
ra à la plate-forme d'où l'on domine
la chute d'eau ; elle est actuellement
de toute beauté.

Après quoi , par un sentier égale-
ment bien indiqué, descendez au pied
du Saut-du-Doubs. Vue d'en bas, cette
masse d'eau formidable brassant des
paquets d'écume est impressionnante.
Mais ce spectacle ne peut être admiré
que de la rive française. En vous y
rendant , vous ne regretterez certaine-
ment pas votre journée !

Jean Vanier.

MERCREDI 21 OCTOBRE
Promesses de mariage

, Aubert Biaise Harry, décolleteur et
Centizon Marguerite. — De Pasquale
Francesco, magasinier - chauffeur et
Polizzi Concetta . — Vazquez Fernando,
ouvrier du bâtiment et Abelleira Ma-
nuela. — Girardin Christian Charles
Joseph , employé de bureau et Chédel
Eliane Nadine. — Salvi Bortolo Pietro ,
menuisier et Longoni Edith Marie.

LES BRENETS
Bienfaisance

La section des samaritains a reçu
avec reconnaissance les dons suivants :
20 francs de M. W. Eisenring (partici-
pation de la section au cinquantenaire
de la SFG) ; 50 irancs du comité d'orga-
nisation du 50e anniversaire de la SFG
pour la participation de la section aux
journées sportives des 29 et 30 août
derniers ; 12 francs des fossoyeurs de
M. Yvan Bourquin.

(li)

Etat civil

A la Maison de paroisse, hier soir, les
Spectacles de la vallée du Rhône jou-
aient le « Colonel Turquoise », devant
un auditoire j eune, attentif , rieur et
séduit. Auparavant, une animatrice du
TPR présenta la troupe de comédiens,
dont la représentation servait de pre-
mier préambule à la saison théâtrale
organisée au Locle par le TPR , premier
lancement en quelque sorte de la séan-
ce d'animation qui aura lieu le 5 no-
vembre prochain. Quand, il y a quel-
ques années, Marie Mauron, écrivain
de Provence, vint au Locle, qu'elle ex-
pliqua que pour comprendre il fallait
quelques fois être un peu fada , ce qui
veut dire « enfée », à cette occasion, les
Loclois se sentirent un peu Rhodaniens
par le truchement du Bied dont les
eaux finalement arrivent au Rhône. Fa-
das , « enfées », nous fûmes hier soir par
d'autres Rhodaniens, qui menèrent les
spectateurs au travers des mirages d'un
pays bleu, où ils pénétraient venant
d'un pays d'une autre couleur. Et ceux
qui n 'auraient pas laissé leur imagina-
tion, poursuivre - là routé où les entraî-
nait le Colonel avec ses élans, ses
naïvetés, sa profondeur, son imagina-
tion et sa sincérité, ceux-là « alors n'ai-
ment pas la belle vie ». Selon la coutu-
me des Spectacles de la vallée du Rhô-
ne, en seconde partie, le dialogue entre
auditeurs et comédiens fut une seconde
expérience également réussie.

M. C.

Dans le monde bleu du
« Colonel Turquoise »

La neige tombe toujours, transformant subitement l'automne en hiver
rigoureux. Ces photos, prises par des membres du Photo-Club du Locle,
illustrent ce que sera le paysage, bientôt.

De K. Rovelli/ ce paysage que, s'il était doré , l' on prendrait pour des dunes
de sable, s'il était vert, pour des landes écossaises. Mais il est blanc avec de
minces lignes horizontales et qui fon t  croire à l 'infini : c'est la vallée de La

Brévine.

Un désert de g lace ? Mais les silhouettes familières qui le bordent rappellent
que l'on se trouve ici au lac des Taillères par temps sibérien, (p hoto E. Berger)

Des paysages à voir et à revoir
_______P______ I_____________ I Feuille d'Avis desMontapes —HlEaj__M



OCCASIONS
ALFA ROMEO Giulia super 1967 verte

ALFA ROMEO 1300 TI 1970 verte

FIAT 124 S Coupé 1968 vert

PEUGEOT 404 1963 bleue

VOLVO 121 1963 blanche

TRIUMPH 1300 Traction avant, 1963 bleue
4 roues avec pneus neige

ÉTABLISSEMENT DU GRAND PONT SA

Léopold-Robert 165 Téléphone (039) 2 31 35

COMMUNE
DES HAUTS-GENEVEYS

MISE AU
CONCOURS
Par suite de la création d'un nou-
veau poste, la place d'

employé
aux travaux

publics
est mise au concours.

Entrée en fonction : début décem-
bre 1970 ou à convenir. Traitement
selon échelle de l'Etat.

Les postulants devront si possible
avoir un permis de conduire pour
voitures.

!
Les offres manuscrites des can-
didats accompagnées d'un curricu-
lum vitae, de certificats et réfé-
rences, doivent être adressées au
Bureau communal, sous pli fermé,
portant la mention « Postulation », i!
jusqu'au 31 octobre 1970.

NOUS CHERCHONS
pour de la photographie industriel-
le et de la photographie micros-
copique

UN PHOTOGRAPHE
Un amateur avancé pourrait éven-
tuellement convenir.

Adresser offres à la Division R
des Fabriques d'Assortiments Réu-
nies, 55, rue Girardet , 2400 Le Lo-
cle.

Nous cherchons pour LA CITE
VERTE, LES HAUTS-GENEVEYS

UN CONCIERGE
pour deux immeubles de copro-
priété par étage. Appartement de
deux pièces, tout confort à dispo-
sition.

Faire offres à Fiduciaire J.-P.
Erard , Neuchâtel, tél. (038) 4 37 91.Personnel

masculin
EST DEMANDÉ

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

SOMMELIÈRE
est demandée pour le 15 novembre 1970
ou pour date à convenir. Débutante ou
EXTRA acceptée. Congé le dimanche et
le lundi. S'adresser : Café du Pont-Neuf
Hôtel-de-Ville 7, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 30 57.

Nous cherchons pour début janvier :

secrétaire
habile sténodactylo.

Connaissances : _ allemand, anglais,
éventuellement italien, espagnol.

Pour travail indépendant et varié.

Offre avec curriculum vitae, sous
chiffre FG 22943, au bureau de L'Im-
partial.

IBAT cherche

COLLABORATEURS
pour la visite de sa clientèle privée et commerciale.
Nous disposons d'un grand choix d'articles de brosse-
ries et de produits chimiques-techniques. Collection
dans une serviette pratique.
Nous offrons : travail indépendant, fixe, commission,
frais de voyage, prestations sociales.
Nous exigeons : bonne conduite, attitude agréable,
initiative et persévérance.

Atelier des Aveugles, R. Theiler, 4460 Gelterkinden.
Téléphone (061) 86 11 35.

I *ô* *•"S?

#̂4\#^ — -„ V 'fVVX* à nous envoyer^X^y .- ,_ __
. _  

Je demande premier rendez-vous.
Nom et prénom :
Rue : Tél. : 
Adresse : No postal :

A envoyer à : chaussure-coop
organisation de détail

4600 - Postfach - Olten 1 $

GRAND GARAGE DE LA PLACE

cherche

comptable
expérimenté, au courant des systèmes modernes de
comptabilité capable de superviser tout le sys-
tème administratif , au sein d'une équipe jeune et
dynamique. Age sans importante.

Place stable, salaire selon capacités.

Semaine de cinq jours, date d'entrée, si possible le
ler janvier 1971.

Offres écrites sous chiffre RF 22985, au bureau de
L'Impartial.

Boucherie
Charcuterie

Rohrer
CHERCHE, pour entrée immédiate ou pour date à
convenir,

boucher-
charcutier
connaissant si possible le service au plot (pouvant
aussi l'apprendre). Propre, consciencieux et de toute
confiance, pouvant assumer certaines responsabilités.

Situation stable, bon salaire, semaine de 5 jours.

Pour tous renseignements, se présenter à la bouche-
rie, rue de l'Hôpital 15, NEUCHATEL.

Tél. commerce (038) 5 26 65,
après 20 heures, (038) 5 27 17.

Magasin de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir :

courtepointière 1
couturière I
pouvant prendre la
responsabilité de son
atelier de confection

Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux d'une grande en-
treprise.

Faire offre sous chiffre 87-035-034, à Annonces Suis-
ses SA, Neuchâtel.

VESTES DE DAIM
Confiez le nettoyage de vos vêtements
en daim â une maison spécialisée qui ne
traite que le daim, et le traite bien I

RENOVADAIM S.A.
CASE POSTALE 2000 NEUCHATEL 8

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

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

COMMISSIONS
Jeune garçon pos-
sédant vélo est de-
mandé entre les
heures d'école du
lundi au vendredi.
Se présenter chez

GUY-ROBERT
Montres Musette

Serre 63

A LOUER en plein
centre, chambre
meublée, chauffée,
part à la salle de
bain , à personne
sérieuse. Tél. (039)
2 40 88, dès 18 h.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffier du tribunal du district de Neuchâtel
vendra, par voie d'enchères publiques,

LE JEUDI 29 OCTOBRE 1970, dès 14 h. 10
dans la grande salle du Casino de la Rotonde, à
Neuchâtel, un important lot de

TAPIS D'ORIENT
authentiques, noués à la main , de diverses dimensions,
notamment des pièces de :
Meched, Kachan, Tébriz , Afghan, Isfahan, Chiraz,
Hamadan, Bakhtiar, Kirman, Afchar, Ghoum, Kur-
distan, Bouchara, Belouch, Abadeh, Pakistan, Chine,
etc., ainsi que quelques pièces rares et anciennes de
Kazak, Kabistan et Turquie.
Conditions : paiement comptant, échutes réservées.
Exposition : jeudi 29 octobre 1970, de 13 h. 10 à 14 h. 10.

Le greffier du tribunal :
W. BIANCHI

. . I

Aide-ménagère
Personne de confiance, sachant
repasser, cherchée pour début de
novembre dans ménage ordre ;
éventuellement seuls les après-
midi du lundi au vendredi.

Tél. (039) 2 62 01

A LOUER
appartement, une
chambre plus ter-
rasse, conviendrait
également pour pe-
tit atelier. Place de
l'Hôtel-de-Ville.
S'adresser : Gérance
Bandelier , av. L.-
Robert 75.

A LOUER apparte-
ment de 2 pièces,
avec dépendances,
Charrière 51. Tél.
(039) 3 86 03.

Nous engageons pour notre nouveau ga-
rage un

LAVEUR-GRAISSEUR
Se présenter au Garage de La Charrière,
G. Andrey, Charrière 24, La Chaux-de-
Fonds.

A VENDRE 1
chambre à coucher '
moderne, 1 tour de
lit bleu-ciel, 2 fau-
teuils Club, 1 cana-
pé-lit, 1 lit larg. 100
cm., 1 table ovale
ancienne à restau-
rer, 1 bibliothèque
vitrée style 1900, 1
table rectangulaire,
1 table de cuisine.
Tél. (039) 2 86 80, de
7 h. à 8 h. et de
12 h. à 14 h.

CHAMBRE meu-
blée, indépendante,
bain, est à louer à
demoiselle. Libre
tout de suite. S'a-
dresser, 25, Hôtel-
de-Ville, ler étage.

A LOUER à Mon-
sieur, chambre
meublée, chauffée,
part à la salle de
bain, à 5 minutes de
la gare. Tél. (039)
2 98 81 ou (038)
8 74 25 dès 20 h.

A VENDRE robe
de mariée, taille 36
longue traîne. Tél.
(039) 3 40 90 heures
des repas.

MAZOUT - CHARBONS - GAZ

Léopold-Robert 135 Tél. 039/3 43 45

I
_________-_____-____________________________--___-_-̂ --------------- ---------—

OUVRIÈRES
pour travail facile et bien rétri-
bué, sont demandées.

VILLY VAUCHER, GRAVEUR
Daniel-JeanRichard 13
La Chaux-de-Fonds.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
du Littoral neuchâtelois, cherche

1 mécanicien
faiseur
d'étampes
capable de prendre la responsabi-
lité d'un département de fabrica-
tion d'ébauche,

2-3 OUVRIERS (ères) pour le dé-
partement d'ébauches.

Date d'entrée : tout de suite ou à ;
convenir. '

Faire offres sous chiffre P 900315 N
à Publicitas SA, 2001 Neuchâtel.

COMMUNE DE TRAMELAN
Mise au concours d'un poste

D'ASSISTANT ou
D'ASSISTANTE SOCIALE

de la Commune de Tramelan

Nous offrons :
— un poste à responsabilités, avec

bureau intépendant ;
— des conditions sociales et de

travail intéressantes ;
— un travail dans une cité bien

équipée : téléskis, piscine, ten-
nis, manège, etc.

Offres et renseignements :
"W. Jeanneret, maire, Tramelan.
Téléphone (032) 97 51 43.

CONCIERGERIE
d'un immeuble locatif est à remettre pour
tout de suite. Petit appartement de 2
chambres, cuisine, chauffé, en rétribution
du travail.
S'adresser : Etude Maurice Favre, av.
Léopold-Robert 66, tél. (039) 2 10 81.
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Cette page blanche vous est
offerte pour le repos de vos
yeux par les

, Meubles Graber au Bûcheron. /
Pour le repos de votre corps,
nous vous proposons un choix
merveilleux de salons.
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FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S.A.
MAISON FONDÉE EN 1793

ÉCOLE-USINE TRADITIONNEL
OBTENTION DU CFC OBTENTION DU CFC

MÉCANICIENS DE PRÉCISION MÉCANICIENS DE PRÉCISION

DESSINATEURS DE MACHINES MÉCANICIENS EN ÉTAMPES

DESSINATEURS EN MICROTECHNIQUE ! DESSINATEURS DE MACHINES

DESSINATEURS EN MICROTECHNIQUE

DÉCOLLETEURS
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^̂ j^̂ jPT- -^JH[H '"_'*- ___ ' t̂ t!__y-<?_t-? '̂5'L̂ ! i, '1' __________KMJi__fl___I___W____|

**' ' _-_-_-É__J ¦___________ _____!̂ %_Hf ' _____ r___ M-________________'

¦ *^"'* ^K̂ **^* - ¦ ____N___i_______i_____ i _______ _̂__^B BgMiÉfê  " __¦______¦ SP*^5 Ifl
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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



Série de collisions
Plusieurs accidents de la circulation

se sont produits hier en ville de Neu-
châtel. Tous se soldent par des dégâts
matériels seulement.

— Mme A. V., circulait place de l'Hô-
tel-de-Ville, en direction sud, vers 8 h.
Arrivée à la hauteur de « L'Escale », les
freins de son véhicule n'ont pas fonc-
tionné et ce dernier a heurté celui qui
le précédait , conduit par M. W. S., de
Corcelles.

— M. A. C, de Ebaty (France), circu-
lait rue des Parcs en direction est , à
12 h. 05 environ. Arrivé à l'intersection
avec la rue des Sablons , il n'a pas ac-
cordé la priorité à un cyclomoteur con-

duit par M. M. D., qui arrivait en sens
inverse.

— M. W. H. descendait en voiture la
rue de l'Ecluse en direction du centre,
vers 13 h. 15. A la hauteur de l'immeu-
ble No 13, son véhicule a heurté l'arriè-
re de celui de M. J. P., arrêté derrière
une file. Sous l'effet du choc, l'auto de
ce dernier a été projetée contre celle
qui le précédait , et au volant de laquel-
le se trouvait M. R. S.

— Vers 15 heures, Mlle J. C. circu-
lait quai Godet, en direction du centre.
Arrivée à la hauteur de la signalisation
lumineuse de la place Pury, son véhi-
cule a heurté l'arrière de celui qui le
précédait , conduit par M. G. B., de Cor-
celles. Sous l'effet du choc, l'auto de ce
dernier a été projetée contre l'arrière
de celle de M. S. A., de Marin.

Cyclomotoriste renversée
Une cyclomotoriste, Mlle Francine

Steinmann, circulait, hier, à 20 heures
avenue du ler-Mars en direction du
centre de la ville, lorsqu'à l'intersec-
tion du faubourg du Lac elle est entrée
en collision avec la voiture conduite
par M. J. D. qui roulait en direction est.
Légèrement blessée, la cyclomotoriste
a été hospitalisée.

D'autre part , une collision en chaîne
mettant en cause quatre voitures, s'est
produite hier à 18 h. 30, sur la N 5, à

A 18 h. 35, deux voitures conduites
respectivement par MM. D. M., du Lo-
cle et R. P.., de Neuchâtel, se sont
heurtées à la rue des Parcs. Dégâts,
la hauteur du Crédit suisse.

Plus de 100.090 fr&Bics de crédits votés
Au Conseil général de Couvet

Le Conseil général de Couvet a siégé hier soir, sous la présidence de M.
Jean-Louis Boillod, président, et en présence de 29 conseillers généraux.
Après avoir ouvert la séance, le président annonça la démission du Conseil
général de M. Numa Rumley. Une lettre du Conseil communal au démission-
naire fut lue, qui le remercie pour les 16 ans durant lesquels il a siégé. Le
président se joint à l'hommage du Conseil communal. L'ordre du jour,

comprenant 11 points, fut ensuite étudié.

Après l'appel, le procès-verbal de la
séance du 3 juillet 1970 fut adopté. M.
Numa Rumley, membre démissionnaire
de la commission des naturalisations
et des agrégations; a été remplacé pari"
M. François Perrin>Jaqilet. Le rapport
sur la votation . des 5 et 6 septembre*
1970 concernant les tarifs de vente et
de l'énergie électrique (arrêté qui avait
été repoussé par 383 voix contre 124)
ne souleva aucune question. Pour l'ins-
tant, les tarifs de vente de l'énergie
électrique ne subissent aucune modifi-
cation. Les conseillers généraux adop-
tèrent ensuite par 27 voix la demande
de naturalisation de M. Giaccomo Cavi-
na, mécanicien, né à Bologne (Italie) en
1928 et domicilié en Suisse depuis 1954
(à Couvet depuis 1957).

DEMANDE DE CRÉDITS
Trois demandes de crédits furent en-

suite proposées aux conseillers géné-
raux : une pour la réfection de la rue
Louis-Pernod, réfection qui devient ab-
solument indispensable. Cette rue sera
élargie à 4 mètres 60 et renforcée sur
un tronçon de 85 mètres et ensuite
refaite complètement sur une longueur
de 215 mètres. D'autre part , les Ser-
vices industriels profiteront de poser
un câble en remplacement de la ligne
aérienne actuelle.

Les devis des travaux sont estimés
à 32.450 francs, somme qui sera comp-
tabilisée dans les comptes Travaux pu-
blics, entretien des rues et des trottoirs.
Ce crédit fut accepté à l'unanimité
moins une abstention.

La deuxième demande de crédit con-
cernait la réfection du réseau électri-
que au quartier Nessert , qui subit ac-
tuellement des baisses de tension , per-
turbant ainsi les moteurs, l'éclairage,
la radio et la télévision. C'est une som-
me de 65.000 francs qui est sollicitée,
cette dernière devant permettre d'ef-
fectuer les travaux nécessaires, soit
l ' implantation d'une cabine de distri-
bution à la rue Ferdinand-Berthoud , la
mise sous terre du câble d'alimentation
des immeubles de la rue Louis-Pernod,
travaux cités plus haut , la mise sous
terre du câble d'éclairage public et la
pose de nouveaux candélabres pour
l'éclairage de cette rue , la mise sous
terre du câble d'alimentation du quar-
tier Nessert , la mise sous terre du câ-
ble d'éclairage public et la pose de can-
délabres au chemin des Bains. Là en-
core, le projet a été accepté à l'unani-
mité.

Enfin , la troisième demande de cré-
dit de 28.578 francs est prévue pour
l'achat d'une jeep avec remorque, chas-
se-neige électro-hydraulique, à l'inten- .
tion des services des Travaux publics:
Le village s'étant agrandi passablement
ces dernières années, un second véhicu-
le devenait indispensable, d'autant plus
que la jeep actuelle date de 1960 et a

.déjà à son actif de nombreux kilomè-
tres C'est à l'unanimité que cet achat
a été accordé. Une initiative (elle a re-
cueilli 350 signatures) lancée par le
parti socialiste pour l'aménagement de
places de jeu et de sport fait l'objet
d'un rapport présenté par le Conseil
communal.

Dans ce dernier , le Conseil souhaite
trouver une solution au plus vite, bien
que cette dernière ne soit pas facile
(manque de terrain au centre de Cou-
vet). Les terrains de sport actuels ne
sont utilisés que par les sociétés et là le
Conseil communal se demande si, avec

peu de frais, on ne pourrait pas faire
des places de jeux pour enfants, les
sociétés n'étant sur ces terrains que le
soir.

Après ., une intervention du groupe
auteur de l'initiative et une réponse
du Conseil communal, le rapport est
pris en considération.

Le dernier point de l'ordre du jour
avant les divers concernait des transac-
tions immobilières découlant de correc-
tion de la route cantonale N 10 à l'en-
trée ouest de Couvet. Une parcelle de
50 mètres carrés à raison de 12 francs
le mètre carré ainsi que trois, parcelles
de 55, 64 et 3980 mètres carrés prove-

: nant du domaine public communal se-
ront cédées à l'Etat de Neuchâtel, les
trois dernières citées étant gratuites
conformément à l'article 5 de la loi sur
les routes et voies publiques.

De plus, quatre petites parcelles pro-
venant également du domaine commu-
nal seront cédées gratuitement à trois
propriétaires de Couvet. Ce dernier
point a été adopté à l'unanimité. Dans,
les divers, une longue discussion s'en-
gagea concernant la pétition déposée
par deux conseillers généraux covas-
sons au Grand Conseil , afin qu'une fois
pour toutes, l'on termine cette affaire
d'éboulement qui traîne depuis plus de
cinq ans. (bz)

Un câble téléphonique a été
rompu, hier soir à 19 h. 40, dans
un chantier de Chiètres, faisant
partie de l'arrondissement de
Berne. Cet accident a perturbé
tout le réseau téléphonique du
canton de Neuchâtel avec la
Suisse entière et l'étranger. Ce
n'est que très tard dans la nuit
que les communications ont pu
être rétablies. (Imp.)

Réseau téléphonique
en dérangement

hier soir dans le cantonL'aide aux pays pauvres n'a pas coûté cher à laSuisse

L .___J»AY S NEUCHAT E LOIS _____
Comité neuchâtelois du Tiers monde

Une centaine de personnes émanant
des partis politiques, des divers milieux
économiques et des églises, ont participé
à la conférence présentée récemment
par le professeur Jean-Louis Juvet,
sous l'égide du comité neuchâtelois pour
le Tiers monde, fondé cette année.

Le président de ce groupe de tra-
vail , le pasteur Francis Berthoud, du
Locle, a ouvert la conférence en com-
mentant une partie de la déclaration
rédigée par le comité. Ce texte deman-
de que le un pour cent du budget
national, donc 650 millions, soit consa-
cré à l'aide aux pays pauvres.

Actuellement notre aide atteint à pei-
ne cent millions et ce résultat est net-
tement insuffisant, c'est pourquoi le co-
mité s'adresse à tous les milieux pu-
blics ou privés pour qu'ils fassent un
effort supplémentaire.

Le président passa alors la parole
au professeur Juvet, qui pose immé-
diatement le problème angoissant
qu'est l'élimination de la misère dans
les quatre cinquièmes du monde. Cette
question ne peut plus être ignorée, en
raison de la multiplicité des contacts
commerciaux, estudiantins et touristi-
ques, qui la font connaître de chacun.

Les pays riches doivent certes accroî-
tre leuraide au Tiers monde, mais sans
chercher de domination politique, car
il ne faut pas oublier que les pays
développés doivent une grande partie
de leurs privilèges aux contrées qu'ils
ont longtemps exploitées et appauvries.
« La colonisation est maintenant défi-
nitivement résolue ». Il faut repartir
sur des bases nouvelles, aider par des
dons et pas seulement par des inves-
tissements, qui profitent toujours à
ceux qui investissent. Une politique

semblable à celle du plan Marshall
doit être appliquée, car il faut donner
aux défavorisés les moyens de s'aider
eux-mêmes, de produire autre chose
que les matières premières, dont les
prix baissent constamment. Pour faire
des pays pauvres des partenaires éco-
nomiques, il faut leur fournir les mo-
yens de production appropriés. A long
terme cela ne peut que nous profiter.
Et c'est le seul moyen de créer une
certaine entente mondiale. Il est en
effet inconcevable qu'une partie du
monde croupisse dans la misère alors
que l'autre nage dans une consomma-
tion outrancière, sans qu'une confla-
gration ne se produise. C'est une ques-
tion de justice sociale ».

Seuls six pays consacrent le un pour
cent de leur budget national à cette
aide. Ce sont le Danemark, la Belgique,
les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Italie et
la France. Dans un proche avenir , la
Suède et la Norvège s'ajouteront à
ce nombre. Pour l'instant, la Suisse,
elle, se contente de pratiquer largement
l'aide sans frais. C'est dire qu'elle prête
de l'argent, mais avec intérêt. Le co-
mité a l'intention d'imposer à notre
pays un effort nécessaire mais suppor-
table : donner, en 1975, 0,5 pour cent
du budget et arriver, en 1980, au un
pour cent prévu ».

« Il est bien clair qu'on n'atteindra
pas ce résultat sans problèmes ». Mais
on doit y parvenir en informant le
peuple sur l'efficacité de l'effort four-
ni. Enfin, il ne faut pas se leurrer, le
capital ne fait pas tout et la diminu-
tion de la misère va amener de nou-
veaux problèmes... Cependant , un acte
courageux de notre part est ici plus
urgent et indispensable que dans tout
autre domaine, (bgg)
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Val-de-Travers
Médecin de service : du samedi à midi

au dimanche à 22 h., Dr Schmidt,
Les Verrières, tél. (038) 9 32 57.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., pharmacie
Schupbach , Les Verrières, tél. (038)
9 32 24.

SAMEDI 24 OCTOBRE
Fleurier : Patinoire, 20 h. 30, Fleu-

rier I - Montana I , Ire ligue.
Couvet : salle des spectacles , de 13 h.

à 18 h., thé - vente.
Travers : salle de l'annexe, vente ca-

tholique dès 15 h. et 18 h. 30.
Les Verrières : salle des spectacles ,

20 h. 30, Le Médecin malgré lui.
Noiraigue : Restaurant de l'Union , loto ,

dès 19 h. 30 , Chœur mixte et
Chœur d'hommes.

Fleurier : salle Fleurisia , 20 h. 30, bal.
Fleurier : Hôtel de la Croix-Blanche,

loto du parti socialiste, dès 20 h.
Couvet : Hôtel du Pont , dès 15 h., loto

du Club jurassien.
Couvet : Quinzaine du Salon , Odac

Meubles , 7 h. à 12 h., 13 h. 30 à
22 h.

DIMANCHE 25 OCTOBRE
Fleurier : Patinoire , 18 h., Noiraigue I-

Yverdon I , Ire ligue.
Couvet : Hôtel Central , de 15 h. à 19 h.,

loto du tir en campagne.
Travers : salle de l'Annexe, vente ca-

tholique dès 11 h.
Couvet : stade des Usines Dubied , 15 h.,

Couvet I - Fontainemelon I.

CINÉMAS
Coliséc - Couvet : samedi 20 h., di-

manche 14 h. et 20 h., Patton, le
général rebelle.
Mardi , 20 h., Patton , le général
rebelle.

i \ VALAISKI
%. choisit

les plus fins
skieurs
pour tester
vos skis!

Skis toutes neiges, compétition,
Fiber Glass, junior, enfants - et les
équipements complets VALAISKI
(skis finlandais de fond - promenade,
avec fixations, chaussures et bâtons)

t

_^""7r\_ sont en vente dans
S f\ >k tous les bons com-
/ J \» \ merces d'articles da

(VALAIS^) 
sport

Plus de 20 ans d'expérience
V VALAISKI SAXON VS

La SFG a fait confiance
à son président

La SFG Couvet a tenu son assemblée
générale annuelle à l'hôtel Central , hier
soir. M. René Winterreg a été réélu
président par acclamations et à l'una-
nimité. Nous reviendrons dans une pro-
chaine édition sur cette importante as-
semblée, (bz)

COUVET

Une trentaine de personnes ont ac-
cepté, récemment une modification des
statuts de la Fondation Paul Robert,
créée en l'honneur d'un médecin qui a
beaucoup fait pour les victimes de la
tuberculose. Cette modification statu-
taire permettra, dès lors, d'accorder
des subsides aux malades de la tuber-
culose domiciliés depuis plus d'un an
dans le canton et qui ont la volonté
de reprendre une activité lucrative. La
décision a été prise en vertu des nou-
velles dispositions fédérales en la ma-? •
•tière et on ne peut- que se féliciter -dt-*
résultat atteint.

LE TRAITEMENT
DES ALCOOLIQUES

M. Walther, directeur de la maison
de Pontareuse, a ensuite présenté un
intéressant exposé sur la réadaptation
des alcooliques. Le but de la Fonda-
tion de Pontareuse est de rendre à la
société des malades, de les réhabituer
au travail et à l'organisation sociale
qui les attend. Avant que ces hommes
ne puissent retrouver une vie normale,
il faut leur faire comprendre les cau-
ses et les effets de leur vice, et leur
rendre un sens des responsabilités et
un intérêt qu'ils avaient perdus. Le
conférencier a enfin présenté des dia-

positives pour illustrer son commen-
taire et la vie de la maison qu'il anime.

(BGG)

Assemblée générale de la Fondation Dr Paul Robert

Neuchâtel
SAMEDI 24 OCTOBREH

'' Patinoire de Monruz : 20 h. 30, Neuchâ-
¥ tel - Villars.

Salle des Conférences : 20 h. 30, récital
Raymond Devos.

Galerie des Amis des Arts : 10 à 12,
14 à 17 h., G. Michelli.

Galerie Tour de Diesse : 15 à 18, 20 à
22 h., dessins de Marcel North.

TPN : Exposition de peintures et sculp-
tures d'amateurs italiens.

A bord du Ville d'Yverdon : 10 à 22 h.,
Ile Salon flottant.

Lyceum-clmb : 15 à 18, 20 à 21 h. 30,
exposition de tapisseries.

Auvernier, galerie Numaga : 15 à 18 h.,
peintures de S. Kolos-Vary.

Marin, Galerie Cafignon : Exposition
Pierre Barbezat.

Pharmacie d' o f f i ce  : Jusqu'à 23 h.,
Pharmacie Coopérativ e, Grand-
Rue. Ensuite tél. (038) 5 10 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 30, 20 h., Libération,

17 h. 30, Le Groenland , la plus
grande île du monde.

Arcades : 14 h. 30, 17 h. 30, 20 h. 30,
Les choses de la vie.

Bio : 14 h., 20 h. 30, 22 h. 45, Love,
16 h., 18 h., E per Tetto un cielo
di stelle.

Palace : 14 h. 45, 20 h. 30, La honte de
la famille ,
17 h. 30, Gungala, la vierge de la
jungle.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Ham-
bourg, capitale erotique.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Cran d' arrêt,
17 h. 30, 7 Dollari sul rosso.

DIMANCHE 25 OCTOBRE
Galerie des Amis des Arts : 10 à 12,

14 à 17 h., G. de Michelli.
Galerie Tour de Diesse : 15 à 18 , 20 à

22 h., dessins de Marcel North.
TPN : Exposition de peintures et sculp-

tures d' amateurs italiens.
A bord du Ville d'Yverdon : 10 à 22 h.,

Ile Salon f lot tant ,
Auvernier, galerie Numaga : 15 à 18 h.,

peintures de S. Kolos-Vary.
Marin, Galerie Cafignon : Exposition

Pierre Barbezat.
Pharmacie d' o f f i c e  : Jusqu 'à 23 h.,

Pharmacie Coopérative , Grand-
Rue. Ensuite tél. (038) 5 10 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 30 , 20 h., Libération,

17 h. 30 , Le Groenland , la plus
grande île du monde.

[ Arcades : 14 h. 30, 17 h. 30, 20 h. 30,
Les choses de la vie.

I Bio : 20 h. 30, Love,
16 h., 18 h., L'ucello dalle piume di
cristallo.

Palace : 14 h. 45 , 20 h. 30 , La honte
de la famille ,
17 h. 30, Gungala , la vierge de la
jungle.

Rex : 15 h., 17 h. '30, Hambourg, capi-
tale erotique.

Studio : 14 h. 45 , 20 h. 30, Cran d' arrêt,
I 17 h. 30, 7 Dollari sul rosso.
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Ï>£_NS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS-

Le professeur Vincent a présenté une
conférence d'un vif intérêt sur la bio-
électronique et les moyens modernes de
détection des maladies ; nous revien-
drons sur cet exposé dans une prochai-
ne édition.

Assemblée et congrès
des notaires suisses

La Chambre des notaires neuchâte-
lois, et la Fédération des notaires suis-
ses ont tenu leurs assises hier à Neu-
châtel. Le manque de place nous con-
traint à renvoyer le compte rendu de
ces manifestations à une date ulté-
rieure.

Conférence
sur la bio-électronique

; VAL-DE-RUZ" ;
GENEVEYS-SUR-COFFRANS

Aujourd'hui et demain :
marche du champignon

La première marche du champignon ,
organisée par le Hockey-Club Les Ge-
neveys-sur-Coffrane, aura lieu aujour-
d'hui et demain. Le départ et l'arrivée
auront lieu au nouveau collège les deux
jours. La marche sera balisée sur 9 ki-
lomètres. Les inscriptions pourront éga-
lement se faire au départ, moyennant
un supplément de 2 francs. La marche
a lieu par n'importe quel temps. La
médaille qui sera remise aux partici-
pants aura six couleurs ; le motif , le
premier de la collection , sera le Cèpe
de Bordeaux.

\fouspe^

JtRRESSlNGLE
 ̂ . dTs connaisseurs.

u marque des

« ©
'¦- -0 3 ARMAGNAC
W ẑf . LARRESSINGLE

\ Distribué par
,^X A GOLAY S.A. ¦

_____________ ¦¦—___¦
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|i _. spécialités maryland
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(garanti non saucé) !¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦>Wwl& _ft _ ^_____5_c ^BlIll^MP^
Mélange Maryland de toujours , ¦ _nj_a-_ajg ^,

sans aucune adjonction. Jy {j {J J\_ ] __) _/
Stella Filtra , goût entier , j - 7̂ .̂ - . T~î̂ ^^^^^^_^____-_-__-_^^^^^^W
tradition Maryland. /_ / /_/ KJ£LJL\.

(filtre efficace)

Présence plus délicate.
Mariage de tabacs sélectionnés
pour leur grande pureté.

.«,¦11 ,¦ IM, ¦

Stella Super, cigarette épurée.
Goût affiné: record de légèreté et de saveur.

/¦ _—:r-:—\s- y -y y
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Demandez sans frais la documentation illustrée sur nos spé-
cialités de constructions (villas Novelty, bungalows, chalets,

V maisons Multiplan)etsurles«7avantagesWinckler». ml ?J

BOURNEMOUTH Reconnueparl'état 4> fêj*J ?« LONDRES
Cours principaux (delongueetcourtedurée) _% :£ nVPHRn
début chaque mois £ -̂  2 V*/V r VF* l-r ,
Préparation à l'examen «Cambridge Proficîency» o. ifpfet >& Cours de vacances d'été I
Cours de vacances juin à septembre cr \̂ b|ù̂ «â dans les centres universitaires H

Documentation détaillée pour tous les Centres, sans engagement, à notre
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefe!dstrasse45,TéL 051 477911, Télex 52529

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

... et soudain au printemps , lorsque les premières pousses paraissent
à peine, nous, les tulipes, jacinthes, narcisses de toutes formes , sortes et

couleurs, vous surprendrons déjà avec nos fleurs joyeuses et fraîches.
_ I Votre jardinier ou commerçant spécialisé met maintenant à votre disposition

_^L. Î__v I ¦/¦̂ .--«•v _— un 9rancl cn0'x d'oignons à fleurs. Demandez-lui
| ]  l i l  f | | | T| *| 'a brochure gratuite (et vous verrez comme il est facile de
\,  ̂ K»_«/|^_MI 11 V_x l cultiver les oignons à fleurs), ou bien écrivez à case

il  ̂
• 1 1 postale 167, 1001-Lausanne.

/f̂ maintenant
1/70

A LOUER
dans ancienne mai-
son près du parc
du Petit Château,
un rez-de-chaus-
sée de 4 pièces,
cuisine, dépendan-
ces, WC intérieurs,
sans salle de
bain , chauffage au

mazout installé
pour 2 chambres,
grand jardin.
Disponible tout de
suite.
Ecrire sous chiffre
JD 23058 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

1

1918-1970 PRIX FAVORABLES

^_^__^^_ Pantalons RICA LEWIS à Fr. 39.50
j gt ! Fines et larges côtes, dans toutes les teintes

«Vêtements SCHILD » prêt-à-porter
JnfflH j^̂ ^̂ M̂ mnn et sur mesures

j C.-E.-Guillaume 14 (derrière L'IMPARTIAL)

I CONFECTION MESSIEURS et GARÇONS

ROUTES NATIONALES SUISSES

on j g m  RÉPUBLIQUE
flyf ET CANTON

DE NEUCHATEL
Vv ' J Département des
^— *̂  Travaux publics

soumission
Le département des Travaux

publics de la République et Can-
ton de Neuchâtel mettra en sou-
mission un lot de travaux prépa-
ratoires à Colombier.

Il s'agit de la construction de
500 mètres de route à deux voies
entre l'aérodrome de Colombier et
l'allée des Marronniers, ainsi que
de travaux annexes de déviation
de la voie du tram et de cons-
truction d'environ 800 mètres de
collecteurs et de canalisations di-
verses.

Le chantier s'ouvrira à fin
janvier 1971.

Les entreprises intéressées sont
priées de faire parvenir leur ins-
cription jusqu 'au 2 novembre 1970
au Bureau de la N 5, rue Pourta-
lès 13, 2000 Neuchâtel. Passé ce
délai , les inscriptions ne seront
plus prises en considération.

Le Chef du Département :
C. GROSJEAN

7T//?/_ô_5AÏ
Husqvairna ;

Savez vous que
_ .>./;-:¦¦ ."•" .¦¦-¦¦¦- ¦¦•• ¦••  \. • • ¦ - .¦ . .. .• .•.¦..¦• ........_.,..,..._ I

Bj ¦ '"^w***' -y î̂&dy-' '
i .y . .. *. -3 . ¦

! A. Grezet a de longues années
i | d'expérience dans les machines

i à coudre. Il est à même de vous
j présenter dans les moindres
j détails les améliorations les plus

.récentes (vraie couture stretch,
I qualité suédoise etc.) de la

| nouvelle gamme Turissa-
i | Husqvarna (6 modèles à bras

i n """ŝ  ¦ 'ingl
I TURISSA S

Husqvarna ;
toujours en tête. . j

A. Grezet
24 Rue du Seyon
2000 Neuchâtel

[P038-5 50 31

ROUTES NATIONALES SUISSES

vas. MIN. RÉPUBLIQUE
§§ il ET CANTON

j DE NEUCHATEL
^fi |Ir Département des

Travaux publics

soumission
Le département des Travaux

publics de la République et Can-
ton de Neuchâtel mettra en sou-
mission un lot de travaux prépa-
ratoires à Serrières.

Il s'agit essentiellement de l'a-
battage de quelque 9000 m3 de
rocher de la falaise bordant la
route Neuchâtel - Yverdon devant
les Fabriques de Tabac Réunies.
Ensuite de quoi un mur de revête-
ment sera construit sur environ
2500 mètres carrés.

Le chantier s'ouvrira à fin
janvier 1971.

Les entreprises intéressées sont
priées de faire parvenir leur ins-
cription jusqu 'au 2 novembre 1970
au Bureau de la N 5, rue Pourta-
lès 13, 2000 Neuchâtel. Passé ce
délai, les inscriptions ne seront
plus prises en considération.

Le Chef du Département :
C. GROSJEAN

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Pavag-Sac à ordures
en papier

Pavag-Ochsner
en plastique

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

A vendre, en plein centre de Saint-Imier

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.
^¦_



Ciné-Club Franches-Montagnes

En raison du succès de la nouvelle
saison, le comité du Ciné-Club des
Franches - Montagnes propose deux
séances supplémentaires gratuites à ses
membres. La première aura lieu ce
soir, au cinéma Lux , aux Breuleux et
sera consacrée aux jeunes cinémas bul-
gare et yougoslave. Le premier film,
«Iconostase», de Todor Dinov et Christo
Christov (Bulgarie), a été plusieurs fois
primé au dernier Festival de Locarno.
C'est l'histoire d'un sculpteur d'images
saintes qui travaille pour une commu-
nauté soumise aux doubles exactions
des Grecs et des Turcs. C'est une ré-
flexion sur la situation de l'artiste dans
la société.

Ce sculpteur désire travailler selon
son cœur, en exprimant les réalités de
son peuple, sans se soumettre aux or-
dres qu 'il reçoit de l'autorité. Il y a
là une nette prisé de position en faveur
de la liberté du créateur, et à cet égard ,
«Iconostase» dépasse largement le fol-
klore qu'on pourrait être tenté d'y voir.

Quant au deuxième film de ce soir ,
«Lilika» (1970), de Branko Plesa (You-
goslavie) lui aussi plusieurs fois primé
au Festival de Locarno 70 , il appartient
au cinéma psychologique. On y suit

les frasques d'une fillette que sa mère
laisse seule face aux difficultés scolai-
res et aux problèmes de la vie quoti-
dienne. On y suit surtout la révolte de
l'enfant et ses tentatives pour échapper
aux menaces qui se préparen t (la mai-
son de rééducation). Il faut particuliè-
rement noter la qualité de spontanéité
que la jeune interprète apporte à son
,ieu.

C'est une occasion unique pour les
membres du CCFM de voir ce soir, aux
Breuleux, ces deux films, qui ne feront
qu 'une courte halte en Suisse romande.

M. S.

MOUTIER
Accrochage dans les gorges

de Court
Une voiture tirant une caravane en-

treprit , hier, à 12 h. 20, de dépasser
un tracteur agricole dans les gorges
de Court. Une automobile venant en
sens inverse heurta alors la caravane,
ainsi qu 'une seconde voiture qui la sui-
vait. Pas de blessé, mais dégâts maté-
riels pour environ 4000 francs, (fx)

Séance spéciale ce soir aux Breuleux
La Neuveville est le seul district
jurassien à posséder des vignes
N'en déplaise à tout bon Neuchâtelois, Vaudois ou Valaisan, le Jura possède
aussi ses vignes. Situées dans le plus petit district jurassien, elles ne peuvent
évidemment rivaliser avec les leurs, quant à la quantité de vin produit tout
au moins... En qualité, les « Schafiser » et les « Twanner » n'ont rien à envier

aux autres crus romands, car ils ont aussi leurs lettres de noblesse.

Les vignobles du lac de Bienne sont
le prolongement de ceux du lac de
Neuchâtel. On en trouve sur les deux
rives, mais ceux qui se situent sur les
pentes du Jura sont seuls vraiment
importants. Les vignobles des commu-
nes d'Anet, de Tschugg et de Cerlier
sont maintenant quantités négligea-
bles. Sur la rive nord du lac, seule la
commune de La Neuveville , avec le
hameau de Chavannes qui lui est rat-
taché, possède des vignes réellement
romandes.

PLUS DE 200 HECTARES
La superficie totale réservée à la

vigne est d'environ 230 hectares, ex-
ploités par près de 200 vignerons. Elle
a pourtant subi de nombreuses ampu-

tations , dues principalement à l'exten-
sion des localités ou aux travaux rou-
tiers et ferroviaires.

Les parchets s'étendent en une bande
presque continue de la frontière neu-
châteloise jusqu 'à Daucher. Plus on va
à l'est, plus le terrain devient escarpé.
La nature du sol, qui joue un rôle pri-
mordial en viticulture, n 'est pas la mê-
me sur toute la largeur de la bande
qui borde le lac : au bord de l'eau 'se
trouvent des graviers ; les fortes terres
forment le premier coteau , tandis que
la zone située au-dessous de la lisière
des forêts est constituée par un sol
léger , mêlé à un gravier plus fin. Le
meilleur vin proviendra d'un mélange
équitable des trois genres de raisins
produits sur ces différents sols.

UN VIGNOBLE ANCIEN
Le vignoble du lac de Bienne a une
très longue histoire, puisque' ses ori-
gines remonteraient à l'époque romai-
ne. Les premières lois sur la vigne
dateraient du 6e siècle. Au siècle der-
nier encore, le vignoble était beaucoup
plus étendu qu'il ne l'est aujourd'hui ,
puisqu 'on le trouvait jusqu 'à Perles et
Longeau. Des nobles du moyen âge,
il passa dans les mains de monastères.
L'abbé de Bellelay y détint longtemps
des biens, pressoirs et domaines, alors
que le prince-évêque de Bâle y fut le
giand propriétaire viticole de la ré-
gion. A l'époque de la Réforme, l'Etat
de Berne mit le grappin' sur les biens
de l'Eglise et nombreux 'furent les pa-
triciens bernois qui devinrent proprié-
taires de vignes, ne manquant pas alors
de faire édifier de fort belles maisons
vigneronnes.

Les dernières survivances de ce
temps se perpétuent dans les vignes
de l'Ile de Saint-Pierre, propriétés de
l'hôpital des Bourgeois de Berne, et de
celles de la Ville fédérale et du can-
ton , dont la cave est la plus importan-
te de la Neuveville après celle, coopé-
rative, des viticulteurs.

Au 18e siècle, la monoculture était
de ligueur et il était . notamment; in-
terdit d'arracher des ceps pour les rem-
placer par d'autres cultures. Mais après
la correction des eaux du ' Jura, en
1860, alors qu'on enregistrait une ré-
gression des vignobles au sud du lac,
l'aire viticole se stabilisa , ou même
augmenta , sur la rive nord du lac de
Bienne. En 1965, dans les districts de
Bienne, Cerlier , La Neuveville et Ni-
dau , le recensement fédéral dénombrait
298 exploitations viticoles, d'une super-
ficie totale de 220 hectares. La moyen-
ne par exploitation était donc de 74
ares, ce qui suffit à démontrer que
les propriétaires ne peuvent plus vivre
uniquement de la viticulture. Au bord
du lac de Bienne, comme ailleurs, on
assiste alors à . un phénomène de con-
centration qui , dans quelques années,
ne laissera probablement subsister que
quelques grands producteurs. En at-
tendant, et pour retarder le plus pos-

sible cette échéance, les viticulteurs
s'unissent, achètent les machines in-
dispensables en commun ou les acquiè-
rent personnellement pour les louer à
des voisins.

UNE VENTE FACILE

Depuis 1944, existe une cave coopé-
rative des viticulteurs de la Neuvevil-
le qui groupe une soixantaine de mem-
bres qui lui apportent toute leur ré-
colte. Ses crus sont formés pour les
deux tiers de « Schafiser » et de
« Twanner » et pour un tiers de « Lan-
deron » . Cette année, la grêle a causé
de gros dégâts. Aussi, alors que la
moyenne annuelle est de 1500 gerles,
la production n'aura atteint que 1000
gerles. Pour l'ensemble du vignoble du
lac de Bienne, c'est un total de plus
de 600.000 litres qui auront été récoltés
cette année. Cette récolte qui a pris
fin hier, trouvera d'autant plus facile-
ment acquéreurs qu'en période d'abon-
dance elle se vend facilement. Les prin-
cipaux clients proviennent de Suisse
centrale ou orientale. Fait surprenant :
les Jurassiens boudent plutôt les seuls
vignobles qu 'ils possèdent. Ce pourrait
être davantage à cause de leurs appel-
lations à consonance alémanique que da
leur qualité. En, effet , si une bouteille
de « La Neuveville » est susceptible
d'être achetée par un Jurassien, un
flacon de «Schafiser» ou de «Twanner»
ne trouve guère d'acheteur, alors que
le contenu est néanmoins le même.
Il existe aussi certainement un préju-
gé défavorable pour les vins du lac
de Bienne que l'on dit trop acides.
Pourtant , il serait certainement diffi-
cile au plus fin connaisseur de distin-
guer entre vins jurassiens ou neuchâ-
telois.

Ce qui manque peut-être aux vigne-
ions du lac de Bienne, c'est l'appui
d'un office de propagande qui ferait
connaître, loin à la ronde, la qualité
de leurs produits. Ainsi disparaîtrait
sans doute l'opinion défavorable qui
frappe leurs crus, de fines gouttes
pourtant.

A. Froidevaux
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La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 24 OCTOBRE

Théâtre : 20 h. 30, Colonel Turquoise.
Théâtre abc : 20 h. 30, La femme et

l' amour.
Pavillon des sports : Escrime, 15 h. 30,

présentation des équipes, élimina-
toires.

Ancien Stand : 20 h. 30, concert par le
club d'accordéonistes La Ruche,
avec le Mannerchôr Sàngerbund.

Beau-Site : 20 h. 15, festival scout,
groupe La Rochelle .

Patinoire des Mélèzes : 20 h. 30, La
Chaux-de-Fonds - Kloten.

Salle de la Croix-Bleue : 8 à 17 h.,
marché aux puces.

Musée des Beaux-Arts : 10 h., à 12 h.,
14 h., à 17 h., artistes du canton de
Neuchâtel , et Oscar Vf igli , sculp-
teur.

Galerie Antica : œuvres récentes de
Comtesse, j iisqu'au 31 . octobre.

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

Galeri e du Manoir : Exposition Maria
Kandreviotis.

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

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

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

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

Musée d'histoire : 14 h. à 17 h.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

(en cas de non-réponse : 3 2016).
Le programme des cinémas f igure  en

page 30.
Pharmacie d'o f f i c e  : Jusqu 'à 21 heures,

Pharmacie des Forges, Ch.-Naine
2 a.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

DIMANCHE 25 OCTOBRE
Parc des Sports : 14 h. 30, La Chaux-

de-Fonds - Lucerne.
Pavillon des Sports : Escrime, dès 8 h.,

quarts et demi-finales ; dès 15 h.,
finale.

Cercle catholique : 16 h., match au loto
(Association suisse des sous -o f f i -
ciers).

Hôtel Moreau : 15 h., l'ONU — Vers un
ordre mondial ?, conférence M.  D.
Schaubacher.

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 Wiciqli.

Galerie du Manoir : Maria Kandrevio-
tis.

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

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

14 à 17 h.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Le programme des cinémas f igure en

page 30.
Pharmacie d' o f f i c e  : Jusqu 'à 21 heures ,

Pharmacie des Forges , Ch.-Naine
2 a.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.

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

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

Les dédales de la jurisprudence
Tribunal correctionnel

Une partie du satellite américain
« Telstar » est recouverte d'une multi-
tude de petite plaquettes d'une extrême
précision, réalisées en matière précieu-
se synthétique par une entreprise de
la région. Une triste affaire d'abus de
confiance et de gestion déloyale gra-
vite autour de la réalisation de ces
plaquettes, qui remonte aux années
1961-62

L'ancien directeur de la fabrique
R. A.,, en compagnie d'un industriel
vaudois, E.D., a été accusé d'avoir ma-
chiné une combinaison commerciale
malhonnête, afin de s'approprier le bé-
néfice de l'opération.

Comme l'a fait remarquer Me Brandt
avocat des plaignants : « Au-delà du
droit , il y a la justice ».

Hélas ! de justice, il n'en fut pas
question hiej matin, lqrg d'une audience
tout entière consacrée à des subtilités

de droit au nom desquelles les diffé-
rentes parties en présence alléguèrent,
durant des heures, des arguments con-
tradictoires. On peut résumer les té-
nèbres dans lesquelles furent plongés
tous ceux qui n'ont pas pour métier
de manipuler les articles de loi , par
cette phrase du procureur général Hen-
ri Schupbach :« Le droit est parfois la
plus belle incarnation de la Tour de
Babel ! »

En 1969, les prévenus ont déjà été
jugés par un tribunal pour cette affai-
re dont les conclusions ont été cassées
par un autre tribunal Le Tribunal cor-
rectionnel de La Chaux-de-Fonds, pré-
sidé par Me Rognon , assisté de trois
jurés, allait-il juger à nouveau les pré-
venus ? L'afafire remonte à 1962. L'ins-
truction s'est étendue sur plusieurs
années. Expertises et contre-expertises
se sont succédé. Des recours ont été
déposés, compliquant tous les argu-
ments pour ou contre la prescription
légale qui est soumise à une juris-
prudence tortueuse à souhait.

Après de longues délibérations, le
tribunal a finalement décidé qu'il y
avait prescription. R.A. et E.D., ne se-
ront donc pas rejugés pour la préven-
tion d'abus de confiance et de compli-
cité d'abus de confiance. Mais le tri-
bunal les jugera tout de même la se-
maine prochaine pour gestion déloyale
pour le premier ; complicité à ce délit
pour le second.

Peut-être y verra-t-on plus clair 'qu'à
l'audience d'hier, séance durant laquel-
le les petites plaquettes de Telstar de-
vant capter la lumière solaire, n'ont
pas réfléchi cette dernière pour éclai-
rer cette triste affaire commerciale !

M.Sch.

Un bain incorrect nuit beaucoup plus à la peau que
les intempéries

Un climat rude et de l'air sec sont les
plus grands ennemis de noire peau. Une
peau saine est pourtant tout à fait capa-
ble de se protéger elle-même des intem-
péries , grâce au film protecteur naturel
qui l'entoure finement ef délicatement.

Souvent, nous mettons nous-mêmes en
danger ce film protecteur. Seulement de
la simple eau de bain peut déjà l'atta-
quer. Des produits mousseux peuvent le
détruire complètement. La peau est alors
exposée aux intempéries, sans aucune pro-
tection. Elle devient terne et vieillit beau-
coup plus vite.

C'est pourquoi existe fenjal bain
crème. Fenjal ne contient pas de mousse
mais de précieuses huiles végétales. Cel-
les-ci redonnent à la peau ce que d'au-
tres bains lui enlèvent. Pendant que vous
vous détendez dans votre bain, votre corps
sera nettoyé et, en même temps, soigné de
façon très douce, comme avec l'huile de
bébé la plus fine. Même les points déli-
cats comme les coudes, les talons et les
genoux deviendront souples et doux. 20485

Faites vous-même l'expérience de vous
baigner correctement, dans le bain
crème fenjal , par amour pour votre peau,

pmmmmmmmmmm *mm *mm»mmf mf mim '*»*i**i*m

COMMUNI QUÉS

Au Pavillon des Sports.

Ile Tournoi international d' escrime
de la Métropole de l'horlogerie, Alle-
magne - Angleterre - Espagne - France -
Italie - Suisse. Samedi dès 15 h. 30,
présentation des équipes, éliminatoi-
res. Dimanche dès 8 heures, quarts et
demi-finales. Dès 15 h., finale . ,

Soirée valaisanne.

Ce soir, de 20 h. à 4 h., grande soi-
rée publique valaisanne, organisée par
la Société valaisanne de la ville. Soi-
rée dansante avec l'orchestre des Ga-
las d'Europe No 1, « Les Ambassa-
deurs ». Attraction avec le groupe
valaisan « La Chanson du Rhône » ,
Sentiers valaisans... Grande salle de la
Maison du Peuple.

Bal.

Ce soir dès 20 h. 30, à l'Ancien
Stand, grande salle, bal avec le for-
midable orchestre « Les Apaches »,

Les éclaireurs de La Rochelle or-
ganisent aujourd'hui un Marché aux
puces dans la salle de la Croix-Bleue.
Les portes s'ouvrent ce matin à huit
heures. De nombreux objets sont mis
en vente : mobilier, machines à laver,
moto, etc.

De plus, un banc de pâtisseries est
dressé pour les gourmands.

Lproduit de cette vente est destiné
à la réfection des locaux de la troupe,
à la remise en état , à l'achat de ma-
tériel et à divers travaux manuels et
camps d'été.

Marché au puces
à la Croix-Bleue

Le groupe « La Rochelle » revient à
1 assaut. En effet , non content de s'être
déjà fait remarquer en avril par son
spectacle « Foirée 70 » et en mai par sa
campagne d'information, il récidive. Et
comment, dira-t-on ? Eh bien simple-
ment par une nouvelle édition de son
spectacle, intitulé pour l'occasion :
« Festival scout ». Après l'avoir présen-
té, au printemps, aux Planchettes et
en ville, La Rochelle va le rejouer le
24 octobre, à Beau-Site, en faveur de
la paroisse St-Jean. Ce modeste diver-
tissement est en fait un spectacle de
cabaret scout où se côtoient allègrement
les mimes, les montages audiovisuels
et les satires radiophoniques...

Il faut préciser que les éclais de
<>¦ La Rochelle » se produisent « pour la
gloire » , gratuitement. Leur but : pou-
voir s'exprimer librement, sans se sen-
tir a l'étroit dans les contraintes d'un
texte, et , samedi , amener leur goutte
d'eau au moulin de la paroisse St-
Jean.

Festival scout M E M E N T O

Jura
Saint-Imier : Galerie 54 , du 24 octobre

au ler novembre, exposition Geor-
ges Borgeaud , peintures.

Saint-Imier :¦ 15 h. 30 , Blanche-Neige ,
par le Théâtre d' enfants de Lau-
sanne.

Le Noirmont : dimanche, cross-coun-
try de la SFG, alentours de la
halle de gymnastique ; ler départ ,
13 h. 45 ; remise des dossards de
12 li. 30 à 13 h. 30.

Tramelan : samedi , tournoi de judo ,
halle de gymnastique Traw.elan-
Dessus ; 9 h., tournoi individuel ;
14 h., tournoi par équipes ; 20 h.,
f inales.  Démonstration de karaté ,
danse.

CAISSES DE CRÉDIT MUTUEL

Cours d'instruction
Une trentaine de présidents ou mem-

bres des conseils de surveillance des
Caisses de crédit mutuel du sud du
Jura sont réunis aujourd'hui à l'hôtel
des 13-Cantons, pour y suivre un cours
régional d'instruction. Après que M.
Albert Ackermann , de Montsevelier, le
président de la Fédération jurassienne,
ait brièvement défini l'objet de cette
rencontre, des moniteurs de l'Union
suisse de Saint-Gall présenteront des
exposés suivis d'examens de modèles
et de discussions d'exemples concrets.

Un même cours est prévu à Glovelier
pour les caissls du nord du Jura, (fx)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

SAINT-IMIER

Un cyclomotoriste domicilie en ville ,
M. C. G., alors qu 'il circulait rue de la
Balance en direction nord , a renversé
une passante Mme Raffaella Giannuzzi ,
45 ans, habitant la ville, à la hauteur du
No 14, hier , à 17 h. 40. Souffrant d'une
plaie à la jambe droite, Mme Giannuzzi
a été hospitalisée.

A 18 h. 10, un automobiliste de La
Ferrière, M. R. E., alors qu'il dépas-
sait une file de voitures arrêtées au
passage de sécurité, à la hauteur du
restaurant Terminus, a renversé deux
piétons, M. Ronald Clerc, 34 ans, de
la ville, et Mme Anne-Laure Lippert ,
31 ans, de la ville également. Tous deux
ont été transportés à l'hôpital, souf-
frant respectivement de contusions à
une cheville, et de plaies au front et à
la jambe gauche. Tandis que M. Clerc
pouvait regagner son domicile, Mme
Lippert restait en observation.

Tôles froissées
Hier , vers 17 heures, M. E. J., des

Petits-Ponts, circulait en automobile à
La Corbatière. Gêné par une voiture qui
débouchait sur la chaussée, conduite
par M. J. B., il a freiné mais n'a pas
pu éviter deux autres voitures en sta-
tionnement au bord de la route, pro-
voquant des dégâts matériels.

Trois piétons renversés
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Manta — une voiture nouvelle. 
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%3_ratSMCZ Puissance pour cinqWllI- <ÉÊ§BLWÈ$ Place pour cinq fsSn^SS î»,iera école dans la construction Moteurs Manta: quatre cylindres \*3§j lipW x̂ Dossier prolongé, réglable progressivement jusqu 'à la
automobile européenne. en deux versions: 93 ou 103 chevaux. ^V^^_^^X^_^^ position de repos. Elégance sportive d'un sobre
Liez-vous d'amitié avec une Manta: Régime raisonnable , techni que robuste. "̂

\y^t©_N^ tableau de bord noir mat. Banquette arrière pour trois
elle n'attend que ca! En option : Manta L avec boîte Opel Wfârs passagers. Une tenue de route impeccable grâce à
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La Manta est offerte dans les versions suivantes :
Manta ; Manta de Luxe; Manta SR avec les moteurs
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Les journées bien remplies de M. Pierre Graber
Inauguration de l'Hôpital suisse de Pans

Les journées parisiennes de M.
Pierre Graber ont commencé vendre-
di matin à huit heures et demie à
l'aéroport du Bourget. Reçu par
l'ambassadeur suisse en France, M.
Pierre Dupont , le chef ¦ du Départe-
ment politique s'est rendu à l'ambas-
sade de Suisse et ensuite à Issy-les-
Moulineaux à proximité immédiate
du boulevard périphérique de Paris.
A Issy, M. Graber a assisté à la
première manifestation officielle de
son séjour en France, l'inauguration
de l'Hôpial suisse de Paris qui a eu
lieu à onze heures. Etaient également
présents à la cérémonie, M. Robert
Boulin , ministre de la Santé publi-
que et de la Sécurité sociale, notre
ambassadeur, M. Pierre Dupont et
M. André Geiser, président de l'As-
sociation de l'Hôpital suisse et d'au-
tres nombreuses personnalités fran-
çaises et suisses. Dans son allocution,
M Graber a souligné l'importance
de la collaboration franco-suisse, il a
notamment déclaré : « La construc-
tion de l'hôpital représente une ex-
périence humaine irremplaçable, son
grand mérite est de s'être déroulée
dans un climat de collaboration
qu 'elle a, par une symbiose conti-
nuelle, vivifiée et enrichie».
Dans sa phase ' actuelle, l'Hôpital
suisse se présente comme un établis-
sement de 96 lits réservés à la gé-
riatrie et aux soins à apporter aux

Inauguration
d'un nouveau tronçon

de l'autoroute N° 2
Différentes manifestations se

dérouleront samedi à l'occasion
de l'ouverture au trafic de cinq
nouveaux kilomètres de l'auto-
route No 2, entre Stans et Buochs
dans le canton de Nidwald. C'est
le même jour que la centrale de
surveillance de l'autoroute, sise à
Stans , entrera en service. Le coût
global de ce nouveau tronçon
et de la centrale s'élève à près de
28 millions, (ats)

grands malades, ouvert aux patients
de toute nationalité, il bénéficie du
régime des hôpitaux privés recon-
nus par arrêté préfectoral. C'est dire
qu 'il répond aux critères maxima de
remboursement des divers systèmes
de prévoyance sociale y compris l'ai-
do médicale gratuite qui fait l'objet
d'une convention franco-suisse d'as-
sistance.

Première étape
d'un ensemble important
La présente réalisation est la pre-

mière étape d'un ensemble beaucoup
plus important comportant notam-
ment ses services de chirurgie, de
thérapie , etc. Elle répond toutefois
à une option particulièrement pres-
sante à l'heure actuelle, celle des
soins à apporter aux personnes soi-
disant du troisième âge et de l'hos-
pitalisation médicale. Le personnel
est composé de 80 personnes dont
10 Suisses, surtout des infirmières.

Visite à une maison
cle retraite de la région

Le vendredi 23 octobre, M. Pierre
Graber, conseiller fédéral , chef du
Département politique, actuellement
à Paris, a rendu visite en compagnie
des ambassadeurs Dupont et Heimo
aux pensionnaires de la Maison suis-
se de retraite d'Issy-les-Moulineaux.
Un pensionnaire a présenté des sou-
haits de bienvenue et M, Graber a
répondu en ces termes « à travers
ma personne, vous voyez l'image du
pays qui ne vous oublie pas. Je vous
souhaite beaucoup de bonnes choses
et de vivre aussi heureux que possi-
ble dans cette maison.

A l'UNESCO
Après avoir participé le matin à

l'inauguration de l'Hôpital suisse à
Issy-les-Moulineaux, M. Pierre Gra-
ber s'est rendu en fin d'après-midi à
l'UNESCO, où il a prononcé une al-
locution devant la 16e session de la
conférence générale de l'organisa-
tion internationale. Après avoir sou-
ligné l'importance des fins que les
pays membres de l'UNESCO se sont

proposé d'atteindre, le chef du Dé-
partement politique fédéral a avancé
des propositions pour améliorer cer-
taines méthodes adoptées par
l'UNESCO dans le cadre du nouveau
programme à moyen terme. Nous ci-
tons : L'UNESCO est la première des
agences spécialisées à renouveler sa
manière de préparer l'avenir', prou-
vant ainsi sa jeunesse et sa vitalité.

Hausse des tarifs aériens
Tout renchérit, même l'avion...

Les compagnies membres de
l'IATA (Association du transport aé-
rien international) ont envisagé
d'augmenter certains tarifs aériens,
en raison de la hausse constante des
frais de production dans le monde
entier , qui ne peuvent plus être com-
pensés par des mesures de rationa-
lisation. Sous réserve d'un accord
définitif lors d'une nouvelle confé-
rence des tarifs, qui se tiendra pro-
bablement en Suisse au mois de no-
vembre, et de la ratification par les
gouvernements intéressés, les tarifs
normaux et spéciaux seront augmen-
tés de 3 à 10 °/o dans le secteur Eu-
rope, à partir du ler avril 1971. C'est
ce qu'annonce un communiqué pu-
blié vendredi à Genève par le Ser-
vice de presse de Swissair.

Et des réductions
Cependant , un nouveau prix spé-

cial en fin de semaine sera intro-
duit entre la Suisse et les pays du
Bénélux. Le billet valable samedi
et dimanche bénéficiera d'une ré-
duction de 35 pour cent sur le prix
normal. La structure des - tarifs sur
l'Atlantique Nord sera simplifiée, par

une division de l'année en haute sai-
son. La haute saison dure trois mois :
juin , juillet , août, dans le sens est,
et juillet , août , septembre, dans le
sens ouest. Un nouveau tarif parti-
culièrement avantageux pour les
groupes d' affinité de 30 à 40 person-
nes sera introduit en hiver. En re-
vanche, les prix de base dans ce
secteur seront accrus de 1 à 10 pour
cent. Les tarifs de groupe sous con-
trat (Bulk Fare) ainsi que le tarif
spécial pour famille seront suppri-
més.

Sur les lignes à destination de
l'Extrême-Orient, à l'exception des
escales au Japon, tous les prix sont
majorés d'environ 5 pour cent. Dans
le secteur Afrique, les tarifs augmen-
teront de 3 à 6 pour cent.

Sur l'Atlantique Sud, un tarif spé-
cial de groupe d'affinité (minimum
20 personnes) sera introduit entre
l'Europe et l'Amérique du Sud, of-
seront majorés de 3 pour cent en
sur le prix normal. Les autres tarifs
seront majorés de 3 pour cent en
moyenne, (ats)

2,7 millions de francs versés aux victimes
des avalanches de l'hiver 1967- 68

Le comité de coordination pour
l'aide aux ' victimes des avalanches
de l'hiver 1967 - 68 s'est réuni jeudi
à Berne sous la présidence du con-
seiller aux Etats L. Danioth, d'An-
dermatt (UR). Selon le communiqué
publié à l'issue de cette séance, le co-
mité a pris connaissance des résultats
partiels de la campagne d'aide qui a
déjà permis de répartir plus de 2,7
millions de francs à quelque 1600
victimes ayant subi des dommages
pour la somme globale d'environ
4,9 millions de francs. Les assurances
ont versé- de leur côté près de 1,75
million de francs.

Le comité a par ailleurs décidé de
consacrer les 3 millions de francs en-
core à sa disposition à l'aide aux yic-r
times des'avalarîchesj de l'hiver 1969-
70, notamment de la 'catastrophe de
Reckingen.- . :

Le résultat de 283.000 francs at-
teint par la campagne entreprise cet-
te année dans le canton du Valais

sera consacré aux victimes des ava-
lanches de 1968-69. Pour cette sai-
son-là, les dommages annoncés at-
teignent déjà 1,6 million de fr. (ats)

Un pompier blesse dans
l'incendie d'une ferme
Un incendie dont la cause n'est

pas connue a complètement détruit
vendredi après-midi, près de Grand-
vaux, une ferme désaffectée apparte-
nant à M. Constant Chauvy, de Lau-
sanne. Le bâtiment était formé d'un
rural et d'un petit logement. 3000
kg. de foin et deux cuves sont restés
dans les flammes. Lors des travaux
de sauvetage, un pompier de Cully,
M. Claude Noverraz, âgé de 42 ans, a
été blessé par la chute de la chemi-
née. Il a été transporté à l'Hôpital
cantonal de Lausanne, (ats)

Vers une importante fusion
dans l'horlogerie suisse

• CHRONIQUE HORLOGÈRE •

Le directeur général de la « SSIH »
(Société suisse pour l'industrie horlogè-
re SA) et le président du Conseil d'ad-
ministration de I'« ESTH » (Economie
Swiss Time Holding) communiquent :
« Les deux maisons horlogères , leaders
de l'industrie suisse, respectivement
dans le domaine de la montre ancre
et de la montre Roskopf , négocient ac-
tuellement la fusion des deux entrepri-
ses. La « SSIH est, avec ses principales
marques Oméga, Tissot Lanco, et Ae-
tos » la plus grande entreprise suisse
de la montre terminée. En 1969, avec
6700 collaborateurs , en Suisse et à l'é-
tranger , elle a produit 4,5 millions de
montres , totalisant un chiffre d'affaires
de 400 millions environ.

Les produits de la « SSIH » sont ven-
dus par 10 filiales étrangères et des
agents dans 160 pays du monde.

L ESTH, avec ses marques continen-
tales, «Buler», « Agon» et «Ferex», est
le principal fabricant suisse de montres
Roskopf. Avec 800 collaborateurs en
Suisse et à l'étranger , elle a produit en
1969, 5,4 millions de montres pour un
chiffre d'affaires de 70 millions. Les
produits ESTH sont vendus dans 100
pays du monde.

Les pourparlers actuellement en
cours ont pour objectif une fusion des
deux sociétés sous l'égide de la «SSIH».
Les accords restent soumis à l'appro-
bation de leurs conseils d'administra-
tion et assemblées générales des ac-
tionnaires. La « SSIH » compléterait
ainsi sa gamme de produits par des
modèles très compétitifs , permettant
une action plus r._rressive encore sur les
marchés internationaux ». (ats)

Le recours du procureur
SUITE DE LA 1ère PAGE

Ceci dit, il faut  reconnaître que
dans l' a f fa ire  du jeune Algérien
le jury s'est laissé séduire par une
thèse extraordinairement habile
présentée par un avocat extrême-
ment brillant. Peut-être les justi-
ciers populaires ont-ils été égale-
ment influencés par le fai t  que
l' accusé était demeuré 37 mois
sous les verrous avant d'être jugé.
Enfin , si tous les jugements se
prononçaient au pastis et à l'Insi-
don, il n'y aurait vraisemblable-
ment plus beaucoup de coupables
dans le monde !

Les meurtres commis en état
second , en e f f e t , ne sont pas une
invention d' audience. On en a vu
un, il y a quelques années en
Romandie, qui a fai t  pas mal de
bruit. Mais on ne saurait oublier
ici que s'il y a eu état second , il
a aussi existé un état premier. Or,
c'est dans cet état-là que le re-
volver du meurtre f u t  acheté ,
qu 'on est allé l' essayer dans la
forê t , ce qui n'était visiblement et

pas uniquement pour tuer ou e f -
f rayer  les moineaux. La f i n  de
l' aventure hélas ! ne l' a que trop
prouvé.

Dans ces conditions le recours
du procureur se justi f ie entière-
ment.

Et c'est à la Cour de cassation ,
voire au Tribunal f édéra l  en ulti-
me ressort éventuel , qu'il appar-
tiendra de dire le dernier mot.

En attendan t, 14 heures à peine
après sa libération , Omar
Kehouadji s'envolait pour son Al-
géri e natale où il réside actuelle-
ment. Sans doute aura-t-il appris
sans satisfaction aucune le rebon-
dissement lé gal d' une a f fa i re  qui
a plongé dans le deuil une famil le
neuchâteloise et dont l 'épilogu e
avait vivement surpris et froissé
l' opinion publique de chez nous.

P. S. Les menaces de mort p ro-
férées  contre le procureur méri -
tent assurément de tomber dans
l' oubli. Nos magistrats connaissent
leur devoir sans qu 'on le leur
dicte.

P. B.

Le matin du deuxième jour de
la visite officielle à Berne du
prince François-Joseph II et de
la princesse Gina du Liechtenstein
a été tout aussi pluvieux que la
journée précédente. Le couple
princier et sa suite ont visité la
Fondation- Abegg, à Riggisberg et
le Château de Spiez, où ils ont dé-
jeuné en compagnie du conseiller
fédéral Gnaegi , vice-président du
Conseil fédéral , et de son épouse.

(ats)

Le couple princier
du Liechtenstein

à Riggisberg et à Spiez

Après la décision de la munici-
palité de Bellinzone de se pro-
noncer contre le projet d'agran-
dissement de l'aéroport militaire
de Lodrino, les municipalités de
Ludiano, d'Osogna et de Preonzo,
dans le Val Leventina, ont éga-
lement rejeté ce projet.

Une dizaine de communes doi-
vent encore se prononcer sur cet-
te affaire, (ats)

Contre
l'agrandissement

de l'aéroport militaire
de Lodrino

Un jeune habitant de Monthey,
M. Jacques Waltz, 38 ans, marié,
a perdu l'équilibre jeudi alors qu 'il
se trouvait au balcon de son appar-
tement. Il a fait une chute d'une
douzaine de mètres avant d'aller
s'écraser au sol. M. Waltz devait suc-
comber à ses blessures, (ats)

CHUTE MORTELLE
EN VALAIS

I L a  

santé n'a pas de prix...
la maladie non plus.
Même les gens aisés
n'ont plus les moyens
d'être malades.
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Les Allemands de l'Est en tête
Championnats du monde de gymnastique

Au Palais des sports « Tivoli » de
Ljubljana, les 17es championnats du
monde ont débuté par les exercices im-
posés féminins. Comme prévu, l'Alle-
magne de l'Est a confirmé sa progres-
sion en s'installant en tête du classe-
ment, mais avec un écart infime de 0,10
point sur sa grande rivale, l'URSS. Ces
deux nations ont nettement dominé
cette première j ournée, reléguant la
Tchécoslovaquie, tenante du titre, à la
troisième place, mais avec un retard de
plus de trois points.

Pour la succession de la Tchécoslo-
vaque Vera Caslavka, c'est la Soviéti-
que Loudmilla Touritchtcheva qui s'est
montrée la meilleure, avec 38,25 points,
devant deux Allemandes de l'Est, Karin
Janz et Erika Zuchhold, 38,15 points.
Ce résultat de la jeune Russe (18 ans)
constitue un peu une surprise. Lors des
Jeux de Mexico, Loudmilla Touritch-

Loudmilla Touritcheva (URSS),  première du classement individuel provisoire
¦(bélino AP)

tcheva avait en effet terminé au 24e
rang.

Les Allemandes de l'Est ont construit
leur avance à la poutre, où elles ont
été pratiquement les seules à réussir
une excellente performance. Avec 46,80
points contre 45,35 points pour les gym-
nastes soviétiques, elles s'attribuèrent
en effet un avantage de 1,45 points.
Quant à Loudmilla Touritchtcheva, elle
fut  créditée de 9,15 à la poutre, contre
9,70 au saut de cheval, aux barres asy-
métriques et aux exercices au sol.

RÉSULTATS
DAMES, imposés, par équipes : 1. Al-

lemagne de l'Est 188,65 points. 2. URSS
188,55 points. 3. Tchécoslovaquie 185,30
points. 4. Japon 184,50 points. 5. Rou-
manie 181,40 points 6. Hongrie 180,25
points. 7. Etats-Unis 178,40 points. 8.
Allemagne de l'Ouest 176,95 points. 9.

Pologne 175,20 points. 10. Yougoslavie
173,35 points.

INDIVIDUELS : 1. Loudmilla Tou-
ritchtcheva (URSS) 38,25 points (saut
de cheval 9,70, barres 9,70, poutre 9,15,
sol 9,70). 2. Karin Janz (Ail. E.) 38,15
points (9,70, 9,60, 9,45, 9,40), et Erika
Zuchhold (Ail. E.) 38,15 (9,55, 9,70, 9,50,
9,40). 4. Sînaida Voronina (URSS) 37,80
points. 5. Angelika Hellmann (Ail. E.)
37,60 points. 6. Miyuki Matushisa (Jap)
37,55 points. 7. Larissa Petrik (URSS)
et Christine Schmitt (Ail. E.) 37,50 pts.
9. Lioubov Burda (URSS) 37,45 points.
10. Tlga Karasseva (URSS) 37,40 points.

Deux pilotes suisses au départ
Avant le Grand Prix automobile du Mexique

Clay Regazzoni. (photo Frick)

Le Grand Prix du Mexique de for -
mule 1, dernière épreuve du champion-
nat du monde des conducteurs, aura

lieu dimanche sur le circuit de l' auto-
drome de Mexico, auec la participation
des principales vedettes du volant . Au
classement actuel , les hommes les
mieux placés derrière Rindt , qui avait
totalisé 45 points au moment de sa
mort tragique à Monza , sont le Belge
Jacky Ickx (31), le Suisse Regazzoni
(27), l'Anglais Jackie Stewart (26),
l'Australien Jack Brabham (25), le Néo-
Zélandais Denis Hulme (23), et le Mexi-
cain Pedro Rodriguez (22). C' est dire si
la lutte sera sévère entre ces pilotes
qui peuvent tous briguer la seconde
place du championnat.

L'épreuve se disputera sur 65 tours
du circuit de 5 kilomètres, c'est-à-dire
un total de 325 kilomètres. L'an dernier,
elle avait été remportée par Denis Hul-
me. Le record of f ic ie l  du circuit appar-
tient depuis 1969 à Ickx (sur Brabham,
à l'époque), avec l'43"5. Outre Clay
Regazzoni, qui s'alignera au volant
d'une Ferrari , un autre Suisse sera éga-
lement au départ , Jo S i f f e r t , sur une
March.

Les championnats du monde de tir

Aux championnats du monde de
Phoenix - Arizona, les Américains se
sont particulièrement mis en évidence
au cours de la cinquième journée. Ils
ont remporté les deux titres à l'arme
standard de petit calibre (60 coups à
50 mètres). Par équipes, ils se sont im-
posés dans la compétition féminine ; ils
ont en revanche été devancés par les
Soviétiques (pour un point) Chez les
messieurs. Le tir de chasse a été mar-
qué par une nouvelle victoire du Sué-
dois Gothe Gaard. — Les résultats :

Petit calibre, arme standard : 1. John
Writer (EU) 579 points (record du mon-
de) 196, 186, 197). 2. Andrej Sieledcow
(Pologne) 576 points (197, 185, 194). 3.
Udo Wunderlich (Allemagne de l'Est)
575 points (196, 184, 195). 4. Vitali Par-
kimovitch (URSS) 573 points. 5. Bernd
Klinger (Ail. O.) 573 points. Puis les
Suisses : 26. Erich Buergin, 562 points
(190, 182, 190). 32. Rolf Gugolz, 559 pts
(194, 169, 196). 38. Emile Kohler, 556
points (191, 173, 192). 75. Res Beyeler
539 points (186, 166, 187). — Par équi-
pes : 1. URSS, 2270 points. 2. Etats-
Unis, 2269 points. 3. Tchécoslovaquie,
2265 points. 4. Allemagne de l'Est , 2263
points. 5. Allemagne de l'Ouest, 2259
points. Puis, 9. Suisse, 2216 points.

Dames : 1. Margaret Murdock-
Thompson (EU) 571 points. 2. Desanko
Perovic (You) 564 points. 3. Lucia Fave-
rowa (URSS) 562 points. 4. Anna Melo-
va (Bul) 562 points. 5. Annelise Rom-
berg (AU. O.) 561 points. — Par équi-
pes : 1. Etats-Unis, 1683 points. 2. URSS

1671 points. 3. Allemagne de l'Est , 1664
points.

Sanglier courant : 1. Gothe Gaard
(Su) 380 points. 2. Valeri Postojanov
(URSS) 373 points. 3. Joga Nikitin
(URSS) 372 points. 4. Stig Johansson
(Su) 369 points. 5. Llyod Crawth (EU)
368 points. — Par équipes : 1. Suède,
1478 points.

Au sein de l'équipe suisse, ce match
à l'arme standard de petit calibre a
confirmé la baisse de régime de Res
Beyeler, que Hansruedi Spillmann a
décidé de ne pas aligner dans les pro-
chaines compétitions. Le meilleur ré-
sultat a été obtenu par Rolf Gugolz, à
genoux, avec 196 points. Seul John
Writer a fait mieux.

Les Américains en évidence

Plus de 1000 kmh
sur quatre roues

La voiture - fusée pilotée par Ga-
ry Gabelich a réalisé hier la fantas-
tique vitesse de 1071 km. 667 à
l'heure sur le l-ac salé de Bonneville
( USA). Le bolide a réussi le p arcours
aller à 992 kilomètres à l'heure, et
le parcours retour à 1099 kilomètres
à l'heure, ce qui représente la plus
grande vitesse jamais atteinte p ar
un véhicule terrestre. L'ancien re-
cord du genre appartenait à Craing
Breedlove, avec 966 km. 587 à l'heu-
re.

CP Zurich - Genève-Servette 4-5
Hockey : championnat suisse de LNA

Genève Servette s'est installé pro-
visoirement à la tête du classement
du championnat suisse de ligue na-
tionale A, en s'imposant, devant 5000
spectateurs, au Hallenstadion de Zu-
rich. Comme contre Langnau, les Ge-
nevois ont remonté un score défici-
taire avant de e'imposer. Malgré une
supériorité numérique qui a duré
cinq minutes dans le dernier tiers-
temps, les Zurichois ne sont pas par-
venus à sauver le match nul.

Hallenstadion, Zurich. — 5000
spectateurs. — Arbitres, MM. Ger-
ber (Wichtrach) et Brenzikofer (Ber-
ne). — CP Zurich sans Fontannaz et
Kradolfer. — BUTS : 8e Keller, 1-0.
8e P. Muehlebach, 2-0. 9e Giroud ,
2-1. 14e Aeschlimann, 3-1. 28e Cus-
son, 3-2. 32e Henry, 3-3. 32e Joris,
3-4. 34e Lerch 4-4. 43e Wespe est
évacué de la patinoire à la suite d'une
blessure. 47e Giroud 4-5. — Pénali-
tés : six fois 2 minutes contre le CP

Zurich ; quatre fois deux minutes,
une fois 5 minute (Cusson), et une
fois 10 minutes (Cusson), contre le
Genève Servette.

Championnat suisse de ligue natio-
nale B : groupe ouest, Forward Mor-
ges - Fribourg, 3-8 (1-3, 1-4, 1-1).

Le HC La Chaux-de-Fonds reçoit Kloten
Une rencontre qui promet aux Mélèzes

Sgualdo (à droite) et Furrer seront présents pour prêter main forte à
Rigolet (ici en mauvaise posture face à un avant genevois). (ASL)

Il y aura foule ce soir, à la patinoire des Mélèzes, où le HC La
Chaux-de-Fonds recevra Kloten. Cette rencontre comptant pour le
championnat sera très disputée entre deux équipes figurant parmi
l'élite du hockey suisse. Les hommes de Pelletier joueront probable-
ment dans la formation suivante : Rigolet ; Huguenin, Kuenzi ; Furrer,
Sgualdo ; Pousaz, Turler, Norby ; Jeannin, Dubois, Berger ; Probst,
Neininger, Berra.

Le FC Lucerne à La Charrière
Si le temps le permet, le FC Lucerne, qu'entraîne depuis peu l'an-

cien gardien international Schley, donnera demain après-midi, à la
Charrière, la réplique au FC La Chaux-de-Fonds. Après deux défaites
honorables face aux leaders du championnat, les joueurs de l'entraî-
neur Vincent feront l'impossible pour récolter deux points précieux.
Face à l'équipe de Suisse centrale, et avec l'appui d'un nombreux
public, ils ont de grandes chances de parvenir à leurs fins.

Haltérophilie : championnat
suisse des vétérans

Dès 10 heures ce matin, au collège des Forges, se déroulera dans
le local du Club haltérophile de La Chaux-de-Fonds, le championnat
suisse des vétérans. Cette manifestation permettra à tous les amis
de ce sport de constater que les «anciens » n'ont rien perdu de leurs
talents, à l'instar de Hans Kohler, de Soleure, champion suisse élite
et de Georges Freiburghaus, ancien champion suisse élite.

Tournoi international d'escrime
de la Métropole de l'horlogerie

La Société d'escrime de La Chaux-de-Fonds organise ce week-
end, au Pavillon des Sports, son traditionnel tournoi international
de la Métropole de l'horlogerie. Cette manifestation, la onzième du
genre, réunira une fois de plus quelques-uns des meilleurs escrimeurs
suisses et européens. Ainsi, le public pourra voir à l'œuvre, alliés à
des juniors (fleuret) des épéistes de renom tels que les internationaux
helvétiques Bretholz, Loetscher, Kauter et Giger ou l'Allemand Hehn,
champion du monde à l'épée.

Sport canin: double victoire pour F. Indermaur
Double victoire en huit jours pour

Fernand Indermaur, qui remporte le
Championnat jurassien le. 4 octobre à
Courfaivre, et le Challenge interne des
Saint-Bernard, samedi 10 octobre.

C'est en effet samedi que la Société
canine de La Chaux-de-Fonds organi-
sait son traditionnel concours interne
aux Reprises, aux alentours de la ferme
des époux Barben , lesquels avaient of-
fert il y a cinq ans un challenge dit
« Saint-Bernard », ces agriculteurs des
Reprises étant devenus éleveurs de
cette race.

Jugé par MM. Jacques Homberger,
de Bâle, et Roger Elles, de La Chaux-
de-Fonds, très bien secondés par Raoul
Ann, le concours se termina par les ré-
sultats suivants :

CLASSE 1:1.  Paul Oulevay, 349 pts.
2. Henri Humy, 346 points. 3. Jean-
Pierre Robert , 339 points. 4. Daniel
Gentizon, 329 points.

CLASSE II : 1. Alain Bringolf , 340
points.

CLASSE III : 1. Fernand Indermaur,
350 points. 2. Pierre Wicky, 345 points.

3. Louis Dângeli , 344 points. 4. Gilbert
Verdon, 340 points. 5. Jean-Claude Hess
339 points. 6. René Sallin , 336 points.
7. Marcel Courvoisier, 334 points. 8.
John Matthey, 329 points. 9. Pierre
Gentil , 315 points.

Au classement général, Fernand In-
dermaur l'emporte donc avec le maxi-
mum de points et gagne le challenge
pour une année.

« Cherqui de l'Aube »
à F. Indermaur, en garde d'objet.

I_e ri ~ Dion b est assure les servi-es
d'un gardien tchécoslovaque, Josef Lu-
katschovitsch, 35 ans. Réfugié politi-
que, Lukatschovitsch se trouve en Suis-
se depuis deux ans, et il travaille à
Berne. Il fera son entrée dans l'équipe
valaisanne ce soir, dans le match du
championnat suisse de ligue nationale
B, Sion - Bienne. Josef Lukatschovitsch
a joué durant sept ans au Slovan de
Bratislava. Il avait également gardé les
buts de l'équipe nationale tchécoslova-
que pendant deux saisons.

Un gardien tchèque
au HC Sion

TROISIÈME VICTOIRE
DES JOUEURS DE L'ERGUEL

UCJG Saint-Imier -
PTT Berne 49-30

Face aux Bernois de PTT, les joueurs
locaux ont pris d'emblée un avantage
qui devait leur assurer une victoire fa-
cile. Dans les treize premières minutes,
en effet, Saint-Imier marqua 21 points
sans en encaisser aucun. En dépit de
cet important avantage, les Jurassiens
n'étaient pas convaincants. S'ils avaient
beaucoup de réussite dans leurs shoots,
le jeu d'équipe laissait à désirer. Et
c'est en partie en raison de cette ca-
rence dans le jeu collectif que Saint-
Imier ne marqua que 4 points dans les
7 dernières minutes de la première pé-
riode. Au repos, Saint-Imier menait par
25 à 10.

En seconde mi-temps, le match fut
nettement plus équilibré. Si Saint-Imier
ne pouvait plus perdre contre PTT, sa
façon de jouer ne s'améliora guère. La
confrontation entre les deux équipes
resta très monotone. Les Jurassiens au-
raient dû imposer facilement leur
rythme aux Bernois. Pourtant, il n'en
fut rien. Si finalement Saint-Imier s'est
imposé facilement, la manière fut dé-
cevante, et il lui faudra jouer totale-
ment différemment lundi, contre City-
Berne, s'il veut avoir une chance de
remporter une nouvelle victoire.

Saint-Imier a joué dans la composi-
tion suivante: Monnier (17), Schmocker,
Chevalier, Sammt (9), Parsy, Pasqua-
letto (10), Zaugg (8), Schaerer, Tschanz
f5).
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A LOUER

2 petites exploitations agricoles
dès printemps 1971, Commune Les Bois (Jura bernois),
800-900 m. d'altitude. Bonnes habitations ; loyers
favorables. Travail en forêt obligatoire et assuré.

Ecrire à :
Société coopérative Monsilva, Postfach 1355, 3001 Ber-
ne. m̂WSxr AlAx^H B T̂T tJr *__JMI ___ I I ___ ____¦ ¦____ĴvArt V̂ __rmi__n__lm

¦̂ JJJHP̂  lessive compSète

 ̂ _-V"\a i_M I ffï * M •___f_f 
N
) _**""N. Jaf "*\

y wi «s? tiH îV _i _i_i_i__8w^_ _____ 
l*r ^̂ v

M ¥&- . ' _ m» __nr_ __ "____Vn__i n| "tV "-- _____Bfi_H __Rn_u__i NRfl___. __9j_| _j__f «M\ «a » «_§*• _JK_«ar ___H____Hf_B_ WSBëËX B__H____________!S__ /a __. /\ misa _̂/

^̂ ^m iS  ̂ "'l_i_^_̂ __L l 1- ^_-5_r__ ^ - **&%Sy ĵâj Iff _* __
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PNEUS
NEIGE

A vendre 4 pneus X
cloutés, 180 x 380
Citroën , montés sur
jantes, fixation cen-
trale.

Prix : Fr. 400.—.

Tél. (039) 4 74 65.

Syndicat d'améliorations foncières
de la Vallée des Ponts

Communes de Brot-Plamboz
et des Ponts-de-Martel

MISE EN SOUMISSION DES
TRAVAUX DE CANALISATION

DU PETIT BIED
Le syndicat d'améliorations foncières de
la Vallée des Ponts met en soumission
les travaux de canalisation du Petit Bied,
d'une longueur de 1500 m. environ.
Une visite des lieux se fera le mercredi
28 octobre 1970. Rendez-vous des parti-
cipants à 14 h. 30, Place de la Gare,
Les Ponts-de-Martel.
Délai d'inscription : vendredi 30 octo-
bre 1970.
La rentrée des soumissions est fixée au
vendredi 13 novembre 1970 à 17 h. 00 au
Service cantonal des Améliorations fon-
cières, Château 19, 2001 Neuchâtel.
L'ouverture des soumissions aura lieu à
ce moment-là.
Les documents seront remis aux intéres-
sés par le Service cantonal des amélio-
rations foncières, contre paiement d'une
somme de Fr. 10.—.

SAF de la Vallée des Ponts
Le Comité

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction
* remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts ___- 
•*¦ accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A .83
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désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich, Strehîgasse 33, <p 051 230330
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llMl F. MARTINET
Meubles de style exécutés selon
la tradition de l'époque

Restauration de meubles anciens

Projets et devis sans engagement
Rue de la Gare 2105 Travers
Téléphone (038) 9 75 48

A remettre, pour date à convenir,
importante

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
comprenant toutes les installations
modernes, magasin bien agencé,
appartement confortable. Long bail
avec conditions intéressantes. Fi-
nancement assuré.

Adresser offres sous chiffre
P 22G59 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Dans les Franches-Montagnes...
Région touristique en pleine évolution...
A vendre uneANCIEIMNE 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 pare-
ment selon arrangement.
Ecrire sous chiffre 131387 à Publicitas ,
2800 Delémont.

On cherche à reprendre

petite fabrication
paiement comptant.

Faire offres sous chiffre 24 809 à
Publicitas, Delémont.

RÉGLEUSE
cherche place en
fabrique à La
Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre
MO 23179, au bu-
reau de L'Impartial.

uosïumes ,
jupes,

manteaux
(laine et cuir)

transformés
selon votre goût.

R. POFFET - tailleur
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 90 17

Madame, Mademoiselle,
Cherchez-vous une activité nouvelle et moderne ?

Si tel est le cas, nous vous offrons un emploi
dans notre fiduciaire en qualité d'

AIDE DE BUREAU-OPÉRATRICE
sur cartes perforées
— au sein d'une équipe jeune et dynamique
— mise au courant à charge de l'employeur

(aucunement nécessaire d'avoir au départ des
connaissances relatives aux cartes perforées)

— salaire normal dès le début, caisse de retraite
— travail indépendant
— locaux et matériel modernes
— semaine de 5 jours
— entrée en fonction : janvier 1971 ou plus tôt.

Si notre offre vous intéresse, veuillez nous écrire
ou prendre contact par téléphone.

Ep^^^™H Fiducia ire  de Gestion

J ÉKÊk\ - et d'Informatique S.A.
H . aggga La Chaux-de-Fonds

I kj H H  Av. Léopold-Robert 79

Tél. durant les heures de travail : (039) 3 16 79

Tél. en dehors des heures de travail :
(039)) 2 97 50

H__S_^S__B___M_1
FABRIQUE DE CADRANS

offre emploi stable à :

DÉCALQUEUR
DÉCALQUEUSE
capable de fonctionner en qualité de
remplaçant du chef.

Nous prions les personnes intéressées
d'écrire ou de se présenter.

STAVAY-MOLLONDIN 17
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 63 01.

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) 5 72 31, interne 58.
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MéHaciers
i . - ' -JL- - Genève

Xtobre au 8 novembre 1970

palais des expositions - - * ' * >̂
avec participation internationale 4

semaine : de 14h. à 22 h.30 %
samedis & dimanches:

de 10h. à 22h.30

ameublement et décoration y

i

Dd/is /e plus beau panorama
de la Riviera vaudoise

______^_I__P̂ 3ï__*I -- IO_C_D_ „. iiiî_r"ii ' __ __n Bta mil-?311 _"*i__g|
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Immeubles grand standing.
Face au panorama, piscine chauffée utilisable été-hiver.
Construction et insonorisation soignées. Aménagements au choix de l'acheteur.

Exemples de prix: Studio: Fr. 49000.—
2 pièces: Fr. 69 000.- /  890O0.-/1150O0.- 4 pièces: Fr.149OO0.- /168000.- /188000.—
3 pièces: Fr. 89 000.- /  118000.-/139000.- 5 pièces: Fr.197000.- .227000.-

Attiques : 5 et 8 pièces avec terrasses-jardin à partir de Fr. 330 000.— |
Crédit à disposition.

Profitez des prix de lancement
valables jusqu'au début des travaux

Visitez-nous sur place
soyez les premiers à choisir

Bureau de vente ouvert ce samedi et dimanche , de 10 h. à 17 h.
Ancien-Stand 30, Montreux (à deux pas de l'Hôtel Joliment.)

__________¦ I BII I I I I imii MI l y vmmit^'wmmmvmtm^ m̂ WmmmWi ^mmmmmwXmmm

DAGE5CO
Promoteur-Constructeur • Spécialisé dans ia copropriété

S bis. Chemin des Trois Rois 23 04 51, Lausanna jÇ X _L \

AVEZ-VOUS
DE L'IMAGINATION ?

Participez au concours pour
trouver un nouveau nom au

CAFÉ DE L'UNION
Un restaurant pas comme
les autres...

Fermé le mardi

CAFÉ DU PONT NEUF
Tél. (039) 3 30 57 Hôtel-de-Ville 7

Samedi soir

croûtes aux champignons
Se recommande : Famille Robert

I Tél. 024/5 21 40 A 6 km. d'Yverdon I
¦ le relais des gourmets
01 _E_j m Fermé le lundi ¦ HH _§

A VENDRE

JEEP WILLYS
Fr. 1000.— Tél. (066) 3 12 23

SJggL Lj  fc3
âlançuede laùécf â

1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tél. 022 25 62 65

fgjgjji8
ce que «L

Bi,B» et PP, *B 
V ______¦

A VENDRE

entreprise de peinture
Nécessaire pour traiter Fr. 5000.—.

Ecrire sous chiffre RF 23373, au bureau
de L'Impartial.

M' n Routes nationales suisses

\A f J République et Canton
l̂_J* de Neuchâtel

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Le Département des Travaux pu-
blics de la République et Canton
de Neuchâtel mettra en soumission
un lot de génie civil sur territoire
des communes de Marin-Epagnier
et Thielle-Wavre.

Les constructions prévues sont :
— un tronçon d'autoroute de

2,4 km.
— deux routes totalisant 2,6 km.
— l'aménagement d'une jonction

comprenant entre autres un
pont en béton armé de 70 m.

— un passage inférieur pour pié-
tons

— un passage inférieur routier

Ces travaux commenceront en
mars 1971 par les ouvrages d'art.
Les entreprises qui s'y intéressent
sont priées de s'inscrire auprès du
bureau de la N 5, rue Pourtalès 13,
2000 Neuchâtel, jusqu'au lundi 2
novembre 1970.

Le chef du département
C. Grosjean

HOTEL DE L'OURS - Cortébert
Samedi 24 octobre dès 21 heures

Grande soirée d'ouverture de la
nouvelle salle avec l'orchestre en
vogue :

LOS RENALDOS
et la chanteuse

MARIE-JOSÉE PRINCE

Organisation : Ski-Club
et le tenancier

Dim. 25 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 f r. 32.-

Mercredi prix spécial fr. 25.-

GARAGE GLOHR 2__J3S« u_

jgSlfl^k 2 Ces épreuves
M m internationales
«__S5___Jll_lllll____K__l if 1 * 8  v_
H_ _Kl_tl m "e s '̂ *e Brassus

&I!__ _B_H_5_F

^S !P  ̂ Frappe de 
500 écus d'or N°* 1 à 500

m̂$m  ̂ et 3000 écus d'argent N01 501 à 3500

® 

Exécution : tranche cannelée, frappe double

Argent : 15 g. -33 mm. - 900/1000) : Fr. 16.—
Souscription : dès le 1er septembre 1970

Emetteur : Ski-Club Le Brassus, Vallée de

Monnayeur : Huguenin Médailleurs, Le Locle
Distributeurs : Banque Cantonale Vaudoise,

Lausanne
ses succursales et agences et au-
près de votre banque
Banque Cantonale Vaudoise,
Le Sentier

Le soussigné commande :
pièce (s) d'or avec écrin à Fr. 255.—
pièce (s) d'argent à Fr. 16.—

D contre remboursement NOM ET ADRESSE EXACTE : 
D par le débit de mon compta 

No 
D contre paiement au guichet Dot* :
? contre paiement anticipé piu* ci.,-__,__ •

frais de port Fr. 1.— et envoi à Stflnature ' 
l'adresse ci-contre 83 006 304

Le seul écu frappé à ce jour en faveur du ski nordique

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
Passage du Centre 5
Tél. (039) 3 J.2 07 / ' , ..-

¦ -._*>.¦«

POMMES DE TERRE
D'ENCAVEMENT

par sac de par cageot
50 kg. net de 25 kg. net

Bintje Fr. 21.— Fr. 11.50
Urgenta Fr. 18.— Fr. 10.—
Désirée Fr. 17.— Fr. 9.50
Patrones Fr. 16.— Fr. 9.—

franco domicile

POMMES
D'ENCAVEMENT

par cageot par carton
de 25 kg. net de 15 kg. net ;

Golden I Fr. 30.— Fr. 19.50
Golden II Fr. 22.50 Fr. 15 —
Starking I Fr. 22.50 Fr. 15.—
Staymann I Fr. 22.50 Fr. 15 —
Boscop I Fr. 22.50 Fr. 15 —
Canada I Fr. 22.50 Fr. 15 —

franco domicile

Fers à coiffer

______¦ B WÊ̂ Ay à̂W^ ______ I

diverses couleurs, avec revêtement
de Teflon, exécution de voyage
pour deux tensions de courant ou
avec accouplement rotatif. SOLIS
offre 5 types différents, le plus
avantageux ne coûte i Q C(\que Fr. lO.OU

CARTES OE TOUR DE MAISON
en vente à l'imprimerie COURVOISIER

Le Service Culturel MIGROS
invite tous les enfants à un grand spectacle

Blanche - Neige
par le Théâtre d'enfants de Lausanne

Les enfants doivent être en possession d'un billet.

ST-IMIER - Salle des Spectacles
Dimanche 25 octobre 1970 à 15 h. 30

Billets d'entrée gratuits dans le magasin Migros de Saint-Imier

SERVICE CULTUREL MIGROS

A La Chaux-de-Fonds le 8 novembre

GARDE
EST DEMANDÉE
pour garder deux
enfants et s'occu-
per du ménage.
S'adresser :

J, MASCELLO
Alimentation

Numa-Droz 103
2300 La

Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 15 73

(magasin)
Tél. (039) 3 34 61

(appartement)

A VENDRE

Cortina gt
Modèle 1968,

expertisée. - Facili-
tés de paiement.

Tel. (038) 8 72 50

aonne lunette 

r bonne roula

Von GUNTEN
Av. Léop.- Robert 23

Commerce spécia-
lisé de la ville,

CHERCHE

LIVREUR
à la demi-journée,
pour petites livrai-
sons, horaire à con-
venir.
Ecrire à Case pos-
tale 213, 2301 La

Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 82 82.

MARIAGE
Fonctionnaire can-
tonal , situation as-
surée sérieux, dési-
re connaître gen-
tille demoiselle ou
dame, bonne famil-
le, 30-40 ans. CP
2289 , 3001 Berne.
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BÂLOISE-VIE
 ̂

BÂLOISE-ACCIDENTS
Vie ^=* Accidents
Caisse de pension Maladie
Rentes Responsabilité civile
Agent général - Neuchâtel - J. Sublet
Nos collaborateurs à La Chaux-de-Fonds et Le Locle :

Gysel Arthur Brossin Albert
Jeannin Charles Gerber Armin
Fini Bruno Landry Paul
Hebeisen Ernest Linder Charles
Alber Jean 

f  y

VENTE AUX ENCHÈRES À GENÈVE
Jeudi 29 et vendredi 30 octobre 1970

dans les Salons de l'Hôtel Métropole, Quai Général-Guisan

VENTE D'UNE TRÈS IMPORTANTE COLLECTION
D'ICONES RUSSES ET GRECQUES du 18e au 20e s,

COLLECTION DE STATUES RELIGIEUSES du 15e au 19e s.

Très importante collection d'art populaire alsacien et suisse avec christs,
vierges, crucifix , objets religieux , reliquaires

COLLECTION DE FIXÉS SOUS-VERRES du XVIIIe siècle

80 pièces dans un état de conservation remarquable

TABLEAUX RELIGIEUX du XVIe au XIXe s.

dont l'ébauche de la Résurrection de Lazare par Jouvenet, portrait de
Vierge attribué à RAPHAËL SANTI , TENIER , FOURNIER , Francisco
ZURBARAN, etc., etc.

Petite collection d'art nègre
Collection de décorations civiles et militaires

EXPOSITIONS mardi 27 et mercredi 28 octobre de 16 à 22 heures

CATALOGUE SUR DEMANDE

Me ChriStian ROSSET Huissier judiciaire
29 , rue du Rhône, Genève, tél. (022) 25 82 75

k_. J

On demande

VIROLEUSE
COMPTEUSE-
PITONNEUSE
RETOUCHEUSE
DÉCOTTEUR

Places stables.

Ecrire sous chiffre RF 23293, au
bureau de L'Impartial.

LAUSANNE
A vendre, à 3 '/s km. du centre,
au Mont-sur-Lausanne, très belle

MAISON
DE

MAITRES
de 8 pièces avec tout confort.
3 salles de bains, ascenseur, garage,
parc-jardin entièrement clôturé et
magnifiquement planté d'arbres et
d'arbustes d'ornement. Vue sur le
lac Léman.

S'adresser : Agence Immobilière
J.-P. CLAVEL, rue de la Grotte 6,
1003 Lausanne. Tél. (021) 22 87 51.

± ' - . - . - . , . -. - ,._
¦ W$r*y ~̂ Ly^̂ s

UN PRIX UNIQUE!!!
4 chaises, 1 table à rallonges teintées noyer

Valeur réelle Fr\J?KJf- pour Fr. 490.-

Tél. 2 95 70 Uyp/f Marché 2

Les skis de fond et les skis courts

Important pour l'hiver prochain

Qu on le souharte ou non , l'hrver fera
bientôt son apparition. Déjà bien des
parents font du « lèche-vitrines » avec
l'espoir d'y trouver une inspiration de
cadeau à offrir à Noël. Migros est
prête elle aussi, à vous aider à faire
face à l'hiver et aux traditionnels ca-
deaux de fin d'année.

En dehors de nombreux autres articles
de saison, vous trouverez dans les prin-
cipaux marchés Migros notre assorti-
ment de skis si populaires, ayant déjà
fait leurs preuves. Nous voudrions spé-
cialement vous présenter deux d'entre
eux.

Pour celui qui habite une région peu
enneigée, qui redoute les longs voyages
jusqu'aux pistes encombrées et les lon-
gues attentes devant les remonte-pente,
mais qui tient à faire du ski , il y a
maintenant la possibilité toujours plus
accessible de faire du ski de promenade
et du ski de fond. Avec des skis de
fond, vous pouvez tout l'hiver faire de
merveilleuses promenades. Vous pouvez
pratiquer cet exercice si nécessaire à
notre époque, au grand air, soit sous la
forme de randonnées, pour découvrir
la nature hivernale ou au rythme d'un
réel entraînement sportif pour vous
maintenir en grande forme. De toute
façon , ce contact avec une nature parti-
culièrement calme et à l'air pur, fait
que des citadins toujours plus nom-
breux deviennent des adeptes du ski
étroit. En outre, ce sport a le grand
avantage d'être sans danger et de pou-
voir être pratiqué par les hommes et
les femmes de tout âge. 'L'équipement
pour le ski est cependant étonnamment
peu cher. Pour 100 francs, vous aurez
dès le 15 novembre, à Migros une paire
de skis, une paire de bâtons et une
paire de souliers de ski. Encore une
véritable prestation de Migros pour le
sport , la détente et la santé !

Notre ski de fond Alpin L est une pro-
duit de l'industrie norvégienne haute-

ment spécialisée, à 60 couches collées,
avec semelle hickory et arêtes de Li-
gnostone. La surface est arrondie et
laquée rouge-brun ; la fixation spéciale
pour le fond est une fixation «Royken».
Les bâtons de tonkin ont la poignée de
cuir chromé, la rondelle en matière
plastique et la pointe en acier. Vous
trouvez skis et bâtons en trois lon-
gueurs. Les souliers, en cuir de génis-
se noir, souple et imprégné, avec se-
melle de caoutchouc, renforcée métal,
viennent également de Norvège. Autre
prestation Migros : l'assurance pour vol
et bris de ski sera comprise dans le
prix, pourtant déjà très avantageux,
de tous vos skis Alpin jusqu'à mai
1972 !

En offrant cet équipement de ski de
fond à un prix avantageux, Migros veut
contribuer à répandre ce sport excellent
pour la santé. Pour bien le faire con-
naître, nous ferons paraître prochaine-
ment , en collaboration avec le champion
de fond bien connu Hans Ammann et la
Fédération suisse de ski, un petit livre
sur le ski de promenade et le ski de
fond.

« Du mini-ski au ski court », tel est le
programme que les écoles de ski lan-
cent avec grand succès, après l'avoir
préparé en collaboration avec les éco-
les - club Migros. Les expériences faites
pendant quelques hivers avec les skis
courts sont convaincantes. Nombre de
skieurs expérimentés qui ont eu l'occa-
sion de mettre des skis courts un jour ,
se sont ralliés à cette nouvelle forme
de ski. D'autres en feront bientôt au-
tant. Que vous soyez débutant ou skieur
avancé, jeune ou vieux , le ski court
vous apportera de grandes joies. Celui
qui pratique ce sport pour son plaisir ,
qui veut pouvoir suivre une piste même

500 mètres de perles
en trois jours

La surprise que Migros a préparée
pour Noël , la vente des colliers de
perles de culture, a pris un départ
extraordinaire. Durant les trois
premiers jours de vente de la
semaine passée, nous avons vendu,
mis bout à bout , l'équivalent de
500 mètres de colliers de perles.
Cela représente un multiple de ce
que les prévisions les plus optimis-
tes osaient avancer.
Nous devons donc préciser un
point important : notre assortiment
avantageux de colliers de perles
de culture est relativement res-
treint. Les colliers de perles du
Japon , de très belle qualité et sé-
vèrement contrôlés avant l'expor-
tation, ne sont disponibles que par
petites quantités.
Si vous désirez offrir pour Noël
un joli collier à un prix excep-
tionnel , n'hésitez pas trop long-
temps ; certains modèles seront
certainement épuisés bien avant
la fin décembre.

accidentée avec facilité et sans danger ,
mais aussi faire de belles randonnées,
se contentant de rester spectateur des
courses de vitesse, celui-là trouvera
dans le ski court , si sûr et stable, le ski
idéal à la mesure de ses ambitions.
Alors, prenez vous aussi part aux joies
des sports d'hiver. Migros vous aidera
ici encore à obtenir des produits de
qualité à un prix avantageux. L'Alpin
70, en couches de cœur de frêne collées,
renforcé par des laminés de fibre de
verre de haute qualité, coûte 200 francs.

Le ski de métal , l'Alpin 100 bleu ,
construit en sandwich de lames de
frêne et d'aluminium Perrodur revient
à 280 francs la paire. Les deux sont
revêtus en surface de P-Tex et compor-
tent des arêtes d'acier sur support élas-

tique , ainsi que des protections des
deux extrémités. Les fixations de sécu-
rité SUWE se décrochent automatique-
ment en cas de danger , mais le ski est
retenu par la sangle de cuir. Les bâtons
de ski coniques en alu coûtent 25 francs.

Les gourmet ont découvert le M-Gruyere * * *
Le nouveau Gruyère de qualité surchoix, avec trois étoiles d'or, vendu à
Migros depuis trois semaines, a déjà fait la joie des connaisseurs. Avez-vous,
vous aussi, déjà dégusté ce Gruyère qui fond sur la langue ? Le M Gruyère ***
mérite pleinement ses trois étoiles pour les raisons suivantes :

* Ce Gruyère est sélectionné dans la zone d'origine, c'est-à ,dire dans les caves
à fromage des Préalpes gruyériennes.

¦K- Il est soigné avec une attention particulière et il mûrit longuement dans les
caves de Mifroma S. A., à Ursy.

¦K- Il a l'arôme caractéristique et délicat du Gruyère et convient à toutes les
utilisations habituelles de ce fromage.

Pour votre prochain plat au fromage ou votre prochaine fondue, pour , la croûte
ou la salade au fromage ou tout simplement comme dessert, n'oubliez pas de
prendre du M Gruyère *** à la Migros !

Un, fléchir... deux, revenir !
Et encore une fois : un , fléchir... deux ,
revenir ! Chacun se souvient de la leçon
de gymnastique, même si ce temps est
bien loin ; et , avec lui, c'est aussi la
souplesse physique qui a disparu. De là
à l'obésité , une des maladies de la civi-
lisation des plus répandues, il n'y a bien
souvent qu'un pas. Un des moyens de
la combattre consiste à adopter la de-
vise : manger pour rester svelte. Mais
ce qui fait penser au jeûne ne nous
semble pas particulièrement beau et
agréable. Par contre, on aimerait bien
éliminer ces kilos superflus...

Or, cela est parfaitement possible, mê-
me sans maître de gymnastique ; il suf-
fit de faire soi-même les exercices avec
l'appareil « Pionier » de Migros. Cet
appareil vous offre à la maison et sur-
une surface très restreinte, à la fois un
appareil à ramer, un extenseur, une
barre de reck et une paroi d'espalier.
Cinq minutes par jour d'exercices sur
l'appareil « Pionier » voilà le moyen
de fortifier votre santé tout en faisant
la guerre à votre embonpoint.

L'appareil « Pionier » pour l'entraîne-
ment et l'assouplissement ressemble à
une luge avec un deuxième siège mo-
bile, et une barre d'appui pour les
pieds. Le siège mobile est fixé au châs-
sis par deux solides resssorts ; ainsi, il
faut un travail de la musculature des
jambes pour le faire glisser en avant
et en arrière. Pour développer le haut
du corps, on travaille avec les deux
poignées, reliées par de solides cordes
de nylon à deux ressorts également.
Cela constitue donc un appareil de
gymnastique qui permet une gamme
d'exercices complète pour l'entraîne-
ment de la musculature.

Mars l'apparerl ne sert pas seulement a
ramer ; on peut facilement enlever le
siège mobile, dresser l'appareil contre
la paroi , éventuellement en le suspen-
dant , pour des exercices d'extension et
de développement musculaire. On s'ap-
puie alors contre le siège inférieur
rembourré fixé entre les montants du
châssis et on peut se suspendre à la
barre d'appui des pieds comme à un
reck.

Le « Pionier » n'est pas seulement un
instrument de culture physique ; on
peut s'en servir aussi pour se préparer
à la pratique de divers sports, en par-
ticulier le ski.

Pourquoi ne pas offrir à ses parents un
appareil « Pionier » à l'occasion des
Fêtes ? Il se pourrait qu'après peu de
temps toute la famille en profite. Il est
possible que ce cadeau provoque un
sourire un peu forcé de l'heureux desti-
nataire, car son utilisation ne va pas
sans quelques efforts. Mais peut-être
faudra-t-il, après quelques essais, plu-
tôt modérer l'ardeur du nouvel adepte
de la gymnastique... sinon père et mère

risquent bien de souffrir des courba-
tures affligeant les débutants après
leurs premiers exploits ! Ainsi l'appa-
reil « Pionier » — qui coûte maintenant
140 francs à Migros — deviendra en
peu de temps l'ami et l'aide indispen-
sable de toute la famille, convaincue de
l'importance d'une bonne gymnastique
quotidienne.
l l

Vraiment avantageux (mrmS

Potage avec boulettes
de viande
Pour bien commencer un bon repas.
1 sachet 70 g (4 assiettes) -.60
2 sachets seulement -.90
(au lieu de 1.20)
Achetez 2 sachets, économisez -.30.
Achetez 3 sachets, économisez -.45,
etc.

Purée de pommes de
terre «MIFLOC »
Toute préparée. Vous vous épargnez
du temps et du travail.
1 paquet 150 g 1.-
2 paquets seulement 1.40
(au lieu de 2.-)
Achetez 2 paquets, économisez -.60
Achetez 3 paquets, économisez -.90,
etc.

Salade de betteraves
rouges
Pas besoin de préparation. Toute pré-
parée et toujours à portée de main.
1 verre 380 g -.95
2 verres seulement 1.60
(au lieu de 1.90)
Achetez 2 verres, économisez -.30.
Achetez 3 verres, économisez -.45,
etc.

Beurre aux fines herbes
« Waldhus »
Une délicatesse aromatique à base
de beurre de première qualité.
1 portion 20 g -.45
2 portions seulement -.70
(au lieu de -.90)
Achetez 2 portions, économisez -.20.
Achetez 3 portions, économisez -.30,
etc.

La recette de la semaine

Sur Une tranche de pain blanc beurrée,
on pose des rondelles de bananes que
l'on épice avec du ketchup et du jus de
citron. On ajoute 1-2  tranches de fro-
mage suisse. Mettre au four (chaleur
moyenne) jusqu 'à ce que le fromage
commence à fondre.

Toast aux bananes
___ _ _ _ _ _ _ ___ _ ¦_______. _ ¦__
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studio meublé
l Vs 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.

i ' ' i"!"
(
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rapide — discret — avantageux

I J» déalro recevoir, sans engagement; votre ¦
-documentation -
¦ Nom ¦

I** ¦ r—l
- Localité _____¦

Personne âgée
trouverait chambre et pension dans fa-
mille du Vallon de Saint-Imier.
Ecrire sous chiffre AR 23297 , au bureau
de L'Impartial.

Pour Fr. 20.-
par mois

hivernage de voitures et caravanes.
Tél. (039) 3 13 91



ENGAGENT

MÉCANICIENS SERRURIERS
— empaquetage et fabrication — atelier mécanique

¦— à former comme chef de — travail varié
groupe —¦ horaire normal

— travail en équipe
— situation stable

VEILLEUR DE NUIT OUVRIERS
— nationalité suisse _ éqmpe de nettoyage
— poste indépendant et _ tr _ v„n pn „ Amlirlp ,demandant de la discrétion travau en 3 eclulPes

. . . . .  , —¦ esprit de collaboration— horaire irregulier de jour *
et de nuit ___ bonne rémunération

— âge : 30 - 40 ans

Ambiance de travail jeune et dynamique

WJ) 
 ̂ K ÊK3HSI____ S f_b/ |t Baml l-H-i!W-WMi---3WW-WWWrWrBH H__ I I IE

§_____________¦ ^
Mmfl H

Groupe industriel des Montagnes neuchâteloises
cherche, dans le but de créer une unité de fabrication
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 DN 23041 au bureau de
L'Impartial.

Une chance pour vous!
Désirez-vous vous, créer UNE EXISTENCE INDE-
PENDANTE , SURE ET BIEN RÉTRIBUÉE ?

Votre travail actuel ne joue aucun rôle, car vous
serez consciencieusement mis au courant.

Nous demandons homme sérieux, de bonne présen-
tation et ne craignant pas le travail.

Nous offrons , à tout homme travailleur, la vente de
nos produits très bien introduits et renommés auprès
des particuliers. Secteur en exclusivité. Fixe, com-
missions et frais , caisse de retraite.

Age min. 25 ans, de préférence hommes mariés.

Faire offres manuscrites, avec photo, curriculum vi-
tae et copies de certificats , sous chiffre N Y 7752 St ,
Orell Fussli-Annoncen AG, Solothurnstrasse 2, 2540
Grenchen.

GARAGE ET CARROSSERIE DE L'EST
VISINAND & ASTICHER

cherchent pour leurs nouveaux locaux EST 29 - 31
Tél. (039) 2 00 64

tôliers
peintres

manœuvres
Très bons salaires à personnes consciencieuses.

Fabrique d'horlogerie bien introduite sur plusieurs
marchés

CHERCHE

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
pour bureau de fabrication

Nous cherchons une personne très bien au courant
de l'acheminement des commandes et des achats de
boîtes et cadrans.

- _ , - . .: . . .. . . . , . . - ¦'  i -  . .  
' .

Le candidat devrait être capable de diriger le dépar- -
tement.

Faire offres sous chiffre AS 18211 J aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », 2501 Bienne.

B___i _̂^_!fl̂ ____________BeVfl______________ l
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cherche :

OUVRIÈRES
pour travaux intéressants et propres.

Une mise au courant par nos soins est assurée.

Travail uniquement en atelier.

! ainsi que :

HORLOGERS
DÉC0TTEURS

pour pièces en cours de fabrication.

Faire offres ou se présenter :
Fabrique de Montres ROTARY S. A.
Rue des Crêtets 138
2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone pendant les heures de travail : (039) 2 50 21.

Téléphone après les heures de travail : (039) 3 89 83.

I 1
FAVAG

cherche

monteur d'appareils
électroniques

ou
radio-électricien

pour un poste à responsabilité dans notre centre de
production de montage d'appareils électroniques.

Faire offres écrites ou se présenter à :

PAVAG
i SA

NEUCHATEL

2000 Neuchâtel , Monruz 34, tél. (038) 5 66 01.

LA CHAUX-DE-FONDS
' ENTREPRISE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUES,

avec MAGASIN, cherche
.

employé de commerce
aimant la vente. Place stable et bien rétribuée, se-
maine de 5 jours , avantages sociaux.

¦ ¦ '*. ,  JUArfl • u.- .iml Jl.l/ rn • i • . * ! ' • ' • ¦) , , . i t . i » . > . ;i: r> m,,

Faire offres sous chiffre HD 23376 , au bureau de
L'Impartial.

\\̂ -JL~-~i7/ DÉPARTEMENT MÉCANIQUE

/

responsable
pour son service d'outillage et de magasin

Le candidat à ce poste sera appelé à assurer l'affûtage et l'entretien
de l'outillage. Il sera de plus responsable du stock des fournitures.

Faire offres ou se présenter à :
Les FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES - Département M

Concorde 31 — 2400 LE LOCLE — Tél. (039) 5 25 01

r É_
Pour visiter nos clients des cantons de Neuchâtel , de Fribourg, de Vaud
Nord et d'une partie du canton de Berne, nous cherchons

représentant 1
si possible bilingue, dynamique et consciencieux , domicilié de préférence
dans la région de Neuchâtel (éventuellement Lausanne) .

Conditions intéressantes et avantages sociaux.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et photo à S. A. des
Produits CLERMONT ET FOUET, Case postale , 1211 Genève 6.

O 

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS
Le Service des ponts e
chaussées

.. offre à repourvoir un poste de

1 CANTONNIER
pour le secteur Bôle - Areuse - Colombier-
Entrée en fonction : dès que possible or
à convenir.
La préférence sera donnée à un candida
habitant déjà dans la région du secteui
sus-mentionné.
Adresser les offres manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et de:
certificats , au Service des ponts et chaus-
sées, Case postale 1162, 2001 Neuchâtel 1
jusqu 'au 6 novembre 1970.

Pour Neuchâtel-Centre
>

coiffeuse ou coiffeur dames
est cherchée (é)

Jeunesse - Coiffures - Tél. (038) 5 31 33
après 20 heures : 4 07 36

' SUISSES OU ÉTRANGERS
Importante entreprise cherche

ouvriers spécialisés
, sur la fine mécanique.
. Egalement personnel à former.
, Ecrire sous chiffre SR 23107 au bureau

de L'Impartial.
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_K __-J^_F-____B_____ Ĥ BF'':fl_____ff_l.jy•,;:^̂ ¦ ̂ w^^^^^^E^BE?_____[_.̂^____f____¦___¦ ¦¦'"¦ _ _̂__ _̂_fi__l______^_l__________________H - - _-_---8--iS-ww88i_H8______li-__H ________________ mole

~ _S3_? ___¦ __-_^--^^ : :^k̂ -_^_y_- î̂ -̂__-
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HB^H': $H| î ~ '.t. - ĉ"'"̂ '̂ jw ŷjt3«£*_2?55 '̂'̂ __ -___ C-__ ^_ _  
¦ 
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Le régime des finances fédérales devant le peuple
Dans quelques semaines, le régime

des finances fédérales, élaboré par le
Département des finances, sera sou-
mis au peuple. De prime abord, on
peut donner le gouvernement comme
gagnant de cette compétition, si l'on
se base sur les positions respectives
des partis. Ceux-ci seront probable-
ment assez bien suivis par des élec-
teurs qui ne comprennent pas grand-
chose en cette matière. Mais il est
vraisemblable que cette votation aura
lieu dans l'indifférence, une forte
proportion du corps électoral ne sai-
sissant pas la portée réelle du sujet
— ceci pour des raisons diverses.

Parallèlement à leur campagne
contre le régime des finances fédé-
rales, les opposants activent la cueil-
lette des signatures pour une initia-
tive populaire — dite « pour les
droits du peuple et des cantons en
matière d'impôts ». Cette initiative
représente en fait un contre-projet
au texte du Conseil fédéral, les pro-
moteurs de l'initiative n'ayant pas
eu d'autre solution à disposition pour
faire valoir leur point de vue. C'est
une procédure insolite que je ne me
souviens pas d'avoir vu adopter en
d'autres circonstances. Cela ne peut
qu'ajouter à la confusion dans l'es-
prit des citoyens, ceci d'autant plus
qu'ils peuvent maintenant donner
leur signature à l'initiative mais que
— si celle-ci aboutit — ce n'est pas
avant des mois que le peuple sera
appelé à se prononcer à son sujet,

Est-ce à dire qu'il eût mieux valu
ne pas lancer cette nitiative ? Je ne
le pense pas. Le projet gouverne-
mental est loin d'être parfait et le
texte de l'initiative lui est supérieur
sur plus d'un point. Il eût donc été
intéressant de pouvoir donner au
corps électoral une occasion de con-
fronter les deux tendances qui se
manifestent dans les deux projets.
Nous ne sommes pas ici dans un do-
maine où les « bons » sont d'un côté,

les « mauvais » de l'autre. On peut
être pour ou contre chacun de ces
deux textes sans être pour autant
un faux frère, un vendu ou je ne
sais quoi d'autre.

Le domaine des finances publiques
est sans aucun doute l'un de ceux
où les situations se modifient le plus
vite. Ce qui est vrai aujourd'hui ne
le sera pas nécessairement demain
et le régime financier proposé par
le Conseil fédéral comme un texte
définitif pourrait bien être sujet à
révision d'ici quelques années, ceci
d'autant plus qu'il n'aborde que cer-
tains aspects du problème, mais n'en
fait pas le tour complet. Raison de
plus, à mon sens, pour regretter qu'il
ne puisse y avoir confrontation di-
recte entre deux conceptions fiscales
qui ont toutes deux leurs avantages
et leurs inconvénients, mais qui don-
nent à la fin du compte des ressour-
ces à peu près équivalentes à la Con-
fédération.

M. d'A.

LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : Fidèle à l'orientation prise

depuis plus d'une semaine, le marché
des titres suisses a échappé une nou-
velle fois aux influences extérieures
pour ne retenir que les informations
concernant CIBA et GEIGY. Ainsi
Wall Street n'accapare plus momenta-
nément l'intérêt des investisseurs.

Depuis quelques séances, notre mar-
ché a retrouvé une activité un peu
plus importante qui, bien que se con-
sacrant essentiellement sur le secteur
de la chimie, profite à l'ensemble de la
cote. CIBA et GEIGY ont fait , en début
de semaine, l'objet de nombreuses
transactions et les cours ont encore
légèrement progressé avant les assem-
blée générale. Généralement on ex-
plique la hausse des Geigy par le fait
qu'on a trop anticipé une arrivée im-
portante de droits sur le marché. Les
détenteurs d'actions Geigy se sont, au
cours des deux dernières semaines, li-
bérés de ces titres afin de se procurer
des liquidités qui auraient servi à ra-
cheter des droits. Une opération sem-
blable avait eu lieu avant l'augmenta-
tion de capital de Brown Boveri. Or
maintenant, on se demande si ces droits

seront tellement nombreux et de ce fait
bon marché.

Comme on le sait, la proposition de
fusion des deux sociétés a été approu-
vée et les droits Geigy ont été traités
pour la première fois jeudi, avec les
cours suivants : Geigy port. 455, Geigy
nom . 283, Geigy bon part. 401. Dans
les autres secteurs, les affaires sont
restées très calmes et les cours ont
peu fluctues. BBC reste faible, dans un
marché décevant* influencé par les re-
commandations de vente.

NEW YORK : Le mouvement baissier
amorce à la fin de la semaine der-
nière s'est poursuivi lundi où l'on a
observé une érosion des cours tout au
long de la séance. Ce sont toujours les
mêmes facteurs qui tempèrent le désir
d'investir en bourse. Les résultats des
sociétés pour le troisième trimestre sont
toujours décevants et prennent encore
plus d'acuité si l'on examine ceux de
CHRYSLER. Le troisième constructeur
automobile américain annonce pour le
troisième trimestre de cette année un
bénéfice net de 1,1 million de dollars
(2 cents par action), contre 3,8 millions
(7 cents) pour la même période de
1969 , sur des ventes pourtant en aug-
mentation de 1,6 milliard à 1,7 milliard
de dollars.

Parmi les autres facteurs ajoutant
encore à la dépression du marché, il y
a également la diminution de la pro-
duction industrielle pour septembre, la
faible progression du Produit National
Brut et le niveau relativement bas des
ventes au détail. En outre, la grève
décidée par l'UAW, le 14 septembre,
contre General Motors continue d'avoir
un impact assez considérable sur l'éco-
nomie américaine et surtout cette grève
fait sentir ses effets à un moment où
le marché n'est pas techniquement en
état de les supporter.

Par la suite, le marché s'est montré
plutôt irrégulier, les pressions vendeurs
devraient donner des signes de ralen-
tissement. Il est possible que la récente
baisse n'ait été qu'une consolidation
avant la poursuite du mouvement haus-
sier apparu au début de ce mois, à
l'appui de cette perspective éventuelle,
on peut relever le faible volume de
transactions lors des jours de baisse.

JAPON : De nouvelles rumeurs ayant
trait à un relâchement des restrictions
de crédit ont amené une hausse de
toute la cote et une certaine anima-
tion. Le rapport de la Bank of Japan
qui, consciente d'une récession possi-
ble, annonce que les mesures nécessai-
res sont actuellement à l'étude pour
y remédier. Le MOF (Ministry of Fi-
nance) et la Bank of Japan viennent
d'annoncer que pour le mois de sep-
tembre, la balance générale des paie-
ments présente un solde créditeur de
390 millions de dollars US (nouveau
record absolu) contre 341 millions en
septembre 1969 , et, en outre, qu'à la fin
du mois écoulé, les réserves en or et en
devises atteignaient en dollars US 3556
millions, soit une augmentation de 29
millions de dollars US sur août. Tou-
jours en septembre, les exportations ont
été de 21,2 pour cent supérieures au
total de la période correspondante de
1969 , et ont représenté une valeur to-
tale de 1738 millions de dollars US.

JAPAN AIR LINES a vu son chiffre
d'affaires pour le premier semestre de
l'année fiscale en cours, soit avril-sep-
tembre augmenter de 21,3 pour cent
sur celui des six mois précédents.

Les exportations d'automobiles ont
également été excellentes. Ainsi pour
le mois dernier, Nissan Motor annonce
un chiffre de 50.000 unités (jamais en-
core atteint par un fabricant japonais)
TOYOTA MOTOR , un peu plus de
40.000 véhicules et TOYO KOGYO
8500 (qui constitue également un re-
cord .

EUROPE : Après quelque deux mois
de baisse presque ininterrompue, on es-
time que le creux de la vague pourrait
bien être franchi en Allemagne puis-
que, comme le souligne la Bundesbank,
de nouvelles mesures de restriction de
crédit n'apparaissent pas nécessaires.
Tous les secteurs participent à la lé-
gère reprise de cette semaine.

A PARIS les déclarations de M. Gis-
card D'Estaing concernant un assou-
plissement général de l'encadrement du
crédit ont été accueillies très favora-
blement. La tendance est ferme avec
un volume de transactions en augmen-
tation.

G. JEANBOURQUIN

fUFYRRFC 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

REVUE ECONOMIQUE ET FINANCIERE
NESTLÉ ALIMENT AN A S. A. : Nes-

tlé a créé une direction commune à
ses trois f iliales d'Allemagne fédérale :
Nestlé Gmbh, Sarotti AG et Maggi
Gmbh. Cette direction aura.pour tâche
de concevoir une politique générale des
ventes et d'étudier les développements
futurs.  Cette opération de rationalisa-
tion permet le regroupement de cer-
tains services administratifs. En revan-
che, chacune des filiales conserve son
indépendance opérationnelle.

VON ROLL S. A. : Le conseil d'ad-
ministration de von Roll S.A. a décidé
d'acquérir une participation majoritai-
re au capital de Charles Nell S. A. à
Bussigny qui, fondée en 1935 et spécia-
lisée dans la vente de tubes et profils
à froid , est en train de se restructurer.
Cette décision a été prise étant donné
que, depuis quelques années, Charles

Nell S. A. vend les prof i ls  moletés à
f r  à froid de von Roll S. A. et les
tubes en matière plastique de Roll-
maplast S. A. à Subingen SO, société
af f i l i ée  à von Roll. L'activité et la di-
rection de Charles Nell S. A. en su-
bissent aucun changement.

GENERAL ELECTRIC a lancé un
équipement de contrôle du proc essus
électronique visant à accroître la pro-
ductividité et réduire les frais d' auto-
mation et espère que ce système fera
son chemin sur le marché pétrochimi-
que. GE prévoit un marché pou r ces
unités de 150 à 200 millions de dollars
par an.

WESTINGHOUSE ELECTRIC a reçu
un contrat de 25,6 millions de dollars de
la Marine pour des constituants de
réacteurs de vaisseaux nucléaires.

Cours du 22 octobre (Ire colonne) Cours du 23 octobre (2e colonne)
NKUCHATEL

Créd. Fonc. N. 735 d 745
La Neuch. Ass. 1550 d 1570
Gardy act.. - ¦ < ¦ ¦ 160 d 160 d •
Gardy b. de jce goo d 500 d
Câble» Cortaill. 4400 d 4400 d
Chaux, Ciments 590 d 600 d
E. Dubied & Cie 1600 d 1600 d
Suchard cA» H 6 0 d l l 6 0 d
Suchard «B» 5925 d 5925 d

BALE

Cim. Portland 2970 —
Hof.-Roche b. j. 169000 168750
Girard-Perreg. 880 d —

GENEVE

Charmilles 1400 1400
Gardy act. 160 165
Grand Passage 280 270
Physique port. — —
Physique nom. 501 505
Fin. Paris P. B. 192 195V2
Astra —.80 —.80
Montecatini 605 6.05
Olivetti priv. 19.20 19.40

LAUSANNE

Créd. F. Vaud. 890 d 900
Cie Vd. Electr. 510 d 510 d
Romande Electr. 340 d 345
At. méc. Vevey 650 d 650 d
Câbl. Cossonay 2200 •_ 2200 d
Innovation 220 d 220 d
Paillard port. 510 d 510 d
Paillard nom. — —
Zyma S.A. 3800 d 3850 d

ZURICH

(Actions juiiiei)

Swissair port.. 620 615
'Swissair nom." 572 580
Bque Leu port. 2850 d 2890
U B. S. 3795 3790
S. B. S. 2915 2910
Crédit Suisse 2990 2990
Bque Nationale 530 d 540 d
Bque Populaire 1900 1895
Bally 990 1000
Conti Linoléum 500 d 500 d
Electrowatt 2170 2150
Holderbk port. 350 348
Holderbk nom. 320 d 320 d
Juvena Hold. 1880 1880
Motor Columb. 1480 1480
Naville Hold. 875 875
Metallwerte 925 930
Italo-Suisse 236 236
Helvetia 950 920
Nationale Ass. 4400 4400 d
Réassurances 2020 2020
Wint. Acc. port. 1250 1230 d
Wint. Acc. nom. 975 960
Zurich Acc. 4900 d 4975
Aar-Tessin 785 d 785 d
Brown Bov. «B» 1525 1515
Saurer 1650 d 1675
Ciba port. 2350 2425
Ciba nom. 1620 1650
Fischer port. 1415 1420
Fischer nom. 270 d 270 d
Geigy port. — —
Geigy nom. — —
Geigy B. part. 2225 2210
Jelmoli 690 690
Hero Conserves 4000 3950 d
Landis âc Gyr 1620 d 1630
Lonza 2200 2175
Globus port. 3500 3500
Nestlé port. 3050 3020
Nestlé nom. 1950 1945
Sandoz 4140 4130
Aluminium p. 326O 3260
Aluminium n. 1450 1450
Suchard «B» — —¦
Such. «A» nom. — —
Sulzer nom. 3700 d 3725
Sulzer B. part. 400 d 400 d
Oursina-Franck 1515 1520

ZURICH

(Action* étrangèrtt)
Alcan 92'/ 3 92
Amer. Tel., Tel. 187'/. ISe'/V
Canadian Pacif. 266V2 264 d
Chrysler Corp. 105'/a 104
Cons Nat. Gai. 120 1221/*
Dow Chemical 284 286
E. I. Du Pont 515 511
Eastman Kodak 2897* 288
Ford Motor 217 215dex
Gen. Electric 367 368
General Foods 329 d 331
Gen. Motors 308 310
Gen. Tel. & El. 107 d IO5V2
Goodyear 118'/ï 116'/2d
I. B. M. 1254 1251
Intern. Nickel 192 I88V2
Intern. Paper 150'. 2 150
Int. Tel. & Tel. 193 191
Kennecott 171 163
Litton Industr. IOIV2 100
Marcor 118 117
Minnes. Méc  M. 387 390
Mobil Oil 232 232V2
Nat. Distillers 65'/. 64'/ 2
Nat. Cash Reg. 1651/ . 164'/2
Pac. Gas Elec. 118V» 116 d
Penn Central 33V2 33
Philip Morris 1831/. 186
Phillips Petrol. 127 128
Stand Oil N. J. 297 297 '/t
Union Carbide 153'/2 153
U. S. Steel 132V2 132V2
Woolworth 145 145 d
Anglo Americ. 383/4 39V2
Machines Bull 66V2 66 l/i
Cia It. Arg. El. 28V2 28'/ 2d
De Beers 27V2 27'/4
Imp. Chemical 26V4 26
OFSIT 64 63'/2
Pechiney 148V2 148
Philips 74% 73V2
Royal Dutch 184'/2 184V-
Unilever N. V. 118V2 11772
West Rand Inv. 70 71
A. E. G. 213V2 215
Badische Anilin 181 I83V2
Farben Bayer 163 1641/»
Farbw. Hoechst 197 199V2
Mannesmann i68V2d 172
Siemens AG 232' /. 238
Thyssen-Hùtte 92 95
Volkswagenw. 248 248

. d ¦ ¦ . .

Fonda de Placement
¦'¦:

AMCA . Fr. ».
BOND-INV. Fr. s.
CANAC • Fr.-s.
DENAC • ~- ...Fr.~s.
ESPAC Fr. s.
EURIT Fr. I.
FONSA Fr. s.
FRANCIT Fr. s.
GERMAC Fr. s.
GLOBINVEST Fr. s.
ITAC Fr. s.
PACIFIC-INV Fr. s.
SAFIT Fr. s.
SIMA Fr.' s.

Billots de banque étrangers

* Dem. Offre
Francs français 76.75 79.75
Livres sterling 10.20 10.50
Dollars U. S. A. 4.29 4.34
Francs belges 8.40 8.80
Florins holland. 118.50 121.50
Lires italiennes -.65V2 -.G9V2
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.

Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Of f ri en Fr. s.

64.— 65.50
103.— 104.50

- 138:- 140:—
_^.1M_~*80.50 81.50

205.50 . 207.50
161.— 163 —
101.— 103 —
100.— 102.—

86.50 87.50
216.— 218 —

93.50 94.50
218.— 220.—
148.— 150.—

NEW TORE

Ind. Dow JO_M

Industrie» 760.40 757.87
Transports 151.05 150.00
Services publics 106.88 106.34
Vol. (milliers) 11.520 9.010
Moody's — —
Stand ic Poors 92.05 91.75

Prix do l'or

Lingot (kg. fin) 5280.- 5355.-
Vreneli 46.75 49.75
Napoléon 41.50 45.50
Souverain 39.— 42.50
Double Eagle 242.50 267.50

communiqué* par : (UBS]

UNION DE BANQUES SUISSES
0'

INDICE 
T H  _ ¦ 'Lot Ï59Tnni  I DQI C D  Industrie _ bU , / _ D _ , 1

gUU KOlCJC . FinanCe et assurances 232 ,0 232 ,4
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 312,8 311,9

BULLETIN DE BO URSE
DE J. LE VAILLANT: No 1155

HORIZONTALEMENT. — 1. Arrêté
pair la maréchaussée. 2. Retournements
de veste. 3. Une tribu a porté son nom.
Ont une odeur désagréable. 4. Ancien
nom d'un fleuve d'Europe. Elle est inu-
tile dans une maison bombardée. 5.
Pronom. D'un auxiliaire. En le mettant
en double, on a l'homme peu fin qui se
laisse souvent rouler pair l'aigrefin. 6.
Petit travail. Amoncellement d'objets
hétéroclites. 7. Qualifie une galère. Dans
l'alphabet grec. 8. H est souvent de-
mandé à la gare. Pars à toute vitesse.
9. Sommet d'une montagne sous-mari-
ne. Interjection. Sont décernés aux plus
méritants. 10 On y fait des prises de vues
poux le cinéma. Possessif. Il n'excite pas
la jalousie de ses camarades.

VERTICALEMENT. — 1. Calmerais.
2. Elle porte un très petit tablier. 3. Il
est presque toujours rond. Un qui est
bien poli. 4. Sont provoqués par les
gags. Article. 5. Préposition. Rapportes.
6. Pour inviter à sauter. Travail de
clique. Interjection. 7. Un exercice d'ob-
servation l'est toujours. 8. Commune de
Belgique. Trompa. 9. Elle est faite par
Taocuisé devant le juge. 10. Sur la
boussole. Fisse preuve d'audace.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Brefs ;
•Lia. 2. Réprimande. 3. Igue ; acnés.
4. Gnimet ; élu. 5. Alsines ; il. 6. Nie ;
.ramée. 7. Dette ; mu. 8. Artérielle. 9.
Geel ; odeur. 10. Esse ; sises.

VERTICALEMENT. — 1. Brigandage.
2. Régulières. 3'. Epuisettes. 4. Frémi ;
télé. 5. Si ; enfer. 6. Mater ; Ios. 7.
Lac ; samedi. 8. Inné ; mules. 9. Adélie ;
lue. 10. Esule ; ers.

Les mots croisés

]_» fi W-lUiUm flb-rtrt
étm enfant-

Petzi, Kiki
et Pingo

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

constant
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Adressez-vous unique- |S
f jj ment à la première '&â
1 ' banque pour |||
S | prêts personnels. |:̂
S Banque Procrédit |l

i 2300 La Chaux-de-Fonds, i'_ H
ff ! av. L.-Robert 88, tél. 039/31612 |p2
t:¦:?"•• 
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu dans la région de
Bevaix comme suit :

Dates de-à Armes Zones dangereuses
Lundi 9.11.0800-1145 Fusil d'assauta) Pour les tirs au fusil d'assaut:

La Tuilerie exclue - ligne au sud
Vend. 13.11.0800-1145 -. , de la crête La Tuilerie - Le Biol-

1330-1630 orenaaes let - L'Abbaye exclue, route de
La Tuilerie - Les Vernes exclues,

Vend. 20.11.0800-1145 r , la zone de vigne devant la po-
1330-1630 0renc'cies sition de tir. (La ligne au sud

de la crête mentionnée est in-
diquée pendant les tirs, sur le
terrain, par des drapeaux.)

b) Pour les tirs avec grenades : Le
Suif, pt 526 - lisière de forêt
jusque dans la région du do-
maine du Cerf - Pré-Rond -
zone NW Prise Steiner. L'accès
à la zone dangereuse est sur-
veillé, partiellement, par des
sentinelles. Par ailleurs, des
barrières et des écriteaux mar-
quent l'interdiction d'accès du
secteur faisant partie de la zo-
ne dangereuse.

Mise en garde: - En raison du danger qu'ils présentent, il est
interdit de toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés ou
des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant encore
contenir des matières explosives. Ces projectiles ou parties de pro-
jectiles peuvent exploser même après plusieurs années. La poursuite
pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions du Code pénal
suisse, demeure réservée. - Celui qui trouve un projectile ou une
partie de projectile pouvant encore contenir des matières explosives
est tenu d'en marquer l'emplacement et de le signaler à la troupe,
au poste de destruction ou au poste de police le plus proche.

Poste de destruction des ratés : Place d'armes de Colombier, tf
6 32 71

Le cdt gr. ob. 5, tf 6 4811/421811 dès le 10.11.

Colombier, 15.10.70.

Maître | j

RICHARD BOLLER I
AVOCAT M

informe sa clientèle et le public qu'il a ouvert C__|
une étude |fc(j

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 31 &'|
2300 LA CHAUX-DE-FONDS SgS

Téléphone (039) 3 87 01 gi

Les appareils Sharp sont en vente chez : C. REICHENBACH
' Maîtrise fédérale (une garantie de plus)

Radio-Télévision Av. Léopold-Robert 70 Tél. (039) 236 21

En location ou vente par acompte, grande facilité de payement
discrétion, pas de banque...

¦¦ ¦_____ B----- ^———m—m—m——m—m—m,______________________________

Tous les appareils SHARP ipB̂ ^̂ ||W

K B___^B_m_______3__ l̂iyÉw?î ffl_i •



LE LOCLE

Profondément touchés par les marques d'affection et de sympathie qui
nous ont été témoignées pendant ces jours de deuil , nous exprimons à
toutes les personnes qui nous ont entourés, notre reconnaissance et nos
sincères remerciements.
Leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs nous ont été un
précieux réconfort.

MESDEMOISELLES MATHILDE ET CÉCILE LEHMANN ,
MONSIEUR SENN LEHMANN ET FAMILLE.

LE LOCLE, le 24 octobre 1970.

VILLERET
REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les innombrables marques d'estime et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées durant la longue maladie et lors du
décès de

MADAME FERNAND PAULI
NÉE CÉCILE LAESSER

sa famille , dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun ,
vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

VILLERET, octobre 1970.

. LA CHAUX-D'ABEL

La famille de
MONSIEUR PAUL MAURER

profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve, soit
par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.

LA CHAUX-D'ABEL, octobre 1970.

¦________________________________________________________________________________________¦

LES BRENETS

C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu de nombreux mes-
sages de.sympathie à l'occasion du décès de

MONSIEUR YVAN BOURQUIN

notre très cher et regretté époux , papa et grand-papa.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs nous ont
été d'un précieux réconfort.
En présence de tant d'affection et de sympathie qui nous ont profon-
dément touchés , nous exprimons à toutes les personnes qui nous ont
entourés notre reconnaissance et nos très sincères remerciements.

MADAME YVAN BOURQUIN-SIEBER ,
MADAME ET MONSIEUR JEAN MAILLARD-BOURQUIN,
ET LEURS ENFANTS.

LES BRENETS, le 24 octobre 1970.

MADAME ARMAND LEUBA,
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES,

profondément touchées par l'affection et la sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de deuil , expriment à toutes les personnes
qui les ont entourées leurs sentiments de reconnaissance émue.

LE LOCLE

C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu de nombreux
messages de sympathie à l'occasion du décès de

MADEMOISELLE ROSE BURKHALTER
notre chère et regrettée amie et cousine.

En présence de tant d'affection , de sympathie, de dévouement, qui nous
ont profondément touchés, nous exprimons à toutes les personnes qui
nous ont entourés toute notre reconnaissance.
A ceux qui ont écrit , qui sont venus de près ou de loin, qui ont envoyé
des fleurs magnifiques, nous ne pouvons que dire : merci du fond du
cœur.

MADEMOISELLE BLANCHE HAEMMERLI,
FAMILLES BURKHALTER, REICHTEINER, AEBISCHER-
HÉGELBACH ET FAVRE.

LE LOCLE, le 24, octobre 1970.

LE LOCLE

LES CONTEMPORAINS
1906

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Georges PIAGET
leur dévoué président dont ils
garderont le meilleur des sou-

. venirs.
Pour les obsèques, prière de

se référer à l'avis de la famille.

LE VOLLEYBALL-CLUB
LE LOCLE

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Madame

Liliane PETER
sœur de M. Jean-François
Schulze, membre actif de la
société. . -¦

Pour , les obsèques, prière dg
ŝ  référer à l'avis1 de la famille.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE BIERI & GRISONI S. A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges PIAGET
frère de notre fidèle et dévoué collaborateur, M. Henri Piaget. ¦ ,

LA PATERNELLE
SECTION DU LOCLE

a la grande douleur de faire
part du décès de

Madame

Philippe PETER
fille de son président d'honneur,
M. Ernest Schulze. Sa vive
sympathie va à la famille.

Le comité.

LE LOCLE
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Georges Piaget-Simonin et ses enfants :
Mademoiselle Ginette Piaget ,
Monsieur Georges-Henri Piaget ; .

Monsieur Alexandre Piaget, à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Paul Courvoisier-Piaget, à Lausanne, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame veuve Pierre Piaget-Mazurier, à Remiremont (France), ses

enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de 'feu Suzanne Piaget, au Locle et Niort

(France) ;
Madame et Monsieur Edouard Schafroth-Piaget, à Peseux, leurs enfants

et petit-enfant ;
Monsieur et Madame Henri Piaget-Inglin, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Jean Piaget-Matthey, leurs enfants et petit-enfant ;
Monsieur et Madame Paul Piaget-Rohner, leurs enfants et petit-enfant ;
Monsieur Louis Lombardot-Simonin, à Salins (France), ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Emile Boillod , à La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Châtelain-Simonin,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Georges PIAGET
leur cher époux, papa , frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à l'affection des siens, vendredi matin , dans sa 65e année.

LE LOCLE, le 23 octobre 1970.

L'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité, lundi 26 octobre,
à 11 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 10 heures, au temple français du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle. -
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : Châtelard 15, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

En marge du budget cantonal 1971

L'élaboration d'un budget , s'il s'ap-
puie surtout sur des prévisions immé-
diates, ne peut toutefois ignorer l'évo-
lution qui s'est produite pendant les
années précédentes. En ce qui concerne
le canton de Berne, si l'on fixe au
chiffre 100 les dépenses et les recettes
de l'année 1955, on obtient pour 1969
un indice de 329 pour les dépenses et
de 311 pour les recettes. L'évolution
de ces dernières correspond à la crois-
sance du revenu national suisse. Mais
différents facteurs font que les taux
d'accroissement des recettes ne peu-
vent se comparer de manière absolue
En effet, des revisions de la loi d'impôt
ont été opérées en 1956, 1962, 1964 et
1968 ; la quotité était de 2,0 jusqu'en
1959, de 2,1 jusqu 'à 1966 où elle a été
haussée à 2,2 ; la revision générale des
valeurs officielles est intervenue en
1967 et 1969 a vue l'amnistie et l'ex-
tension de l'échelle de progression ; en
outre, l'impôt sur le timbre a été sup-
primé en 1963 mais la taxe des véhi-
cules à moteur a été augmentée en 1967.

Le total des découverts pendant les
années 1955-1969 a été de 290,8 mil-
lions, soit une moyenne annuelle de
19,3 millions. Contrairement donc à
ce "qui s'est passé sur le plan fédéral ,
le canton de Berne n 'a pas eu la pos-
sibilité, en dépit de la situation écono-
mique favorable, de constituer des ré-
serves ou de procéder à des amortis-
sements de dettes. Les besoins d'inves-
tissements de l'Etat et les demandes
de subventions accrues des communes
et institutions n'ont fait que déséquili-
brer le compte financier, à tel point
qu 'il a été nécessaire d'apporter des
correctifs, soit en améliorant les recet-
tes, soit en limitant certaines dépenses.

RECETTES ET DÉPENSES
Dans l'évolution des recettes, c'est

évidemment l'impôt direct qui produit
le plus, passant de 139 millions en
1955 à 515 millions en 1969. Les sub-
sides de la Confédération ont sextuplé,
les contributions des communes triplé,
tandis que les émoluments doublaient.
Les impôts directs représentent 58 pour

cent des recettes totales du canton, oc-
cupant donc une importance primor-
diale, mais entièrement dépendante de
la conjoncture. A ce point de vue-là ,
la solution facile qui consiste à recourir
à la hausse de la quotité présente le
grave danger d'éloigner de nouvelles
sources de revenu et de contribuer à
affaiblir une économie qui, pourtant ,
aurait justement besoin de retrouver,
en de nombreux cas, un second souf-
fle.

L'examen des dépenses démontre les
poussées de trois départements parti-
culiers : les travaux publics (avec les
transports, l'énergie et les forces hy-
drauliques), l'instruction publique et
l'économie publique. L'augmentation
des premiers est due en particulier aux
dépenses pour les routes — malgré l'é-
tat lamentable du réseau jurassien —
la protection des eaux et les bâtiments
(ceux de toute l'administration) soit
302 millions de 1956 à 1969. Des 128
millions d'augmentation de l'instruc-
tion publique , 53 sont à mettre au
compte de l'Université, soit presque au-
tant qu'aux écoles primaires et secon-
daires réunies. Ce haut établissement
ne cesse d'ailleurs de préoccuper gran-
dement le gouvernement, ses dépenses,
ces vingt dernières années, s'étant mil-
tipliées par 8,8, alors que les dépenses
totales de l'Etat l'étaient par 3,6. La
hausse des prestations complémentai-
res et des contributions à l'AVS acca-
pare la plus grande partie de l'aug-
mentation des dépenses de l'économie
publique.

Les dépenses pour le personnel for-
ment le poste principal de la réparti-
tion par matières. Il est vrai que le
nombre de postes complets a passé de
6014 en 1965 à 8849 en 1969 ; dans
cette augmentation de 2835 postes, 1215
dépandent de l'instruction publique
(dont 862 pour l'université) et 586 de
la police. Quant aux subventions, elles
ne font que croître ; si elles accapa-
raient le quart environ des recettes
en 1955, elles tendent maintenant à en
prendre presque la moitié (42 pour
cent).

FORTUNE ET DETTES
L'an dernier, la fortune en capital

atteignait 813,5 millions et celle d'ex-
ploitation 210,9 millions, mais les dettes
fermes étaient de 754,9 millions et les
dettes flottantes de 136,1 millions. Ces
dernières ont été consolidées dans une
assez large mesure puisqu'elles étaient
de 229 ,5 millions en 1965. Cela a été
possible par la conclusion d'emprunts
d'un montant total de 260 millions de
1967 à 1969, la moitié de cette somme
ayant servi au rachat de dettes ban-

caires, l'autre moitié au versement de
subventions cantonales échues.

En 1969, les intérêts passifs ont exi-
gé près de 35 millions, ce que la di-
rection des finances estime être sup-
portable, vu la situation économique
favorable, mais ce qui constitue néan-
moins une lourde charge puisqu'elle
n'est que légèrement supérieur-e aux
dépenses en faveur de l'agriculture
(31,8 millions) ou inférieure à celles des
œuvres sociales (42 ,4 millions). Ici aus-
si , la satisfaction est toute relative.

A. Froidevaux

PROCHAIN ARTICLE
Subventions et impôt

Evolution des finances de l'Etat
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Ecole normale cantonale de maîtresses
ménagères, Porrentruy.
L'Ecole normale cantonale de maî-

tresses ménagères recevra une nou-
velle promotion d'élèves au printemps
1971. Les inscriptions aux examens
d'admission sont à envoyer à la direc-
tion de l'école jusqu'au 31 décembre
1970. L'Ecole normale est ouverte aux
jeunes filles ayant terminé leur scola-
rité au 31 mars prochain. Une séance
d'information destinée aux candidates
et à leurs parents aura lieu samedi ,
le 14 novembre dans le bâtiment de
l'Ecole normale de maîtresses ména-
gères à Porrentruy. La durée des étu-
des est de 4 ans, L'Ecole normale
donne à ses élèves, simultanément,
les formations de maîtresse ménagère
et de maîtresse d'ouvrages féminins.
Les brevets officiels délivrés par la
Direction de l'instruction publique au
terme des études confèrent le droit
d'enseigner dans les écoles ménagères
et les classes d'ouvrages féminins des
degrés primaire, secondaire et com-
plémentaire du canton de Berne et
dans les écoles ménagères du canton
de Neuchâtel.

K ¦_¦ „ ' ^ïïv î yy i ŷy ^-y - '--"——-T_ z; _~7_Z.: _̂_".__"".L.J, __—.- ¦"¦'¦•"''-'"__:"''¦¦- _
¦ ~̂"~ _̂__~ ~̂r'-^_^! LA VÏE Jl^y^MENNE • LA VIE . JURAS_gEffi_S

Grosse embardée
Une puissante voiture qui circulait

des Emibois en direction des Breuleux,
a quitté la route, jeudi à 14 h. 30, dans
le virage des Peux. Elle était conduite
par un jeune homme de Montfaucon,
auquel le propriétaire, qui avait pris
place à ses côtés, l'avait prêtée. La ma-
chine qui a dévalé le talus en effec-
tuant des tonneaux est démolie. Elle
valait encore 8000 francs. Son proprié-
taire, M. Jean Péquignot, de Montfau-
con, a été hospitalisé à Saignelégier,
souffrant d'une fracture de la clavicule
et de diverses contusions. Le conduc-
teur est indemne, (y)

LES EMIBOIS

Me Roland Jaton , président de la
« Fédération suisse des avocats » vient
de publier une mise au point à la suite
de la parution du communiqué diffusé
le 22 octobre à Genève par les 14 avo-
cats chargés de défendre,, devant la
Cour pénale fédérale, 31 membres du
groupe « Bélier ». Me Jaton regrette
notamment la publication dans la pres-
se de sa lettre du 6 octobre , publica-
tion à laquelle la FSA est totalement
étrangère, (ats)

AFFAIRE DES « BÉLIERS »

Me Roland Jaton répond

La saison du sport équestre
est terminée au Centre

Ouvert en juillet dernier, le Centre
équestre des Franches - Montagnes a
fermé ses portes hier. Les propriétaires
des quatorze derniers chevaux sont ve-
nus rechercher leurs animaux , alors
que les responsables de l'exploitation
ont reconduit à Avenches tout le maté-
riel' que le Haras fédéral avait mis à
leur disposition.

SAIGNELÉGIER

Nouveaux inf irmiers
Sept jeunes filles et un jeune homme

ont obtenu leur diplôme d'infirmières
ou d'infirmier à la Clinique psychia-
trique de Bellelay. Ce sont Mlles An-
toinette Gigandet , Hélène Krolak , An-
drée Simon, Marie-Blanche Stehli et
M. Martial Leuenberger de Bellelay,
ainsi que Mlles Josiane Colas, Danielle
Dupont et Jacqueline Serrou , toutes de
Préfargier. (ad)

BELLELAY

POMPES FUNÈBRES
TéL. 51043 - SSsaaS.*
André BOILLOD - Le Locle



— De notre correspondant en Allemagne , Eric Kistler —

C'était hier, à quelques jours près, le premier anniversaire de la coalition
formée par la social-démocratie et les libéraux. En d'autres circonstances,
ses dirigeants en auraient pris prétexte pour se décerner un satisfecit de
bonne gestion. L'évolution de la situation intérieure leur interdisait ce genre
de manifestation qui n'est en demeurant pas dans le style personnel du
chancelier. Mais dans le même temps, l'occasion était propice à une
réaffirmation de leur solidarité et de leur volonté d'aller de l'avant. Ils n'ont
dès lors pas manqué de la saisir. C'est ainsi qu'au cours d'une conférence

de presse, ils ont dressé un bilan de leur action.

Au chapitre de la politique étran-
gère, il convient de noter la confir-
mation de la date du 19 novembre
pour la réunion dans une ville d'Al-
lemagne qui n'est pas encore arrêtée,
des ministres des Affaires étrangères
des Six qui se pencheront sur les
recommandations élaborées par leurs
directeurs politiques en vue de la mi-
se sur pied , graduellement , de l'union
politique.

De même, s'agissant des rapports
est-ouest, M. Brandt estime que la
signature du traité germano-russe, à
la mi-août à Moscou , a déj à conduit

à une légère amélioration de la si-
tuation en Europe. Et cela malgré
l'intransigeance dont témoignent
toujours les Soviétiques à propos de
Berlin. Il ne pense pas pourtant que
cette intransigeance se maintiendra
éternellement. On ignore sur quelle
appréciation il fonde son jugement
ou ses espoirs. Il n'empêche qu'il
considère que le dialogue entre
l'URSS et les Etats-Unis est plutôt
de nature à faire avancer les négocia-
tions quadripartites en vue de l'amé-
lioration de la situation dans l'an-
cienne capitale cle même que sur ses
accès. Parlant enfin du lien qu 'il
avait établi entre une solution satis-
faisante à cet égard et la ratification
au Traité de Moscou , le chancelier a
relevé que celle-ci n'était soumise à
aucun calendrier.

La situation économique
Quant à la politique intérieure, M.

Brandt en a brossé un bilan qui n'est
pas aussi négatif que l'opposition se
plaît à le prétendre. Certaines des
réformes qu 'il avait annoncées ont
déj à été matérialisées. La situation
économique laisse certes encore à
désirer. Mais, a-t-il dit , le mark est
avec le franc suisse la plus forte
monnaie du monde. Et d'ajouter que
les revenus augmentent et que la
sécurité de l'emploi est assurée. En-
fin , malgré les hausses de prix à l'é-
tranger, les mesures de stabilisation,
en particulier en ce qui concerne les
prix , commencent à faire sentir leurs
effets. . . . . . . .'

A la vérité,' M. Brandt ne pouvait
pas tenir un autre langage. Surtout à
la veille des élections pour le renou-
vellement des diètes de la Hesse et
de la Bavière qui auront lieu les 8
et 22 novembre. Mais ce qui est in-

téressant, c'est moins la substance
même de ses déclarations que la ma-
nière dont il les a exposées. Il y a
toutefois davantage.

Malgré les difficultés auxquelles
il doit faire face et qui tiennent pour
j' essentiel à la légère recrudescence
de la tension entre les deux Grands
et à la dissidence du parti libéral, le
chancelier reste confiant dans son
avenir et celui du gouvernement
qu 'il dirige. Il est apparu hier comme
un homme ayant une grande autori-
té Il savait dans quelles conditions
il s'alliait aux amis de M. Scheel, son
ministre des Affaires étrangères. Il
savait aussi que ces conditions pou-
vaient se dégrader au fil des mois.
C'est maintenant chose faite et le
processus n'est certainement pas
achevé. Il ne se dissimule pas que
sa majorité est précaire et qu 'elle
peut encore se réduire. Mais au stade
actuel , il considère que « des majori-
tés faibles ne sont pas un obstacle
à une politique efficace » .

Ce qui est certain, c'est qu'il est
fermement résolu à réaliser les tâ-
ches qu'il s'est fixées. Pour lui, son
gouvernement est parfaitement en
état d'exercer ses responsabilités.
C'est vrai. Simplement qu'il sera te-
nu à une vigilance toujours plus
^grande. Si la démocratie-chrétienne
est impatiente de reprendre le pou-
voir , elle sait que les obstacles cons-
titutionnels à surmonter pour s'ins-
taller aux commandes sont quasi
infranchissables. En outre et surtout;
dans la meilleure hypothèse, la ma-
jorité au Bundestag ne serait guère
différente de celle de l'actuelle coali-
tion. Autant de raisons de ne pas
montrer trop de précipitation et pour
le chancelier d'espérer, avec les mois,
de parvenir à redresser la situation.

E. K.

M. Brandt est confiant dans son avenir
et celui du gouvernement qu'il dirige

Au Canada, rien ne permet de croire
à la libération prochaine de M. Cross

La tension qui régnait à Ottawa
depuis l'application des mesures de
guerre, commence à se dissiper bien
que les recherches pour retrouver les
ravisseurs de MM. Laporte et Cross
n'aient toujours pas abouti. Le nom-
bre des militaires dans la capitale
s'est accru et les mesures de sécurité
autour du Parlement sont toujours
aussi sévères.

Pourtant , 17 jours après l'enlève-

ment de M. James Cross, rien ne per-
met de croire à la libération prochai-
ne du diplomate britannique. La der-
nière lettre de lui qui soit parvenue
à la police remonte au dimanche 18
octobre. Environ 13.000 policiers par-
ticipent aux recherches. La police
québécoise pense que Paul Rose et
Marc Carbonneau , recherchés pour
l'enlèvement de M. Pierre Laporte,
ont modifié leur apparence. Pour-
tant, devait reconnaître un membre
de la police « nous travaillons à l'a-
veuglette. Nous avons épuisé nos in-
dices. Tout ce que nous pouvons fai-
re c'est de vérifier les renseigne-
ments » .

Plusieurs chasseurs-bombardiers
CF-5, employés à des missions de
reconnaissance photographique, ont
survolé le pays mais le résultat de
leur opération n'a pas été révélé.

Les mesures d'urgence commen-
cent cependant à provoquer quel-
ques réactions. Ainsi le parti québé-
cois, mouvement séparatiste, a diffu-
sé un communiqué affirmant que les
élections municipales qui doivent
avoir lieu dimanche à Montréal , ne
pourront se dérouler normalement en
raison du « climat de panique créé
par les enlèvements des deux derniè-
res semaines » . (ap)

Thieu menace de rappeler la délégation
sud-vietnamienne aux entretiens de Paris

« Nous sommes prêts a appliquer
un cessez-le-feu avec un contrôle et
les garanties nécessaires » , a décla-
ré hier le général Thieu à l'issue de
la première journée de la conférence
qui réunit à Vung Tau les 44 chefs
de province, 250 chefs de district , 25
ministres et d'autres hautes person-
nalités sud-vietnamiennes. Jamais
une telle assemblée de civils et de
militaires ne s'est trouvée réunie de-
puis que le général Thieu a accédé à
la présidence il y a 3 ans.

« Le problème n'est pas de notre
côté, a-t-il dit. C'est l'entêtement de
l'autre partie » . Le général Thieu a
également coupé court aux rumeurs
selon lesquelles le Sud-Vietnam
pourrait décréter prochainement un

cessez-le-feu unilatéral. « Je n'ai au-
cune instruction concernant un ces-
sez-le-feu unilatéral, a-t-il déclaré.
Nous ne proclamerons jamais un ces-
sez-le-feu unilatéral. Tout cessez-le-
feu doit être bilatéral et accepté par
les deux parties » .

Ces propos du général Thieu vien-
nent renforcer une déclaration qu 'il
a fait jeudi soir à Saigon , au cours
d'une réception et dans laquelle il a
menacé de rappeler la délégation
sud-vietnamienne à la conférence
de Paris. « Si les communistes con-
tinuent de se montrer entêtés et s'ils
n'en viennent pas à des négociations
de paix sérieuses, a-t-il dit , il arrive-
ra un jour où le gouvernement rap-
pellera certainement sa délégation
au Vietnam ». Il ne s'est pas étendu
et n'a pas précisé de date pour un tel
retrait.

De son côté, l'agence Tass a an-
noncé hier que l'Union soviétique a
accepté de fournir une nouvelle aide
économique et militaire au Nord-

Vietnam. Le montant de l aide n'a
pas été précisé. L'accord porte vrai-
semblablement sur l'année 1971.

L'agence a souligné : « Le nouvel
accord signé à Moscou témoigne du
renforcement de l'amitié fraternelle
entre les peuples soviétique et viet-
namien et du développement de la
coopération entre les deux pays ».

(ap)

Nixon aux Nations Unies : la paix dans le monde
dépend des relations entre Washington et Moscou

La journée cle vendredi à l'ONU a
été marquée par plusieurs discours.
Le président Nixon a notamment dé-
claré que le problème fondamental
de la guerre et de la paix ne peut
être résolu que si les Etats-Unis et
l'Union soviétique montrent leur vo-
lonté et leur capacité de placer leurs
relations sur des bases conformes
aux aspirations de l'humanité. Le
chef de l'exécutif américain a lancé
en outre un nouvel appel en faveur
d'un cessez-le-feu général en Indo-
chine et d'une paix négociée.

Parlant du terrorisme internatio-
nal, le président Nixon a affirmé
qu'il était de l'intérêt du monde de
mettre une fin décisive à la pirate-
rie aérienne, aux enlèvements et aux
assassinats de diplomates. Ce problè-
me exige une action internationale
efficace, a-t-il dit.

Quant à Mme Gandhi , premier mi-
nistre de l'Inde, elle s'est prononcée
peur un retrait complet de toutes les
forces étrangères du Vietnam. A pro-
pos du Proche-Orient, le chef du
gouvernement indien a lancé un ap-
pel en faveur de l'évacuation des ter-
ritoires arabes occupés par l'armée
israélienne.

Dans le discours qu 'il a prononcé
hier devant l'assemblée générale de
l'ONU, M. Edward Heath , premier
ministre britannique, a lancé un ap-
pel à l'organisation internationale,
l'invitant à s'attaquer avec une bien
plus grande énergie et davantage de
réalisme au problème du règlement
des différends par des moyens paci-
fiques.

De son côté , M. Jan Marko , minis-
tre des Affaires étrangères de Tché-
coslovaquie, a annoncé que son pays

était prêt à entamer des négociations
avec l'Allemagne fédérale pour éli-
miner les obstacles qui empêchent
un développement normal des rela-
tions entre les deux pays. Le chef de
la diplomatie tchécoslovaque a en
outre demandé que les deux Allema-
gnes soient admises en même temps
à l'ONU et soient reconnues interna-
tionalement.

L'assemblée générale cle l'ONU a
de plus approuvé un projet de décla-
ration marquant le 25e anniversaire
de la Charte de San Francisco, ce
projet contient notamment deux pa-
ragraphes contre le colonialisme et
l'apartheid. Toute une série de ré-
serves et de tentatives d'amende-
ments ont réduit la portée de cette
déclaration qui sera présentée cepen-
dant comme l'expression unanime de
l'assemblée à la séance spéciale du
25e anniversaire samedi matin, (ats)

Avalanche à la Furka

Une avalanche a surpris et enseve-
li hier, en fin de matinée cinq ca-
mions militaires, alors qu'ils pas-
saient le col de la Furka. Le jeune
Eduard Nohl de Schaffhouse, âgé de
25 ans a perdu la vie dans cet acci-
dent. Le porte-parole du Départe-
ment militaire fédéral a fait savoir
que des informations supplémentai-
res concernant cette avalanche seront
données ce matin, (ats)

Des camions
militaires ensevelis

Collision dans la Manche
un pétrolier prend feu

Deux pétroliers sont entrés en col-
lision hier soir dans la Manche, près
de l'île de Wight , et l'un d'eux a pris
feu. L'équipage du bâtiment en per-
dition a apparemment embarqué
dans les chaloupes de sauvetage.

La garde-côtière a identifié le na-
vire en perdition comme étant le
« Pacific Glory » (42.777 tonnes), en-
registré au Libéria. Il avait 42 hom-
mes d'équipage, dont 13 sont portés
disparus. Vingt-neuf hommes d'équi-

page ont ete sauves. Certains sont
blessés. On croit savoir que le deu-
xième navire est P« Allergro », un
pétrolier de 46.402 tonnes.

Un groupe de petits bateaux se
trouvant sur les lieux a repêché des
eaux certains des hommes d'équipa-
ge du « Pacific Glory ». L'un des
hommes d'équipage sauvés avait de
graves brûlures et un autre avait des
fractures à la jambe. Certains étaient
couverts de pétrole, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

On savait que le sort du monde
dépendait avant tout des deux gran-
des puissances : les Etats-Unis et
l'Union soviétique. Que ces deux
géants avaient — et ont toujours —
pouvoir de maintenir la paix ou de
déclencher un terrible cataclysme.
Les discussions américano - soviéti-
ques sur la limitation des arme-
ments stratégiques dont le but est
de transformer l'équilibre de la ter-
reur en un équilibre de la raison
sont là pour nous le confirmer.
L'avoir rappelé devant la tribune
des Nations Unies était superflu.
Tout au plus les 125 autres Etats
membres de l'Organisation interna-
tionale ont-ils pu entendre de la fa-
çon la plus nette, que l'avenir de
l'humanité leur échappait, que
c'était uniquement une question de
relations entre Washington et Mos-
cou. Belle leçon de solidarité à la
veille de l'adoption du document fi-
nal marquant les 25 ans de l'ONU !

« U est essentiel, a dit le président
Nixon , que nous et l'Union soviéti-
que, nous efforcions en commun
d'éviter la guerre au Proche-Orient
et de créer un climat dans lequel les
nations du Proche-Orient appren-
nent à vivre et a laisser vivre ».
Pour ce qui est du Vietnam, où
l'Union soviétique est engagée moins
directement, le chef de l'Exécutif
américain a été plus bref : il est
d'avis qu 'il faut se mettre d'accord
sur un cessez-le-feu et négocier la
paix. Quelle nouveauté !

Suivant donc ce raisonnement se-
lon lequel il convient de s'entendre
en premier lieu entre ceux qui ont
tout pouvoir , le président Nixon a
fait appel à une plus grande coo-
pération et entente avec son puis-
sant partenaire. U a invité les diri-
geants du Kremlin à vaincre plutôt ,
en commun, la maladie, la faim, la
misère dans le monde. « Faisons
preuve, a-t-il déclaré pour conclure,
d'émulation pour élever l'esprit hu-
main, pour inciter au respect de la
loi entre les pays et pour promou-
voir des oeuvres de paix. Dans cette
sorte de concurrence, personne ne
perd et tout le monde en bénéficie ».

Le chef de la Maison-Blanche,
dans la deuxième partie de son dis-
cours, a évoqué les grandes ques-
tions de l'heure, du sous-développe-
ment , du sort des prisonniers de
guerre en passant par celui de la
drogue, de l'environnement et de la
piraterie aérienne à propos de la-
quelle il a demandé une action in-
ternationale efficace.

U reste que la 25e assemblée gé-
nérale de l'ONU va s'achever sur
de belles résolutions, qui seront vite
oubliées, passées les manifestations
commémoratives.

J.-L. BERNIER.

LE DISCOURS
DE M. NIXON A L'ONU

Un mathématicien
déporté en Sibérie
Révolte Pimenov , éminent mathé-

maticien, accusé d'avoir calomnié
l'Etat soviétique, a été condamné à
5 ans de bannissement en Sibérie,
au terme d'un procès qui a duré trois
jours et qui s'est déroulé à Kalouga,
à 160 km. au sud de Moscou, appre-
nait-on hier de source bien informée.

Pimenov était accusé d'avoir pro-
pagé « des mensonges injurieux pour
le peuple soviétique et le système so-
cialiste ». Il avait été arrêté en juil-
let après que la police eut perquisi-
tionné dans son appartement de Le-
ningrad et saisi quelque 250 docu-
ments qualifiés de « subversifs ». Son
arrestation devait toutefois provo-
quer des remous dans les milieux in-
tellectuels et scientifiques. Plusieurs
physiciens de premier plan , conduits
par Andrei Sakharov, surnommé le
«Père de la bombe H soviétique » ,
avaient signé des appels en sa faveur.

Pimenov a été jugé avec deux co-
ïnculpés moins connus, à qui l'on re-
prochait également d'avoir calomnié
l'Etat soviétique — Boris Vail , ma-
thématicien, et Valentina Zinovieva.
Selon les milieux bien informés, Vail
a également été condamné à cinq ans
de bannissement et Mlle Zinovieva
à un an de prison avec sursis, (ap)

CONTREBANDE D'ARMES

Le procès en contrebande d'armes
cle Dublin a pris fin hier par l'acquit-
tement des quatre accusés. Il s'agis-
sait d'un prétendu envoi de 500 re-
volvers et 200.000 cartouches com-
mandés à Hambourg, mais qui ne fut
jamais livré et qui était destiné à la
minorité nord-irlandaise. Les accusés
étaient l'ancien ministre des finan-
ces irlandais Charles Haughey, l'an-
cien capitaine irlandais James Kelly,
l'homme d'affaires Albert Luyk, ori-
ginaire de Belgique et un membre du
comité de défense des citoyens de
Belfast. Ils avaient à répondre de
conjuration pour importation illéga-
le d'armes.

yuaarupie acqu_ciemeni
au procès de Dublin
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Aujourd 'hui

Prévisions météorologiques
Quelques éclaircies pourront se

produire en plaine, mais le plus sou-
vent , le ciel restera très nuageux.
Par contre , les précipitations dimi-
nueront et n 'affecteront pratique-
ment plus que le massif alpin.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,17.

Des quadruples en Italie
Des quadruplés , trois garçons et

une f i l le , sont nés jeudi dans un hô-
pital d'Andria, près de Bari (Fouil-
les). Les bébés et leur mère, âgée de
24 ans, se portent bien. Les nou-
veau-nés ont, cependant , été mis en
couveuse par précaution , (ats , ajp)



PORRENTRUY, VILLE D'ETUDES ?
Porrentruy, rentrée d'automne :

,# l'Ecole primaire vient d'ouvrir deux pavillons décentmlisés,
quatre classes chacun ;

% l'Ecole cantonale installe des classes jusque dans ses greniers "
et se dote d'un laboratoire de langues ;

© le Collège Saint-Charles entreprend la construction d'une
piscine couverte privée ;

© l 'Ecole normale d'instituteurs songe à déménager bientôt dans
ses nouveaux et somptueux locaux du Banné !
On pourrait hâtivement conclure... Pénétrant dans le bureau

de sept directeurs, nous avons tâté le pouls des écoles de la place.
Quatre établissements of f r en t  des études du type gymnasial ;

l'ÉCOLE CANTONALE délivre la maturité cantonale, reconnue
par la Conf édération, le COLLÈGE SAINT-CHARLES, dont les
élèves accomplissent la dernière année à St-Maurice (VS),  où ils
subissent l'examen de maturité, et les DEUX ÉCOLES NORMALES,
dont l'une a vu déf iler pendant plus de 100 ans tous les instituteurs
du Jura - Bienne possède maintenant une Ecole normale mixte —,
et l'autre, qui délivre le brevet de maîtresse d'école ménagère et
d'ouvrages f éminins.

Nouvelle aile du Collège Saint-Charles.

Il faut , pour compléter cet inven-
taire, faire mention de l'Ecole se-
condaire des jeunes filles, qui ac-
cueille plus de 250 élèves, dont
les deux tiers viennent de la campa-

Ecole normale des maîtresses ménagères.

gne ajoulote. L'Ecole Ste-Ursule
avec 350 écolières de 4 à 16 ans et
le pensionnat St-Paul, HO élèves de
classe terminale et cours ménager
déchargent singulièrement les clas-

ses primaires de la ville où restent
malgré tout 700 écoliers.

Admettons, dès lors, qu'une loca-
lité dont les écoles accueillent plus
de 2500 élèves, soit près de la moitié
de la population résidente mérite
l'appellation de Ville d'études.

PROBI_ËMES DE LOCAUX
Il en va de Porrentruy comme

de toute agglomération atteinte par
le développement démographique.
La construction, à l'ancienne place
Auguste Cuenin, d'un bâtiment mo-
derne et fonctionnel, comprenant
halle de gymnastique et aula, n'aura
pallié que peu de temps au manque
de place. Nouvelle solution, la dé-
centralisation adoptée par l'Ecole
primaire, mais qui entraîne d'inévi-
tables investissements ! Le problème
de la vétusté et de l'exiguïté de
l'Ecole normale des instituteurs de-
vant trouver prochainement sa solu-
tion par l'aménagement dans les lo-
caux du Banné, celui de l'Ecole can-
tonale reste complexe : aménager les
locaux laissés libres par le départ
des normaliens, supprimer dès que
possible les baraquements installés
dans la cour, ouvrir et organiser la
gestion d'un home, introduire l'en-
seignement des travaux manuels et
à longue échéance... devenir proprié-
taire du Séminaire, bâtiment conti-
gu , occupé actuellement par des clas-
ses de l'Ecole primaire.

DROGUE INCONNUE
Satisfaction : aucun problème de

drogue n'est encore venu troubler la
quiétude des directeurs et responsa-
bles de toute cette jeunesse. On en
devient plus indulgent quant à la
longueur des cheveux et vêtements !

LE CONSEIL DES ÉLÈVES
DU GYMNASE (CEG)

Né de la controverse politico - es-
tudiantine de mai 68, le CEG a joui ,

La porte d' entré-: de l'Ecole normale.

dès sa création, de l'appui du rec-
teur et du corps enseignant de l'Ecole
cantonale. Représentatif de toutes les
classes du gymnase, il tient ses réu-
nions dans une salle de restaurant,
en principe hebdomadairement. Mal-
gré des débuts assez prometteurs, on
assiste à un ralentissement de l'en-
thousiasme : passivité des .étudiants,
manque de programme de travail.
Y verrons-nous la conséquence de la
bonne gestion de l'établissement ? la
crainte de se faire « mal voir » par
les professeurs ? Toutefois l'organisa-
tion existe : à quand les vrais pro-
blèmes ?

LA COMMUNAUTÉ DES ÉLEVÉS
DE L'ÉCOLE NORMALE

Agée d'une douzaine d'années, la
Communauté est, en fait , une con-
vention passée entre le directeur et
les normaliens. Le premier, bien que
disposant du droit de veto, laisse aux
seconds de larges compétences en ce
qui concerne l'organisation interne :
clubs de cinéma, art , photo, football,
basket , routiers, études biologiques.
La discipline est basée sur le prin-
cipe du libre consentement. La Com-
munauté possède son propre organe
juridique, la Cour d'honneur.

Le bâtiment de l'Avenue A.-Guenin.

Ecole cantonale

Fondation - 1591, par C. Blarer de Wartensee
1858, reconnue comme école

cantonale

Enseignants 40 professeurs
12 maîtres auxiliaires

Effectif des élèves 600 ' "

Provenance des élèves ville de Porrentruy 34 %
district de Porrentruy 43 °/o
district de Delémont 14 %
district des Franches-Mont. 5 °/o

Type d'études classique 4 °/o
littéraire 47 %
scientifique 19%
secondaire 10 %
économique 10 °/o
diplôme comm. 10 °/o

Perspectives ouverture d'un home pouvant
accueillir 60 internes — pourpar-
lers pour l'achat du Séminaire —
dès 72, utilisation des locaux laissés
libres par l'Ecole normale — ensei-
gnement des travaux manuels

Collège Saint-Charles Ecole normale d'instituteurs .

1897, par Ernest Daucourt , homme 1837, par l'Etat de Berne
politique

9 religieux 6 professeurs
3 prêtres diocésains ' 12 maîtres aux.
5 laïcs
quelques maîtres aux.

320 80

Jura bernois : 75 %, dont 20 % seu- en majorité du Jura nord
lement de la ville de Porrentruy

secondaires et gymnasiales ; la ma- 3 années de formation générale
turité se passe au collège de Saint- . année de formationMaurice (VS) professionnelle

f

démarche en vue d'offrir aux étu- emménagement dans les nouveaux
diants la possibilité de passer la locaux — maintien de la classe de
maturité à Porrentruy raccordement qui fournit d'excel-

lents candidats aux examens d'ad-
mission

Ecole normale cantonale
de maîtresses ménagères

1930, création d'une section péda-
gique à l'Ecole secondaire,
reconnue Ecole d'Etat en
1952

1 directeur
3 maîtresses ménagères
20 maîtres auxiliaires

40

Jura bernois et canton de
Neuchâtel

4 années de formation générale et
professionnelle

s'intégrer dans l'Ecole romande —
harmoniser les horaires des maîtres
auxiliaires
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Une profession utile
Une profession d'avenir

devenez infirmière-assistante
Formation pratique et théorique en 18 mois
reconnue par la Croix-Rouge suisse.

Programme varié et enrichissant.

Age d'admission : 19 à 45 ans.

Allocation d'étude couvrant tous les frais.

Informez-vous auprès de I*

école neuchâteloise d'infirmières-assistantes
La Chaux-de-Fonds

80, Prévoyance
Tél. (039) 334 55

SCHAUBLIN
¦

Nous engageons, tout de suite ou pour date à convenir, du personnel suisse
ou étranger avec permis C :

1 MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
en qualité d'ajusteur pour notre département de montage d'élé-
ments de machines

1 TOURNEUR
expérimenté sur tour parallèle

¦ '
J

1 TOURNEUR
sur tour de reprise (peut être formé par nos soins)

1 ALÉSEUR OU PERCEUR
en qualité d'opérateur sur centre d'usinage à commande numé-
rique.

Se présenter ou.téléphoner chez : f: . ?¦¦. ;.*_?„__,__..̂ .̂ .,. _.,_...._ . — i
SCHAUBLIN S. A., 14, rue de la Promenade, 2720 Tramelan _
Téléphone (032) 97 52 33 ou, en dehors des heures de travail, (032) 97 46 16

Nous cherchons pour le kiosque
de la gare de La Chaux-de-Fonds

.. une

vendeuse
Les débutantes dans la branche
seront instruites.

Conditions de travail et prestations
sociales avantageuses.

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

KIOSQUE DE LA GARE
de La Chaux-de-Ponds - tél. 2 56 40

MIGRO S 
cherche

mécanicien -
d'entretien
pour les différentes installations mé-
caniques et électriques de son siège
central à Marin

Une formation de mécanicien de machines ou de
mécanicien-électricien conviendrait particulière-
ment.

Place stable, bonne rémunération,
avantages sociaux d'une entreprise
moderne (restaurant d'entreprise).

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à
la Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, ser-
vice du personnel , case postale 228, 2002 Neuchâtel,
tél. (038) 3 31 41.

Notre clientèle particulière et nos grands consomma-
teurs se laissent volontiers conseiller et servir par un

représentant
sympathique qui aime le contact humain.
Pour la région de Neuchâtel , une telle place est
encore libre. Etes-vous intéressé ?
Nous offrons excellent salaire (fixe, frais, provision),
prestations sociales et solide mise au courant.
Nous attendons avec intérêt votre postulation avec
photo.
Notre adresse : OSWALD S. A., Fabrique de produits
alimentaires, 6312 STEINHAUSEN (ZG)
ou téléphonez au numéro (021) 71 64 34, M. Roulet.

aplim
_ cherche pour faire face au développement de son ;

chiffre d'affaires

un représentant
pour visiter les revendeurs du canton de Vaud (nord)',
du canton de Neuchâtel et du Jura bernois.

Nous demandons personne sérieuse, active, suscep-
tible de 1 travailler seule et douée d'initiative et
d'entregent.

Nous offrons travail varié et agréable, semaine de
5 jours, conditions exceptionnelles pour personne
capable.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae à APLIM S. A., importateur exclusif AEG,
11 bis, rue Caroline, 1000 Lausanne 4.

ON DEMANDE

Sniiun iroir: 1 Mm mi_ S" £9 1 §¦ av mUMMLLILIIL
connaissant les deux services.

Hôtel de l'Etoile - COLOMBIER
Tél. (038) 6 33 62.

La Chambre suisse de l'horlogerie
cherche d'urgence

un comptable
qualifié, pour la tenue de

; sa comptabilité générale ; la
i préférence sera donnée à

candidat bénéficiant d'une
certaine expérience.

un (e) aide-
comptable

ayant une formation d'em-
ployé (e) de commerce.

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire au Service
du personnel de la Chambre suisse
de l'horlogerie, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

I BOULANGER
ou

PÂTISSIER
est demandé.

S'adresser : Boulangerie FUSS,
Parc 11, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 30 52.
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Donne 
dactylographe, pour correspondance et IH
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PRÊT PERSONNEL

Pour recevoir un prêt à de bonnes conditions, ; !
adressez ce bon à: ; j

I 

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

Nom: |

Adresse: *

V J? A ORCA, institut spécialisé de . A~V m J0
^_. UNION DE BANQUES SUISSES _»VL

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.



Si vous voulez
une voiture tape-à-l'œil,
chère, snob, dépensière,
délicate et encombrante,
n'en lisez pas davantage.
Si vous voulez
une voiture sympathique,
bon marché, économique,
robuste et passe-partout,
Citroën vous propose
ces 3 modèles.

i I ' .„ ,,., 1 I ¦ ; ; ; ; , Jd
~] I—~ ¦ .; : • „• ¦;. • ¦ ; " . . \ - ¦ ; i - pydp .  ' '
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2 CV 4. Un premier prix : la 2 CV 4 2 CV 6. Une nouveauté : la 2 CV 6. Dyane. Une exclusivité : La Dyane
et ses 26 ch. S AE vous donnent une vitesse Plus puissante que la 2 CV 4, 33 ch. S AE, totalement adaptée à tous les besoins de
de longue croisière de 104 km/h... sans 114 km/h. mais tout aussi économique, la vie quotidienne. 3 5 ch. S AE, 120 km/h.
consommer plus de 5 à 6 litres aux 100 km. 5 à 6 litres aux 100 km. Toutes les qualités de la 2 CV 6 plus une

2 CV 4: la voiture 4 places, 4 portes ^
v .. ,f , -- , . cinquième porte arrière à usage de break,

la plus économique sur le marché suisse, <~ltroen P^tere i otai. # ^Fr. 4795.- tout compris. 
CITRO E N A

Les techniques les plus avancées aux prix les plus accessibles.

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

Williams et Kirsch-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.

Nous cherchons à La Chaux-
de-Fonds une

personne
consciencieuse

pour nettoyage d'appareils. Travail
indépendant , facile et régulier
pendant 6 - 9 jours ou 12 - 18 demi-
jours par mois. Heures de travail
à choisir. Vélo ou vélo à moteur
indispensable.

Les offres sont à adresser à case
postale 35 Montchoisi , 1000 Lau-
sanne 19.

6̂H___i H_ 9^1 n _9 I B*n__ !a. W__P

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.

ê 

VILLE DE
LA CHAXJX-DE-FONDS

La Direction des TRAVAUX PUBLICS
Service de la Voirie

cherche en vue de nomination
pour entrée immédiate ou époque à
convenir

un technicien
ou

un dessinateur géomètre
Traitement selon capacités.
Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.

Les offres, manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae avec pièces justi-
ficatives, devront être adressées à la
Direction des Travaux publics, 18, rue
du Marché, La Chaux-de-Fonds, qui
donnera tous renseignements.

DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

Nous cherchons :

AIDE
DE
BDREAD
pour travaux faciles.

Mise au courant par nos soins.

Faire offres sous chiffre RP 23172
au bureau de L'Impartial.

Abonnez-vous à «L' IMPARTIAL»
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Tout d'abord , en roi incontesté de la maison
et qui se croit en passe d'être supplanté, Jean-
Paul toisa l'intrus d'un air dédaigneux, puis
lui tourna le dos. En cherchant à concilier les
choses, Louise Aubenal ne fit que les enveni-
mer. Jean-Paul refusa tout net, en enfant terri-
blement gâté qu 'il était , de prêter le moindre
de ses jouets. Gilles fronça les sourcils, signe
avant coureur d'orage, et s'empara, d'un geste
décidé, du jouet qui lui faisait le plus envie :
un superbe pantin aux habits multicolores, ce
qui déclencha, entre eux , la première des nom-
breuses batailles qui allaient les opposer pen-
dant des années.

— Eh bien ? interrogea anxieusement Vin-
cent.

Depuis l'accident de Sylvine, l'angoisse était

vive chez les Sardou , car la jeune femme de-
meurait toujours sans connaissance.

Bruno s'était laissé tomber sur une chaise et
avait enfoui son visage dans ses mains. L'an-
goisse l'avait abattu et il ne parvenait pas à
réagir. Il avait toujours devant les yeux, l'ima-
ge de Sylvine, étendue sur son lit d'hôpital,
sans vie apparente, des ombres inquiétantes
creusant son visage, frôlant son front livide.

Gilles s'approcha de son père et prit entre
ses mains douces et potelées, celles de son père
et les écarta. Il y avait dans le regard qu'il
posait sur Bruno une tendresse profonde. Il
voyait le chagrin de son père et voulait l'en
consoler.

— Maman reviendra bientôt , dit-il d'une pe-
tite voix qui se voulait rassurante et qui était
au bord des larmes.

Bruno prit son fils dans ses bras et le serra
contre lui. L'enfant passa ses bras autour de
son cou et nicha sa tête au creux de son épaule.

— Eh bien ? demanda de nouveau Vincent.
— Il n'y a toujours aucune amélioration, ré-

pondit enfin Bruno d'une voix sourde. Elle
n'a pas encore repris connaissance. C'est à de-
venir fou ! Depuis huit jours, je ne sais plus si
je vis ou si je fais un cauchemar.

— Vous avez vu le docteur ? Qu'a-t-il dit ?
Julienne vint prendre l'enfant des bras de

son père et l'envoya jouer dans le j ardin. Ce fut
elle qui répondit à la question de son mari.

— Il ne pense pas qu'il y ait de véritable

danger pour sa vie. Mais il faudra une série
d'opérations longues, pénibles et coûteuses pour
qu 'elle puisse remarcher. Cela durera des mois
et des mois. Comment pourrons-nous faire face
aux frais d'hôpital ? Nos économies actuelles
nous permettront tout juste de régler la pre-
mière opération.

— Nous économiserons de nouveau.
— Economiser ! Mais, mon pauvre Vincent ,

tu n 'as pas idée des sommes énormes dont
nous aurons besoin. Il nous faudrait des années
pour y parvenir en ne vivant que sur une paye.
Je ne vois qu 'une solution. Vendre la maison.
Julien Désarioux ne nous le refusera pas.

— Vendre les Bougainvillées ! s'écria Bruno
en se levant. Jamais. Sylvine ne s'en consolerait
pas. Vous ne savez pas ce qu 'ils représentent
pour elle, Julienne. Non, non, je m'y oppose.

— Voyons, Bruno, ce n'est vraiment pas le
moment de faire preuve de sentimentalité. Il
s'agit de la santé de Sylvine, ne l'oubliez pas.
Préférez-vous la voir demeurer infirme, faute
de soins convenables ?

Le jeune homme leva les épaules avec colère.
— Vous êtes folle ! J'emprunterai à n'impor-

te qui, même à cent pour cent s'il le faut , je
travaillerai deux fois plus, mais je ne veux pas
me séparer des Bougainvillées.

— Emprunter ! A qui ? A votre ami Julien ?
Je doute qu'il ait suffisamment d'argent pour
vous aider. Nous ne pouvons pas plus compter
sur Maître Angeot. Si Jacques Perdrier était

en France, nous aurions pu lui demander. Mais
Dieu seul sait où il est.

— Pourquoi ne pas faire un emprunt à la
banque, tout simplement, suggéra Vincent.

Jean et Madeleine Darsay avaient créé, un
an après la guerre, la banque de Saint-Eudes
qui avait eu un succès immédiat. Le nom de
Darsay-Perdrier était assez connu et respecté
dans la région pour inspirer confiance et attirer
les clients.

— La banque ! Evidemment ! Comment n'y
ai-je pas pensé plus tôt. Avec toutes ces émo-
tions, j' ai la tête sans dessus-dessous. Jean et
Madeleine sont des amis de Sylvine, ils nous
accorderont certainement un crédit illimité.

— Je crains que vous ne vous fassiez des
illusions sur le compte des Darsay, Julienne.
Ils ne sont pas nos amis.

— Qu'allez-vous encore imaginer, mon pau-
vre Bruno. Parce que vous ne vous êtes pas
fréquentés depuis votre mariage ! Mais ce n'est
pas une raison pour que l'amitié se perde.

— Ce n'est pas à cause de cela.
— Parce que Sylvine vous a préféré à Jean ?

Vous prêtez à ce dernier des sentiments qu'il
n'a certainement pas. Quoi qu'il en soit, nous
n'avons guère le choix. Où nous demandons à
Julien de vendre les Bougainvillées, ou nous
faisons un emprunt à la banque. C'est à vous
de prendre une décision. A moins que vous
n'ayez une autre suggestion à faire ?

(A suivre)

Pourquoi vous devriez parfois êïre infidèle
î à votre bain de mousse.

. "y" ' ; ^p y 'y l̂SÊ Un film protecteur entoure vot.e nent à la peau ce que d'autres bains
¦ :: 'àydydddyydMyï peau, la prévient du dessèchement et lui enlèvent.

aussi d'une vieillesse prématurée. Pendant que vous vous détendez

Jg |L|.
''' ', . Ce film très léger est constamment dans votre bain, votre corps sera

|g en danger: à Pair sec, au vent, aux nettoyé et, en même temps, soigné de
.J9p| *"^H| intempéries; également dans la salle de façon très douce, comme avec l'huile de
¦fe'dK v. bain, car déjà un simple bain chaud bébé la plus fine. Même les points déli-

"* - :< - IBË BlÉNt peut l'attaquer. Des produits mousseux cats comme les coudes, les talons et les
d .̂ peuvent le détruire complètement. Alors, genoux deviendront souples et doux.

IP. votre peau se dessèche, se desquame, Le mieux est que vous ressentiez
*%§ Perd de sa souplesse et vieillit plus vite. vous-même sur votre peau la différence

, '" ^yy}pWyy Vous voudriez éviter cela? Vous entre le bain crème fenjal et votre bain
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lui prennent. _—

Une annonce dans «L'Impartial » assure le succès de votre publicité

Office des poursuites
La Chaux-de-Fonds

Enchères définitives d'immeuble
Le MERCREDI 28 OCTOBRE 1970,
à 14 h. 30, dans la salle du Tribu-
nal de l'Hôtel judiciaire, 3e étage,
avenue Léopold-Robert 3, à La
Chaux-(Je-Fonds, l'Office des pour-
suites soussigné vendra , par voie
d'enchères publiques, à la requête
des créanciers gagistes en 2e et
3e rangs, l'immeuble ci-dessous \
désigné, appartenant en coproprié-
té, chacun pour une moitié, à
Monsieur Alois Thalmann, rue de \
Lausanne 76 , à Fribourg, et à
Madame Marthe-Hermine Joye,
divorcée Thalmann, rue de l'Hôtel-
de-Ville 48, à La Chaux-de-Fonds :

1 Cadastre de La Chaux-de-Fonds
article 641 plan fol. 11

Rue de l'Hôtel-de-Ville, bâti-
ments et dépendances de 173 m2.

| Estimation
cadastrale Fr. 85 000 —
Assurance

incendie Fr. 75 000.— + 75 %>
Estimation

de l'office Fr. 100.000.—
La vente sera définitive et l'adju-
dication prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchéris-
seur.
Les conditions de la vente, l'état
des charges, ainsi que l'extrait du
Registre foncier et le rapport d'ex-
pertise peuvent être consultés au
Bureau de l'Office.
Les enchérisseurs devront se mu-

| nir d'un acte d'état civil ou, pour
les sociétés, d'un extrait du Regis-
tre du commerce. Les intéressés
sont rendus expressément attentifs
sur l'arrêté fédéral du 23 mars
1961-30 septembre 1965 instituant
le régime de l'autorisation pour
l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées ou ayant
leur siège à l'étranger.

1 Office des Poursuites
de La Chaux-de-Fonds

ELLES
SONT

TOUTES
HEU-
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À

81. LD - ROBERT

|fi sans caution
n ds Fr. 500.— à 10,000.—
jH M m Formalités slmpll-
l_g__aMM_B? _̂_______i liees - Rapidité.
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ML Discrétion
afeffiLgSgSSglSgR absolue.
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, Envoyei-moi documentation sans •neaewnent

' Nom ,
Rue 

Localité 

Institut pédagogique
¦̂ ^̂ ^̂ B jardinières d'enfants ' -
- institutrices privées

LRS Contact journalier
avec les enfants.

n-njrt Placement assuré
cdlO des élèves diplômées.

• .. LAUSANNE
lï I B IFIC -ïaman 10
lUlllld Tél. (021) 23 87 05

Salle à manger
comprenant un buffet de service, vitrine,
table à rallonges, en palissandre, 6 chai-
ses hautes recouvertes stamoïd, à vendre.
Renseignement au téléphone (032) 3 79 23
ou 2 72 17.

A vendre

204
LUXE

Juin 70. 13.000 km.
état de neuf. Cause
de départ.

Tél. (039) 3 63 59.

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

SP0RTING
GARAGE

Jacob-Brant 71
Tél. (039) 3 18 23
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Cercle Catholique - Dimanche 25 octobre, à 16 h. précises 2 cartons

t̂tt ¦ __i D ______ " M  1 radio P01̂ ^ de marque, 4 longueurs d'ondes

Ol dnU llldiuBl flU iUlU --r gratuit 2 cartes - 3e ^eAbonnements a Fr. 10.- a l'entrée pour les 25
organisé par l'Association suisse des Sous-Officiers premiers tours

Nos trolleybus, autobus, tramways et funiculaires transportent chaque jour
plus de 45.000 voyageurs. Les transports publics sont de plus en plus néces-
saires à la collectivité.

Un emploi à la Cie des Tramways de Neuchâtel
= place stable, avenir assuré.

Si vous êtes intéressé par la conduite et si vous aimez le contact avec la
clientèle, vous trouverez une occupation à votre mesure comme

contrôleur-conducteur
Dans nos ateliers s'effectuent les révisions, les réparations et les travaux de
modernisation de notre parc très diversifié de véhicules.

2 mécaniciens - électriciens
{ 1 aide-mécanicien

manquent encore pour compléter l'effectif.
Nous cherchons également

quelques agents de dépôt
(chargés de la préparation des véhicules)

• • • .
Nous demandons des hommes âgés de 20 à 35 ans, en bonne santé et

capables d'occuper un poste à responsabilités.

Nous offrons un salaire adapté aux conditions actuelles, de bonnes
. " «L . prestations , sociales, des facilités de transport appré-

___7*___ cables..0«v*->' .- .i. •¦ <iw>«_ui__»i_aB II tti. >

Je m'intéresse à un emploi dans votre Compagnie et désire obtenir de plus
amples renseignements. . ,

Nom : 

Prénom : 

Age : ans. Marié (oui - non Enfants : 

Rue : 

Localité : 

Téléphone : 

Veuillez renvoyer ce coupon à la DIRECTION DE LA COMPAGNIE DES
TRAMWAYS DE NEUCHATEL, Quai Ph.-Godet 5, 2001 Neuchâtel.

mmm ___. ___. -i -__. ___. _____ ____. ____¦
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| VENDEUSES J¦ pour ses rayons de

TABLIERS 1
TISSUS
LAYETTE I

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

¦ 

Semaine de 5 jours par rotations. i
1

Se présenter au chef du personnel
ou téléphoner au (039) 3 25 01. |

FAVAG I
cherche g

F i

employée
de

bureau
à qui il serait confié :

— divers travaux administratifs

— contrôle des factures

— statistiques

— 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 :

¦_¦ A% _f JL ammi_____r/\\_f #\ %¦¦™_# v̂_p\%_S
SA

NEUCHATEL
Rue Monruz 34

1

2000 NEUCHATEL

Nous engageons pour le ..printemps
1971

APPRENTIS MÉCANICIENS
APPRENTIS GALVANOPLASTES

Les candidats sont priés d'écrire ou
de téléphoner au service du personnel,
tél. • (039) 8 21 91, interne 17.

CHEF
OE FABRICATION
Nous désirons, engager une personnalité dynamique,
ayant si possible l'habitude de diriger du personnel.

Personne ayant une formation . mécanique et quelques
années d'expérience dans les branches annexes de
l'horlogerie (habillement) aura la préférence.

Prière de faire offres sous chiffre VN 22668 au bureau
de L'Impartial.

i

¦¦ Fabrique ZAPPELLA & MOESCHLER
Bd de la Liberté 59

. Téléphone (039) 2 64 56

engage

personnel à former
Hommes et femmes, pour travaux
divers

Prière de s'adresser à notre bureau

¦̂ M——————__¦______

— ITALIE —
Importante industrie italienne

de confection

CHERCHE REPRÉSENTANT/S
de vente pour la Suisse,

introduit dans les secteurs :
habillement sportif de ski
habillement féminin
habille-sportif
Indiquer curriculum vitae, référen-
ces et date d'entrée.
Ecrire à : Casella 149 « Pubblima »

24100 BERGAMO (Italie)

MISEREZ - SANGLARD S. A.
MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES
SAIGNELÉGIER - CORNOL

recherchent pour , leur usine de MONTFAUCON
un

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
Nous attendons de notre futur collaborateur qu 'il
soit en mesure de prendre des responsabilités au
sein d'une équipe dynamique.

— Bonne rétribution, prestations sociales étendues

— Avantages d'une grande entreprise.

Les offres sont à adresser au Service du Personnel MISEREZ - SAN-
GLARD SA., 2893 Cornol. Tél. (066) 7 26 68.

. Nous engageons

- r

REGLEUSES
EXPÉRIMENTÉES

pour

mises en marche
pour petites et grandes pièces en qualité soignée.

Travail en fabrique ou à domicile.

Faire offres ou se présenter au chef de fabrication.

_-______-___-___MH({HJIK_%_l_B____F_S_r___ r
___ _̂ _f< rT^_ B^___-fV B___W ____P_____

¦————i _ ___¦_

Méroz "pierres" s.a.
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-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.

Nous cherchons une

personne sachant cuisiner
Horaire de travail et ambiance agréables.

Se présenter au Foyer des Billodes, Le Locle ou
téléphoner au (039) 5 10 02.

i
I ' 
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GRAND FESTIVAL
SCOUT

Samedi soir 24 octobre à 20 h. 15
à Beau-Site UCJG - Grande Salle
Entracte avec buffet et boissons

— TOMBOLA —

Soirée donnée par les Eclaireurs
de « LA ROCHELLE » au profit

du Temple de Saint-Jean.

Entrée libre — Collecte

HÔTEL-RESTAURANT
DU PAON

46, rue du Lac YVERDON
Tél. (024) 2 71 31
Willy von Buren

Son restaurant français
au 1er étage
son accueil

ses spécialités

Ouvert chaque jou r de 6 h. à 23 h.

Le Service Culturel MIGROS
présente

« CONNAISSANCE DU MONDE »

CEYLAN
i

Conférence et film en couleur
par Louis et Claudine Panassié

Première conférence de l'abonnement

LE LOCLE — Salle du Musée

Lundi 26 octobre 1970 à 20 h. 30 précises

LA CHAUX-DE-FONDS — Théâtre Saint-Louis

Mardi 27 octobre 1970 à 20 h. 30 précises

Prix des places : Fr. 4.—

Location à l'entrée dès 20 heures.

Pour les six conférences, des abonnements peuvent être obtenus
à la location.

HÔTEL DE LA CLEF
LES REUSSILLES

Rud. Schaltenbrand
Tél. (032) 97 49 80 Cadre rustique

Dimanche 25 octobre

SELLE
DE CHEVREUIL

sauce Grand-Veneur
avec ses nombreuses garnitures

NOISETTE
DE CHEVREUIL

CIVÉT
DE CHEVREUIL

CUISSES
DE GRENOUILLES

ainsi que la carte.
Réservez votre table s. v. pi.

lie SALON FLOTTANT
du 23 octobre au ler novembre 1970

à bord du «Ville d'Yverdon»
bateau ancré au port de Neuchâtel

Ouvert tous les jours de 14 h. à 22 h.
Samedis et dimanches dès 10 heures

¦ -y .

. -. r

Loterie - Concours
Entrée libre

Club des Amis de la Peinture Neuchâtel

LA OLUIX-OE-FONDS " "
N.T^^̂ ^W*̂ '

F. BOLLE - EMERY ^s__< /  l

La chasse
comme vous l'aimez:

Selle de chevreuil Grand Veneur
Noisette de chevreuil Mirza
Civet de chevreuil Chasseur

Râble de lièvre Baden-Baden
Ballottine de lièvre à la crème...

... et les merveilles
de la mer:

Huîtres Belon
Homard à la Parisienne

Moules Poulette ou Marinière
Scampis Vénitienne ou flambés au Whisky

Filets de sole Marguery

La variété de notre carte et nos vins de ler choix
vous aideront à composer le menu

selon vos désirs.

JÉSUS ?
PROPOS DU SAMEDI

Si la culture est comme la confiture :
moins on en a, plus on l'étalé, que ne
faudrait-il dire aussi de l'infantilisme
religeux ? Il vous permet de dire pé-
remptoirement, à dix ans déjà , pour
épater les petits copains, que Jésus,
c'est de la blague. A quinze ans, on
rejette dédaigneusement l'évangile,
sans l'avoir lu, en le qualifiant de
moralisateur. Et jusqu'à cent sept ans,
on continue de répéter les avis des
autres, d'un père voltairien, d'une mère
trop crédule, d'un maître complexé ou
d'un pasteur sentimental.

Il arrive parfois, tout de même,
qu'on souhaite y voir de plus près et
se faire une opinion personnelle. L'oc-
casion se présente justement en ce
moment sous la forme d'une recherche
communautaire. A La Chaux-de-Fonds,
au Locle, à Neuchâtel, dans quelques

localités du Jura , on commencera par
rejeter « La voie lactée », le film de
Bunuel , pour étudier ensuite l'image
du Christ dans la littérature contem-
poraine et dans les évangiles.

Dans un temps où tout est remis en
question, une réflexion sérieuse sur
les bases de la foi chrétienne s'impose.
Les paroisses catholique et protestan-
tes de l'ouest de la ville qui l'organi-
sent ne se borneront à fournir un
document de travail et quelques expo-
sés, mais l'accent est porté sur la re-
cherche libre et l'étude, en groupe, ce
qui doit permettre à chacun de se
faire une opinion personnelle et de
l'exprimer librement.

Jésus ! on n'aura donc jamais fini
d'en parler ! On croit le connaître, et
l'on découvre subitement qu'on a passé
à côté de la vérité. Ceux qui veulent
s'atteler en novembre à une réflexion
sérieuse sont invités à s'adresser au
pasteur Wagner , Tourelles 19, qui leur
donnera volontiers les renseignements
utiles.

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. Jacot. Ecole du dimanche à
9 h. 45 à la Cure, à 11 h. à Beau-Site.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Frey ; garderie d'enfants
au Presbytère ; 9 h. 45, école du di-
manche au Presbytère et à Charrière
19. — 11 h., culte de jeunesse (horaire
d'hiver).

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h., Office de louanges ;

9 h. 45, concert spirituel ; 10 h., Li-
turgie de la Parole : « Conduite à tenir
au milieu de ceux qui ne croient pas. »
20 h., culte du soir, culte en équipe.

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte, M. Soguel ; Sainte-Cène et gar-
derie d'enfants à 9 h. 45 ; 11 h., école
du dimanche. Mardi , de 14 à 17 h., gar-
derie d'enfants au centre paroissial.

SAINT JEAN (salle de Beau-Site) :
Samedi 24, 20 h. 15, Festival scout en
faveur du Temple de St-Jean. Entrée
libre. Dimanche 25, 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte, M. Secrétan ; 9 h. 45, école du
dimanche.

VENTE EGLISE-MISSIONS : Jeudi
29, vendredi 30 et samedi 31, à l'Ancien
Stand.
LA CROIX-BLEUE : Samedi 24, 20 h.,
dans la petite salle réunion présidée
par le pasteur Louis Perregaux.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Montandon ; garderie d'enfants à la
Cure ; 9 h. 30, école du dimanche ;
10 h. 45, culte de jeunesse. Vendredi
30, 20 h. 15, à la Cure, conférence de
M. Jean-Daniel Burger: « Les Psaumes
au temps de la Réformation ».

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Urech ; 10 h. 45, école du dimanche.

LES BULLES : 11 h., culte des fa-
milles au collège du Valanvron, M.
Urech.

LA SAGNE : 8 h. 45, culte de jeu-
nesse ; 9 h. 45, culte, présentation des
catéchumènes, M. Huttenlocher ; 9 h.
45. école du dimanche.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonn-
tagsschule im Pfarrhaus ; 20.15 Uhr ,
Abendpredigt in Les Forges. Donners-
tag bis Samstag, 31 Oktober, Vente
im Ancien Stand.

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 : 10 h., messe
des jeunes ; 11 h. 15, messe en espa-
gnol.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS (Combe-Grieurin 41):

Samedi, 18 h. 30, messe, sermon alle-
mand. — Dimanche, 8 h. 30, messe ;

17 h. 30, exposition du Saint-Sacre-
ment ; 18 h., salut et bénédiction.

NOTRE - DAME DE LA PAIX. —
Samedi, confessions de 17 h. à 18 h. 45;
18 h., messe dominicale anticipée. —
Dimanche, 8 h., messe chantée, sermon ;
9 h. 30, messe des jeunes; 11 h., messe,
sermon; 16 h. 30, messe pour les fidèles
de langue italienne ; 17 h. 30, prière
du Rosaire et bénédiction; 18 h., messe,
sermon.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst und
Sonntagsschule. Montag, 20.15 Uhr,
Missionsgebetstunde. Mittwoch, 20.15
Uhr , Jugendabend. Freitag, 20.15 Uhr,
Bibelabend.

Eglise catholique chrétienne. — Eglise
messe chantée, sermon ; 11 h., messe,
sermon ; 17 h. 30, chapelet et bénédic-
tion ; 18 h., messe, sermon ; 19 h. 30,
messe en italien.
SAINT-PIERRE (Chapelle 7): 9 h. 45,
grand-messe.
Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di , 20 h. 15, réunion de témoignage.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48). — Samedi, 20 h., Jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mercredi, 20 h., étude biblique.
Vendredi, 20 h., prière.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — 10 h., culte et école du di-
manche.

Eglise néo-apostolique (Chapelle Com-
be-Grieurin 46). — 9 h. et 20 h., servi-
ces divins.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion de
prière.

Communauté Israélite (synagogue),
(Parc 63). — Culte et prédication: ven-
dredi, 18 h. 30, et samedi, 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (Jaquet-Droz
25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ;
20 h. 15, réunion de louanges. Jeudi, 20
h. 15, étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. Charlet. Vendredi, 20 h., étude bi-
blique.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 20 h., soirée de la Reconnais-
sance avec beau programme. Dimanche,
9 h., Jeune Armée ; 9 h. 45, culte ; 20
h., réunion d'évangélisation. Lundi, 20
h., Ligue du Foyer. Mardi , 19 h. 30,
réunion de prières ; 20 h. 15, répétition
de chorale. Jeudi, 20 h. 15, répétition
de fanfare.

Action biblique (Jardinière 90). —
9 h. 45, culte, M. J.-P. Golay. Mercre-
di , 19 h. 45, Jeunesse Action Biblique.
Jeudi , 19 h . 45, étude biblique jeu-
nesse. Vendredi , 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et intercession.

LE LOCLE
Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal ;

9 h. 45, culte, M. J. Bovet , Sainte-
Cène ; 20 h., culte d'actions de grâces.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte ; 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

MONTS : 8 h. 30, école du dimanche.
(Cui-e) , petits.

LES BRENETS : 8 h. 45, culte de
jeunesse ; 9 h. 45, culte ; 20 h., culte
à La Saignotte.

LA BRÉVINE : 10 h., culte ; 11 h.,
services de l'enfance.

BÉMONT : 14 h., culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : 10 h.,

9 h., services de l'enfance.
LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,

culte au Temple ; 11 h., culte de jeu-
nesse au Temple et culte de l'enfance
à la Maison de paroisse (les petits à la
Cure du centre) ; 20 h., culte à Brot-
Dessus. Dès 13 h. 30, thé-buffet mis-
sionnaire à la Maison de paroisse.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr , Gottesdienst. Dienstag, 27
Oktober, 20.15 Uhr, Ehepaarkreis.

Eglise catholique romaine. — Eglise
paroissiale : samedi, 17 h. 15, première
messe dominicale. Dimanche : 7 h. 30
et 8 h. 30, messe et sermon ; 9 h. 45,
grand-messe ; 11 h. messe et sermon
en italien ; 20 h. messe et sermon.
Chapelle des Saints-Apôtres (Jeanne-
ret 38 a) : 9 h., messe et sermon ; 10 h.,

messe et sermon en espagnol ; 11 h.,
messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne, Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8) : 8 h. 30, messe.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte
avec Sainte-Cène ; école du dimanche ;
20 h. , réunion par M. Boitte sur l'or-
phelinat de Sugny en Belgique. Jeudi,
20 h., étude biblique I Thessaloni-
ciens 5.

Armée du Salut (Marais 36). —
Dimanche, 9 h., réunion de prière ;
9 h. 30, culte ; 10 h. 45, Jeune Armée ;
20 h., réunion de salut. Mardi 27, 20 h.,
réunion présidée par le brigadier Fran-
cy Cachelin.

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. B. Huguenin. Lundi, 19
h. 30, réunion de jeunesse. Mercredi ,
13 h. 30, leçon biblique pour les en-
fants. Vendredi , 20 h., nouvelles mis-
sionnaires 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 .Téhovah (Envers 55). —
Dimanche, 18 h. 45, discours public ;
19 h. 45, étude de la «Tour de Garde» .
Jeudi, 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

GARAGE
EST A LOUER

tout de suite,
quartier de l'Abeille

Tél. (039) 2 41 03

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

DANSE
Entrée libre — Jeux de quilles

Famille et orchestre Geo WEBER

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

m C I N É M A S  •
l ĝ/gl-JcV#l_k__7_ l&Jt'l _-H_ l i ;  ans Samedi, dimanche¦ -r* _¦-*_ flWInnirTrr l I à 15 h. et 20 h. 30
¦ 2e semaine Michel Piccoli , Romy Schneider
¦ LES CHOSES DE LA VIE
¦ ... Un film extraordinaire, sans pareil. A voir absolument

__ l¦ _ -i_ R_ _____ !_ __ - '!_%'_ ¦"' ans Samedi , dimanche
B 
¦ ¦ ink -M-wrirT-rr. I QUe ieliim H h. 45 20 h. 30

3e SEMAINE d'un succès retentissant¦ L'AVEU
¦ Le récit hallucinant de Lise iet Arthur London
_ avec : YVES MONTAND Simone SIGNORET

K} U-)IC'V.i'''__k__ _ TK'ïnÊ'xT! ls ans Samedi , dimanche
¦¦ ~«r% -___ l I l l i  I I I I I à 15 h. et 20 h. 30

PAILLARD ! COCASSE ! TRUCULENT !
¦ SERAFINO ou L'AMOUR AUX CHAMPS
* Un film gai... Une explosion de joie de vivre.

I~ _ _a _K4__S __Rn_PT_TSI Sam-' dim - 15 h- et 20 h' 30
¦ IllirnB-MMi-l_rtft1- B En Grande Première Suisse
n le film de Robert ALDRICH en couleurs

TROP TARD POUR LES HÉROS
avec Michael Caine - Clift Robertson - Henry Fonda
¦ ' Un film de guerre d'une cruelle vérité !
¦ niry 18 ans Samedi, dimanche 17 h. 30__ Fil I _- L

_ Guilde du lilm présente
le chef-d'œuvre de Michelangelo ANTONIONI¦ LA NOTTE (La Nuit)
¦ avec Marcello Mastroianni - Jeanne Moreau - Monica
_ Vitti Version originale

H 1-f«_>.l 1,W-ECTEg-TTB Sam., dim. 15 h. et 20 h. 30
¦*¦» "'-U__--_-irlrTT_ il première vision Couleurs

B Romina POWER - Klaus KINSKI - Sylva KOSCINA
m\ Jack PALANCE dans

LES INFORTUNES DE LA VERTU
d'après le roman du Marquis de Sade « Justine »

wF-f—Wî _̂__ P__

!»§** JEUDI 2!) OCTOBRE , 20 h. 30 S-gSS

lllll UNIQUE RÉCITAL jgg$

i MICHEL DINTRICH ff
ÎE || GUITARE A 10 CORDES ,*«W
SES Oeuvres du XVIe au XXe siècle S*§K

25e ANNIVERSAIRE DES NATIONS UNIES
Dimanche 25 octobre à 15 heures — Hôtel Moreau

CONFÉRENCE de M. D. Schaubacher de Berne :

L'O. N. U. - vers un ordre mondial ?
Dialogue ••  " *»»nrr> " •' " ' "

Chansons interprétées par Marcel Schweizer
de La Chaux-de-Fonds

Diapositives commentées

Débat

Sous les auspices du Mouvement baha'i



INFORMATIONS
RADIO

Journée des Nations Unies
Concert symphonique
A l'occasion de la journée des Na-

tions Unies, la Radio suisse romande et
la ville de Genève organisent un con-
cert de l'Orchestre de la Suisse roman-
de placé sous la direction de Armin
Jordan , avec le concours de Christian
Ferras, violoniste.

Consacré à des œuvres de Beethoven,
Mendelssohn et Honegger, ce concert
sera diffusé en direct du Grand-Théâ-
tre de Genève. Ce soir à 20 h. 30 .

Outre le ler programme de la Suisse
romande, les organismes suivants le re-
laieront en direct :

Radio suisse alémanique ; Radio suis-
se italienne ; République fédérale alle-
mande (tous les émetteurs) ; Républi-
que démocratique allemande ; Autriche;
Danemark ; France ; Belgique (émis-
sions flamandes) ; Espagne ; Hongrie ;
Irlande ; Pologne ; Roumanie ; Yougo-
slavie .

Le concert sera également transmis
en différé par les radiodiffusions de
Belgique (émissions françaises) , de
Turquie et d'Union soviétique, (sp)

INFORMATIONS
TÉLÉVISION

DANIÈLE DELORME

Une jeune f emme Hère
d'ère grand-mère

Un personnage passionné par son
métier, et par la vie. Une comédien-
ne blonde, petite, aux grands yeux
bruns-vert, exubérante et qui se trou-
ve bavarde. Une femme d'une éblouis-
sante jeunesse qui vient de fêter ses
44 ans et qui est fière d'être grand-
mère... Passion, vitalité, exubérance,
travail , discussions et amour fou de la
vie, Danièle Delorme, c'est tout cela
à la fois, et c'est tout simple : une
femme qui exerce le métier qu'elle
aime et qui le fait bien. La célébrité
est venue se greffer là-dessus, mais
ce n'est pas le plus important, (sp)

« Je suis absolument ingrate, c'est
toujours le dernier film qui me pas-
sionne le plus... »

— Danièle Delorme, quand vous son-
gez à votre carrière, y boyez-vous un
f i l m  ou un réalisateur qui vous ait
plus marqué qu'un autre ?

« En ce moment, je peux vous dire
que celui qui m'a le plus marquée,
c'est Lelouch, parce que je viens de
finir un film avec lui. Et, surtout, en
dehors de ça, parce que Lelouch est
vraiment un personnage extraordinai-
re. Pour moi, cela restera une des
grandes rencontres de ma vie... »

Ainsi ne parle-t-elle pas des innom-
brables rôles qu 'elle a tenus, tant au
théâtre qu'au cinéma, en partant de
Gigi en 1949 jusqu'à Marie-Soleil en
1964, en passant par la Fantine des
* Misérables » de Le Chanois en 1957.
Elle ne parle pas du passé, mais du
présent , de « Une Petite Douleur », une
dramatique adaptée d'Harold Pinter par
Eric Kahane et qu 'elle tourne ces jours
aux studios de la Télévision suisse ro-
mande avec un cinéaste du Groupe des
5 : Michel Soutter.

« Si « Une Petite Douleur » ne m'a-
vait pas plu, je ne l'aurai pas jouée.
Pour être honnête, je peux dire que
cette pièce me déroutait. J'ai donc déci-
dé de la jouer , par amour d'abord , et,
ensuite, pour savoir pourquoi elle me
déroutait. J'avais envie aussi de con-
naître et de travailler une oeuvre de
Pinter qui est un auteur moderne très
curieux , très particulier, très étrange,
fascinant... »

TVR
18.05 - 18.25 Le Jura à la verti-

cale.
Une équipe de jeunes grimpeurs,

spécialistes connus dans les milieux
de l'alpinisme, Germain Paratte,
François Mattern, Otto Weber, Gé-
rald Golay ont participé à la réa-
lisation de cette émission. Ces ima-
ges ont été tournées à la fin de
septembre en compagnie d'un au-
tre jeune alpiniste, Michel Kapp,
de Cressier, qui devait mourir une
semaine plus tard de froid et d'é-
puisement dans le massif du Mont-
Blanc. Ce . « Jura à la verticale »
pour lequel il s'était passionné est
aussi un hommage à son amour de
la montagne.

20.40 - 21.35 L'Odyssée (4).
Le navire d'Ulysse aborde aux

rives d'une île inquiétante où Po-

lyphène, le cyclope, enferme dans
sa caverne Ulysse et ses compa-
gnons. Le monstre à l'oeil unique
dévore six d'entre eux. Pour échap-
per au cyclope, Ulysse le rend aveu-
gle. Mais Polyphène est fils du dieu
de la mer, Poséidon. Une tempête
soudaine et violente arrête le navi-
re d'Ulysse au large de sa patrie
et le repousse une fois de plus vers
des terres étrangères, par des rou-
tes inconnues des hommes.

21.35 - 22.35 « En avant la zizi-
que ». Boris Vian.

« ... Puis, je me mis à ressembler
de plus en plus à Boris Vian, d'où
mon nom... »

Cette émission consacrée à quel-
ques chansons et à quelques ex-
traits et citations de l'auteur de
« L'Ecume des Jours » commence
par le fameux curriculum vitae que
celui-ci s'était plu à écrire dans le
genre ubuesque et absurde.

IVF I

18.05 - 18.55 Bonnes adresses du
passé: Joséphine de Beau-
harnais.

Jean Bardin dans « Pourquoi ? ».
TVF II à 22 h. 30. (Photo Dalmas)

Sélection du jour

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. 14.00
Informations. 14.05 De la mer Noire à
la Baltique. 14.35 Le chef vous pro-
pose... 15.00 Informations. 15.05 Same-
di-loisirs. 16.00 Informations. 16.30
L'Heure musicale. 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 L'amour' au théâtre. 20.20
Loterie suisse à numéros. 20.21 Prélu-
de au concert. 20.30 A l'occasion de la
Journée des Nations Unies. 21.15 Pe-
ter Ustinov. 22.30 Informations. 22.35
Entrez dans la danse. 23.20 Miroir-
dernière. 24.00 Dancing non-stop. 1.00
Hymne national.

2e programme
13.15 Bulletin d'informations musica-
les. 13.30 Petit concert pour les Jeu-
nesses musicales. 14.00 Récréation con-
certante. 14.00 La Ménestrandie. 14.30
Carnet de notes. 15.30 Métamorphoses
en musique. 16.00 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 16.35 Nos patois. 16.45
Les beaux-arts. 17.00 Tous les jeunes !
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 cau-
se 20.15 Disques. 20.20 Interparade.
21.20 Sleepy time jazz. 22.00 Sport ,
musique, information. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 23.25.
— 12.05 The Band of the Royal Mari-

nes. 12.40 Spot et musique. 14.00 Chro-
nique de politique intérieure. 14.30
Jazz. 15.00 Economie politique. 15.05
Choeur d'hommes de Bâle. 15.30 Mu-
sique champêtre. 16.05 Ciné-magazine.
17.00 Hit-parade français. 17.30 Pop-
Puzzle. 18.00 Informations. Actualités.
18.20 Actualités sportives et musique
légère. 19.00 Cloches. Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Chronique de politique intérieure. 20.00
Paul Temple et l'Affaire Alex. 20.45
Piano. 21.15 Tentette. 21.45 Mini-
cours de langue. 22.15 Informations.
Commentaires. 22.25 Championnats du
monde de gymnastique artistique à
Ljubljana. 22.35 Microsillons pour con-
naisseur. 23.00-1.00 Emission d'ensem-
ble.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00
— 12.30 Informations. Actualités. Revue
de presse. 13.05 Intermède. 13.10 Feuil-
leton. 13.25 Disques. 13.30 Journées des
villes suisses. 13.40 Chansons. 14.05 Ra-
dio 2-4. 16.05 Problèmes de travail
10.35 Intermède. 16.40 Pour les tra-
vailleurs italiens en Suisse. 17.15 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Polkas et mazurkas.
18.15 Voix des Grisons italiens. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.0C
Musique tzigane. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Documentaire. 20.40 II chiricara.
21.30 Reportage sportif. 22.30 Civica in
casa. 22.40 Chansons. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.25-23.30 Sur deux
notes. 24.00-2.15 Service suisse des on-
des courtes.

SUISSE ALÉMANIQUE
9.00 Télévision éducative

14.30 Révolution dans l'enseigne-
ment des mathématiques

15.00 Télévision éducative
16.15 (c) Boy on the Island
16.45 TV-Junior
17.30 (c) Les Monkees...
18.00 (c) Magazine féminin
18.30 (c) Lolek et Bolek
18.44 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 (c) Mon Ami Ben
19.30 Découvertes
19.40 Message dominical
19.55 Loto. Téléjournal
20.20 (c) Intervilles
21.50 Téléjournal
22.00 (c) Bonanza
22.25 Bulletin sportif

SUISSE ITALIENNE
14.00 Un'ora per voi
15.15 Le cinq à six des jeunes
16.15 (c) Rencontres
16.40 La femme dans la société

moderne
17.45 Le Stratagème de Merlin

l'Enchanteur

18.10 A vous la parole
19.05 Télé journal
19.15 (c) Variétés
19.35 Tirage au loto
19.40 L'Evangile de demain
19.50 (c) Le Robot amoureux
20.00 Téléjournal
20.40 Magazine régional de la

Suisse italienne
21.00 (c) L'Uomo che non voleva

uccidere
22.35 Samedi-sports
23.15 Téléjournal

ALLEMAGNE I
14.40 (c) Téléjournal
14.45 (c) Magazine bavarois
15.15 (c) A travers le Cameroun
16.00 (c) Roggare - Un château

pour mille jeunes
16.15 (c) Beat Club
17.15 (c) Le marché
17.45 (c) Télésports
18.30 Programmes régionaux
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) Magie des variétés
21.45 (c) Tirage du loto
21.50 (c) Téléjournal. Météo
22.10 A Night to remember
0.10 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
13.45 (c) Programmes de la

semaine
14.15 Cordialmente dall'Italia
15.00 Allô les amis !
15.30 L'Odyssée d'Apollo-13
16.00 (c) L'évolution des stations

thermales
16.40 Rythme de Calypso
17.05 (c) Informations. Miroir du

pays

17.45 (c) Les Sept Mers
18.45 (c) Hit-parade
19.45 (c) Informations. Météo
20.15 (c) Scher Dich zum Teufel —

mein Engel
21.45 (c) Télésports
23.00 (c) Informations. Météo
23.05 (c) Informations. Météo
23.05 Les Griffes invisibles

du Docteur Mabuse

FRANCE I
9.00 RTS promotion

Mathématiques P. B. - Expression orale et communication -
Automatismes - The Scientist Speaks - Electronique.

12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
13.54 RTS Promotion

Mathématiques pour tous - Méthodes de travail intellectuel.
14.55 Coupe du monde de jeu à XIII

Grande-Bretagne - Australie, transmis de Leeds. Commentaire :
Claude Maydieu.

16.30 Samedi et compagnie
Emission d'Albert Raisner.

18.00 Dernière heure
18.05 Bonnes adresses du passé

Emission de Jean-Jacques Bloch et Roland Bernard : Joséphine
de Beauharnais. Réalisation : Roland Bernard.

18.55 Pépin la Bulle
19.00 Actualités régionales
19.25 Les musiciens du soir

Fanfares, chorales et harmonies.
19.45 Information première
20.30 L'avis à deux

Emission de Guy Lux.
21.20 La Dynastie des Forsyte
23.00 Télénuit
23.15 Classique du jazz

Ce soir : Fast Waller. Réalisation : Bernard Lion.

FRANCE II
15.40 (c) Aujourd'hui, madame

Emission de Michel Chapuis. Réalisation : Bernard Cwagen-
baum. . . . ¦ . ¦

16.35 Janique Aimée (2)
17.05 (c) «A» ou le monde des arts
18.00 (c) Téléhridge
18.20 (c) Pop

Avec les Pinck Floyd. (2e partie.) Emission de Maurice Dumay.
Réalisation : Claude Ventura.

19.00 Actualités régionales — Court métrage
19.20 (c) Colorix

Emissions pour les jeunes.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.35 (c) Chapeau melon et Bottes de cuir

3. Requiem.
21.25 (c) Alors, ça va la vie ?

Coproduction du Service de la recherche et du Service des
variétés de l'ORTF. Présentation : Jean-Claude Loiseau et Fré-
déric Santaya.

22.25 (c) L'événement des 24 heures
22.30 (c) Pourquoi ?

Emission de Jacques Antoine et Jacques Solness. Présentation :
Jean Bardin , de France-Inter. Réalisation : Claude Robrini.

23.10 (c) On en parle
Emission de Jacques Chabannes.

23.30 24 heures dernière

SAMEDI
SUISSE ROMANDE

14.00 Un'ora per voi
15.15 Vroum
16.15 Slim John

Lesson sixteen : The airfield.
16.35 Dessins animés
16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 Samedi-jeunesse

Flash. Edition d'octobre. Emission de Paul Siegrist et Bernard
Pichon. En vedette : Jacques Debronckart.

18.00 Téléjournal
18.05 (c) La Suisse est belle

Les crêtes du Jura. Emission de Pierre Kramer et Jean-Pierre
Girardin.

18.25 Madame TV
18.55 (c) Mon Fils
19.30 Affaires publiques

Revue des problèmes politiques, sociaux, économiques et d'inté-
rêt général. Emission de Roland Bahy et Gaston Nicole. L'es-
pionnage économique, un mythe ou une réalité ? Enquête menée
par Jean-Marcel Schorderet et Jean-Philippe Rapp, journaliste.
Me Benoît, adjoint au procureur de la Confédération, et M.
Rétornaz, directeur de la Fédération horlogère suisse, partici-
peront à cette émission.

19.55 (c) Loterie suisse à numéros
20.00 Téléjournal
20.20 Caméra-sport

Pierre Schneidegger : Le sport l'a sauvé. Emission de Boris
Acquadro et Bernard Vite.

20.45 (c) L'Odyssée
21.35 (c) En avant la zizique Boris Vian

Emission de la Communauté des Télévisions francophones. Réa-
lisation : Maurice Château.

22.35 Télé journal — (c) Le tableau du jour
22.45 C'est demain dimanche

par l'abbé Eugène Petite.

Lucifer le petit hamster et son com-
pagnon Doug, le lapin anglais, revien-
nent pour la quatrième fois sur les
ondes de Radio suisse romande. Ils y
seront accueillis sans doute ave le mê-
me enthousiasme qu'au cours de leurs
aventures précédentes. Ce coup-ci , leur
père spirituel , Gérald Lucas, les place
dans un grand désert. Au fameux trio
Lucifer, Doug et conteur de l'histoire
s'adjoindra un quatrième personnage.
Il s'agit d'un curieux et pittoresque
dromadaire.

«Lucifer dans le grand désert», his-
toire enjouée, souriante, agrémentée de
clins d'œil qu'apprécieront maints adul-
tes, sera présentée pour le plaisir des
petits et des grands, du lundi au ven-
dredi , à 17 h. 05 sur le premier pro-
gramme, puis à 18 h. 55 sur le second,
à partir du lundi 2 novembre, (sp)

« Lucif er »



Radio
DIMANCHE

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ! Informations. 7.10
Sonnez les matines. 8.00 Miroir-premiè-
re. 8.15 Concert matinal. 8.45 Grand-
messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.00 Informations.
11.05 Concert dominical. 11.40 Roman-
die en musique. 12.00 Le journal de
midi. Informations. 12.05 Terre roman-
de. 12.25 Si vous étiez... 12.29 Signal
horaire. 12.30 Informations. 12.45 Di-
manche et la belle. 14.00 Informations.
14.05 Disco-portrait. 15.00 Auditeurs à
vos marques ! 16.00 Informations. 18.00
Le journal du soir. Informations. 18.10
La foi et la vie. 18.20 Dimanche soir.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Maga-
zine 1970. 20.00 Portrait-robot. 21.00
L'alphabet musical. 21.25 Le Suicide.
22.30 Informations. 22.35 Journal de
bord. 23.05 La musique contemporai-
ne en Suisse. 23.30 Hymne national.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 Ange Pitou (VII).
15.00 Votre dimanche... 15.30 Couleur
des mots. 16.30 Oeuvres de Chopin.
16.50 A cadences rompues. 17.10 Mu-
sique en zigzag. 18.00 Echos et ren-
contres. 18.20 La foi et la vie. 18.50
A la gloire de l'orgue. 19.35 Les mys-
tères du microsillon. 20.00 Informa-
tions. 20.10 Les chemins de l'Opéra.
21.00 Visages de la musique. 22.00 A
l'écoute du temps présent. 22.30 As-
pects du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.30, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Con-
cert. 7.55 Message dominical. 8.00 Mu-
sique de chambre. 8.35 Pages pour or-
gue. 8.45 Prédication protestante. 9.10
Culte catholique-romain. 10.20 Orches-
tre du Festival Menuhin. 11.25 Don
Juan en Sicile. 12.00 Cor et piano. 12.45
Musique de concert et d'opéra. 14.00
Musique champêtre. 14.40 Ensemble à
vent. 15.00 Un récit de J. Reinhart.
15.30 Sports et musique. 17.30 Musique
à la chaîne. 19.00 Sports. Communi-
qués. 19.15 Informations. Commentai-
res. 19.35 Musique au coin du feu.
19.40 Musique pour un invité. 20.30 Les
Pèlerins du Mayflower. 21.30 Musi-
corama. 22.20 Par les chemins. 22.30-
1.00 Entre le jour et le rêve.

MONTE-CENERI
¦> . 

¦. 
¦

6.00 Matinée musicale. 6.30 Concert , du
dimanche. 7.20 Espresso en musique.
7.35 Musique variée. 8.00 Petit con-
cert récréatif. 8.30 Magazine agricole.
9.00 Musique champêtre. 9.10 Médita-
tion protestante. 9.30 Messe. 10.15 En-
sembles instrumentaux. 10.30 Radio-
matin. 11.45 Méditation catholique.
12.00 Chorales tessinoises. 12.30 Infor-
mations. Actualités. • 13.05 Chansons.
13.10 Minestrone à la tessinoise. 14.05
Jour de fête. 14.30 Mélodies légères.
14.45 Disques des auditeurs. 15.15
Sports et musique. 17.15 Chansons dans
le vent. 17.30 Le dimanche populaire.
18.15 Instruments et orchestres. 18.30
La journée sportive. 19.00 Mandolines.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Le monde
du spectacle. 20.15 La Faim, drame.
21.45 Rythmes. 22.00 Informations.
22.20 Panorama musical. 23.00 Infor-
mations. Sports. Actualités. 23.25-23.45
Mélodies légères. 24.00-2.15 Service
suisse des ondes courtes.

LUNDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Le 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. 12.00 Le
journal de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Donizetti. 10.15 Ra-
dioscolaire. 10.30 Oeuvres de Donizetti.
11.00 L'Université radiophonique inter-
nationale. 11.15 Une page de J.-S. Bach.
11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-
musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour. 6.20 Mu-
sique récréative. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Petit ca-
lendrier musical. 10.05 Pages d'Honeg-
ger. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Trois
Gymnopédies. 11.05 Carrousel. 12.00 Le
pianiste.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.15, 8.00, 10.00. —
6.00 Matinée musicale. 7.00 Musique
variée. 8.45 Les Pêcheurs. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.

Lena Home dans «La symphonie
magique» . TVR à 14 h. 15.

(Photo TV suisse.)

TVR

20.45 - 21.35 « Les illusions per-
dues ».

Lucien enfin triomphe à Paris. La
marquise d'Espard l'invite à une soi-
rée dont il seta l'hôte d'honneur.

Quel chemin parcouru depuis An-
goulême. Il explique à Coralie sa
joie. Mais elle le désapprouve, elle
a peur... elle supplie Lucien de s'en
tenir au bonheur qu'il a mainte-
nant... Mais rien ne peut retenir
l'ambitieux irréfléchi que le succès
aveugle. Il ira chez la marquise
d'Espard...

21.35 - 22.25 Les heures chaudes
de Montparnasse.
Giacometti.

«En fait — dit Alberto Giaco-
metti à Jean-Marie Drot , le réalisa-
teur de cette émission — je ne suis
peut-être pas sculpteur du tout...»
Et il résume ses quarante ans de
travail dans le quartier de Mont-
parnasse par ces mots : «Un tâton-
nement autour de la sculpture...»

Ces deux phrases de ce Suisse de
Stampa émigré à Paris sont parti-
culièrement significatives de sa per-
sonnalité, personnalité forte que l'on
pourrait définir avec ces trois mots :
modestie, pessimisme et humour.

Les deux derniers mots ne sont
pas sans évoquer un certain état
d'esprit : celui du surréalisme, de
Desnos ou de Breton. Giacometti
d'ailleurs participa au mouvement
surréaliste, mais il n'y fut jamais
totalement intégré et il quitta ses
amis à l'époque où Aragon s'en sé-
para aussi pour des raisons politi-
ques.

Alberto Giacometti, qui sera évoqué
dans «Les heures chaudes de
Montparnasse» . (Photo TV suisse.)

«Donner de la permanence à ce
qui passe...», était l'un des buts
de Giacometti lorsqu'il travaillait, et
c'était aussi celui de Jean-Marie
Drot et Charles Chaboud au moment
où ils réalisèrent cette excellente

émission, peu avant la mort du
grand sculpteur.

TVF I
17.30 - 18.30 L'ami public No 1 :

Walt Disney.

20.40 - 22.00 « Archimède le clo-
chard » , film (1959) avec
Jean Gabin dans le rôle
principal.

Archimède dont les connaissances
étonnent souvent ses compagnons
est un clochard ennemi du travail et
du bruit. Il est installé dans un
immeuble en construction, endroit
fort calme, car les ouvriers n'y font
que de rares apparitions. Un matin,
il est réveillé par de bruyantes ma-
chines : on va poser le gaz et l'eau.
Finie la tranquillité. Archimède qui
méprise les ponts, n'a que deux so-
lutions : la côte d'Azur ou la prison.
Il choisit la seconde et essaie en
vain de se faire emprisonner.

TVF II

20.35 - 22.00 « Le Cheik blanc »,
film de F. Fellini, en ver-
sion originale.

Ivan et "Wanda , couple de provin-
ciaux nouvellement mariés, arrivent
en voyage de noces à Rome. La
jeune femme, lectrice fidèle et naïve
des hebdomadaires sentimentaux
illustrés, veut rendre visite à l'insu
de son mari au chevalier de ses
rêves : le «Cheik blanc».

Sélection du jour

DIMANCHE
SUISSE ROMANDE

11.45 Table ouverte
Controverse et libres propos sur les événements suisses et inter-
nationaux de la semaine. L'objection de conscience. Roland
Bahy reçoit : MM. Jean Tuscher, pasteur ; Robert Junod, pro-
fesseur ; William Lenoir, juge ; Arthur Villard, président des
Résistants à la guerre. Avec la collaboration de Jean-Philippe
Rapp.

12.45 Bulletin de nouvelles
12.50 Tél-Hebdo
13.15 Sélection
13.40 (c) Carré bleu
14.10 II faut savoir
14.15 La Symphonie magique
15.30 Instants de loisirs

Afin que les cordes vibrent. Présentation : Nicole Métrai. Réa-
lisation : Constantin Fernandez.

17.05 Chansons à aimer
17.30 (c) Championnats du monde de gymnastique

Exercices libres dames. Commentaire : Jean Tschabold. En Euro-
vision de Ljubljana.

18.00 Téléjournal
18.05 Football

"Retransmission différée d'une mi-temps d'un match de Ligue
nationale.

18.55 Apprendre à vivre—
Le catéchisme en recherche. Présence protestante. Réalisation 1
André Junod.

19.15 Horizons
L'émission ville-campagne de la Télévision romande. Le cauche-
mar climatisé. 4e émission d'une série consacrée au problème des
pesticides et de leur utilisation. Journaliste : François Enderlin.
Production et réalisation : Armand Caviezel.

19.35 Rendez-vous
20.00 Téléjournal
20.15 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés. Emission de Boris Acquadro.
20.45 Les Illusions perdues
21.35 Les Heures chaudes de Montparnasse
22.25 Championnats du monde de gymnastique

En relais différé de Ljubljana.
23.25 Téléjournal — Le tableau du jour
23.30 Méditation

par Mlle Loïse Gretillat.

FRANCE I
9.10 Télématin
9.15 Tous en forme ,
9.30 La source de vie

La Résistance juive.
10.00 Présence protestante

Bien vieillir, conclusion par le professeur Philibert.
10.30 Le jour du Seigneur

Emission de Père Pichard et du Père Damien.
12.02 La séquence du spectateur
12_30 Musique en 33 tours

Le Délier Consort, ensemble vocal. Réalisation : Philippe Laik.
13.00 Télémidi
13.15 Le Sixième Sens
13.45 Monsieur Cinéma
14.30 Télédimanche

EmissKBï de Raymond Marcillac, présentée par Denise Fabre '
et ' animée par Pierre Perret.' Réalisation s Jean-Paul Carrère.

17.30 L'ami public numéro un
Walt Disney. Emission de Pierre Tchernia.

18.30 Tous les trains du monde
19.10 Les trois coups

Magazine du théâtre. Emission de Lise Elina, Max Favalelli
et Paul Louis Mignon.

19.45 Information première
20.10 Sports dimanche
20.40 Archimède le Clochard

Film de Gilles Grangier sur une idée originale de Jean Mon-
corge. Scénario : Albert Valentin. Adaptation i Gilles Grangier,
Michel Audiard, Albert Valentin. Dialogues : Michel Audiard.
Musique : Jean Gabin : Archimède.

22.00 Emmanuel Mounier
Un combat pour aujourd'hui. Emission de Jacques Duquesne.

23.00 Télénuit
FRANCE II

9.00 RTS Promotion
. Mathématiques B. P. - Slim John - Automatismes - Initiation à

l'économie - Electronique.
14.35 (c) Le Signe des Renégats

Film d'Hugo Fregonese. Scénario : L. Salomon et R. Hardy
Andrews. Musique : Frank Skinner. Avec : Ricardo Montaban,
Cyd Charisse, Gilbert Roland.

15.55 (c) L'invité du dimanche
17.55 (c) Concert

Orchestre national de l'ORTF, direction : Jean Martinon. «La
Fiancée vendue», ouv., Smetana ; «Chout» , suite extraite du
ballet, Prokofiev.

18.25 Championnats du monde de gymnastique
Exercices libres dames. Commentaire : J. Perrot.

19.10 (c) Chaparral
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.35 Le Cheik blanc

Film de Federico Fellini (en version originale) . Avec Giulietta '
Massina , Alberto Sordi, Brunella Bovo.

22.00 (c) Le journal du cinéma
François Reichenbach : «La Caravane» - A. Astruc et E. Pétri
parlent de : «Enquête sur un Citoyen au-dessus de tout Soup-
çon» - Et : «La Dame dans l'Auto avec des Lunettes et un
Fusil, d'A. Litvac et S. Japrisot; «Ils», de J.-D. Simon; «Ice» de
R. Kramer.

22.45 (c) 24 heures dernière

SUISSE ALÉMANIQUE
11.00 Télévision éducative
12.00 Informations
12.05 Panorama
12.45 Un 'ora per voi
14.00 (c) Skippy le Kangourou
14.30 II Balcun tort
15.30 (c) Dans la Nature
16.00 (c) Cortège des vendanges

de Neuchâtel
17.00 (c) Daktari
17.50 Informations. Sports
18.00 Faits et opinions
18.45 Les sports du week-end
20.00 Telejournal
20.15 (c) Championnats du monde

de gymnastique artistique
22.00 Téléjournal
22.10 (c) Crise de croissance à

Dakar

SUISSE ITALIENNE
13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 Amicalement
15.15 Un'ora per voi
16.30 La Suède
16.45 (c) Magie blanche
17.05 Carnaval de Rio
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 Le Masque rouge
21.45 Télésports
22.30 (c) Championnats du monde

de gymnastique
23.50 Téléjournal«

ALLEMAGNE I
10.30 (c) Programmes de la

semaine
11.00 (c) Le Lion rugissant
11.30 La presse religieuse
12.00 Tribune des journalistes
12.40 (c) Miroir de la semaine
13.15 (c) Magazine régional
14.45 Visites d'Italie
15.15 (c) Un Homme en trop
16.00 Comiques du cinéma muet
16.30 (c) La mode berlinoise
17.15 Show Elwis Presley
18.15 (c) Télésports
19.00 (c) Miroir du monde.

Télésports
20.15 (c) Pionniers et Aventure
21.00 Les Bacheliers
22.10 Championnats du monde

de gymnastique
23.10 (c) Téléjournal. Météo

ALLEMAGNE II
10.30 (c) Programmes de la

semaine
11.00 (c) Tribune juridique
11.30 (c) Sur cinq continents
12.00 Symphonie No 2, Brahms
13.00 (c) Plaque tournante
13.40 (c) Le miracle de la vie
13.50 (c) Les Cadets de la Forêt
14.15 Les Petites Canailles
14.30 (c) Notre Chère Maison
14.55 Un jouet, c'est pour jouer..
15.25 (c) Informations. Météo

15.30 (c) Le temps de travail
16.00 Madchen in Uniform
17.25 (c) La Grande Vallée
18.15 (c) Informations. Météo.

Sports
18.30 Munich, gare centrale
19.00 (c) Télésports. Informations.

Météo
19.55 (c) Perspectives de Bonn
20.15 (c) Le Premier Dimanche

d'Août
21.00 Night-Club
22.00 La troisième mort de Nina

Dyer
22.30 (c) Informations. Météo

«L'Impartial» assure le succès
de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité



La gare de Berne,
on a beau dire, ce n'est plus

comme dans le temps.
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Au long de toutes ces années, les des dizaines d'années, symbole qu'au XXIe siècle que l'on en con-

CFF ont grandi. Alors que le monde d'un esprit d'entreprise audacieux naîtra exactement la valeur. A condi-
devenait plus petit. et lucide. tion, justement, que nous fassions

Cette évolution est destinée à se Voilà pourquoi la nouvelle gare aujourd'hui ce qui doit être fait,
poursuivre. Aussi l'actuelle gare de de Berne est deux fois plus grande «On a beau dire, ce n'est plus
Berne ne veut-elle pas être simple- que l'ancienne. On a prévu le déve- comme dans le temps.» Voilà des
ment une gare neuve qui remplace loppement futur du trafic ferroviaire, mots qui ne sont pas du tout dans
une vieille gare. Elle a la même Que l'on songe également aux l'esprit des CFF. Nous préférons:
ambition que celle qui l'a précédée: tunnels qui desservent la poste et le «Nous sommes #— ̂ — f—
rester une gare moderne pendant service des bagages. Au parking pour prêts-en avant!» L____. r~_H™

¦
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'__£«_¦ ¦ _Pbd_t_^- ;̂ -_ i__^ _̂  ̂ '¦;" "¦¦ ___ __^_ S_Ê-PS^______- _̂ ¦̂¦ ¦ B_ _**__ ?.
E •¦ ' - ' - rli^-«_-___^^^"'V __PâV*«-;_ .-._e ,-'*¦¦ ¦(.¦?» . '? iV -":*'___ • :i .'* : »¦'-•• ¦• -?V. :A _ : __B_____ S_ 3_î C- ______ __E*_*l''̂ -,&__HI____i;ifcJ_|3i p . SE;
§." *> '¦ 

, ; : ' _J____B_S_____»iP_?!i' -i_f.''' _IR?a. «'ï- t:-___ î 1^_& ' ¦ */ ir; . ¦<¦;" ̂ A' .' '' . '̂"it ^V _ "':'
;
V ' '  ̂ T^_- _̂__T r̂T___? _i_ n> __i;

* 
¦ _____ ^

FV^
* _ï*>S_ r'r-S î̂v '̂ '' _ : _£_ » "¦'%'•*" ;• ¦ P ' • •̂ •>*^8 - * " ____ J'__K__. y 1̂ _f _̂l_t. ¦' __P"'

|vv.^^Hk'v . •_iWr;*__^^^B_a_ _̂_a*^_i!M K̂'j . ^_i*_ T> 1 / y ? 1îB_3@«_ >;'!______ '"'* ; : 1' ^V_______ K_^̂
I____ 9___MH___^iui__,^9 ¦ mmWkf-i-r-;- __w^-_a_IKPW _ r»* ¦ -wM- i-A __"¦' ¦.' "

¦'^ï-v..ri«_/V:ï ; '̂  w ___S_ B-V - ________t*i»_^ T$?^^i___^_r*_lE___ SB__^______B_K^". jK»» -̂;'- ^ , '̂_i_ ' '̂  ¦' . ¦ Jy-d 'h •¦- tj8ywn_B__œ;*&t^-Y___^S_Ï^H: ;£.-..:̂ ; _ .  ^ . _Kg*__ ^_;^ii_fc^l_-t______wi

i___-____^_______K___ '___ï_^. _T^" __3_'Ê .̂ _T^- ___^2~'*__
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* ~ ________ *??*' _ Sï.WkV"'-^____a_____^T__„__l. _ " K_%* .}* < , f • V ,' • ' / * ' '>, - i*'V -__ ,-.',._.!>___r • - ,-V - r - _¦__#_.___l̂ *¥-'-3____E_nn_M__i__. __B____ _ ___. ' '̂ *e_ i»_ _ . i. - - 'l • "j '. ,¦ - ¦ - ̂  _ . } .  " _ r - ,_ ?* _ l ¦̂.vï.'_ ."", '" _ !̂'___l \̂_̂fei- __l . .t. - ^ .  .̂ . ¦ H__.f^nw.'_ï__i'.-~. ; _¦*'.' __LJ_____
ii"ii_l_»ffB__p_!_|p' _ / ' *• ^r ^^l^ÊS^^^mW^^mMd "• FKS K ,M%a Jt_| "

_s^^__5a_a :»«__[,'T#i_l^'®i|«_jBÔH4% ' j f / ' , 't 5« < _ >' ,• < ' ___ _ ." ' * . ¦- i WMTW^lÊmmaf ^^fc_ra'tf__ "--'v-™ï_Y * _¦» ̂ vJF"^ 
_¦ _¦_______* ¦ -V- ___-ffl__-Bt'-.^x_vW__ _aPf_^r_^_-i___lt^^K_. _ ^ __**-%/^_S*TP1, W1
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Sw' fll-̂ l̂ iSiîl.1 BrW^KPF 1_t_f; _ -̂w*_?_I.̂ Kî  _%*te w?_ >̂ _r la* "" B̂ P̂ ;_*;___(. î fefi______^P_______9 -• ____r !«rf̂ '̂a**̂ __ ^ s^S__T^^^ng''4 ^JH C3, ' ___i~ ____. ï dĴ i.

WjF̂ Bw^Mt 8̂  ̂.. ; •ft_T___lS__jjB______-i . ' *. .. -V_J J—^ry.̂ r7"  ̂ ï M/ * _ VE ]S_i _B^ * 1____BHF_^IR __l____l
1.31 ___t__S.%'-'"';' . _____M l»__i -_-_-É-: :,*̂ ^a_^E:__i - :f_>-^ ¦ ' ?i_ î__ __I___.l_l'__!w^M;_^SS''01_ i_^_» '•• ' - ". - -' '.' • ¦ ' .¦ UK ¦ - '.#f,__
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Ht'.'?("^lîS'aBMî J_B?:̂ 96G_____B_n_ -_ _B ' ___K^_____^?î HH___l___K_H; r^ r̂ '̂ ^'H^f f̂S ____¦ ̂ _Kr^n___________l - "' '¦ »MMMWB-in* !̂_tB_[ -_-KvMwH_________?̂ ________r-:-y__________S5_S___CT_____2_W_______________________E ^ ______T___î!U.>9K)nvWBI -1'* ¦• .  ̂__________________ ______________l_____{__Kv l̂ ____lB-X-.,:.- .-.!:-)" ¦ :̂-£di~y.^r*htmmm~vt  ̂: -r-r - Ti__W_B'--M______fe. __>f<H_-g--:i''. - -:-:. t v - ____J__ĵ _____i _________M__B__» .¦¦V_-.v'.yMW-»_--V--l ____¦ ̂ -Cfci.qM____-f -B____i - - |__l______9______________ B__lr______M_. ̂_B
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H «iiseradifflciie L'Avesisr. c'est la voatyre f^
I Coasr;™chose avec moteur Wankel M
^v>j d'équivalent à une voiture aussi moderne, aussi dirigée vers l'avenir», y -j
f f is i  Tel est le jugement impartial, publié par la revue «Auto, Motor und Sport» R . |
p|j| sur la NSU Ro 80. Optez vous aussi pour l'avenir: la Ro 80. ,

M Ro 80. progrès comparable à la H
; transition avion à hélice-jet

|ç$i<° Ro 80 — la voiture contemporaine du computer ! ^L |«|3t_îl_f*^i_fMl ^- '̂
l»S Allumage transistorisé sans défaillance. Plus de *¦ I vClvUUI I |::_|j
%!̂ vidange, ligne aérodynamique (haute stabilité latérale). Sécurité totale: l *• ;_j
ji lfej 209 contrôles d'usine, traction avant, colonne de direction de sécurité, P- [ J
. ,\» «a __ 4 freins à disque, phares et anti-brouillards halogènes, pare- '
W& ^Ê r—1*0 «ï» brise Katacolor. Confort total: automatisme sélectif , p 1
l̂ P ^_-___™___^M direction assistée et servo-freins , lunette | i
ï^l T~ ^

^^^?^S_S_iS| arrière chauffable, sièges-couchettes réglables ' <
P  ̂ «__*. ^f--̂ ^, JK*i_rSiir cn 'onSucur' bautcur et latéralement. MS.
y Wi ^% f ((r~vn F^^^ Et le moteur Wankel à pistons rotatifs! Aussi ' L S
ï^ £) t_^s__^_J fp silencieux que dans un jet, même à hautes vitesses. , -"!

!̂ § W^ ^^^ Jli 
Bref: 

VOUS 
ROULEZ 

DANS 
L'AVENIR. | j

Jjji || Moteur NSU/Wankel fl© S'âVCnir
Ŝ  Forfait pour transport et livraison fr.SO.- Ro 80 dès fr. 20500.- !
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La Chaux-de-Fonds: J.-F. Stich, Sporting-Garage.rue Jacob-Brandt 71 !
ï Le Bémont : P. Krôll, Garage - Les Brenets : F. Finger, Station-Service, Grand-

Rue - Cernier : J. Devenoges, Garage Beau-Site - La Perrière : W. Geiser,
Garage du Jura - Fleurier : L. Duthé, rue du Temple 34 - Le Locle : J. Inglin,
rue Girardet 37 - Tramelan : J.-G. Hennin, Garage de l'Est - Villeret : A. Dalla
Bona, Garage de l'Erguel
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Notre tuyau
pour nos prêts

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

Tuyau no 2 Veillez toujours à ce que les Et rappelez-vous: il existe déjà
intérêts ne soient pas calculés des crédits Renco avec un
sur la base d'un tableau intérêt de 5 '/.% seulement sur
général , mais spécialement le capital initial, c'est-à-dire
pour vous ! Vous serez ains. 9%% par an. Toute personne
assurés que vous ne payez se trouvant dans une situation
pas une prime de risque pour financière ordonnée peut
les autres. obtenir chez nous un prêt de

fr. 1000.- à fr. 25000.-.

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

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

Nom 

Prénom 

Rue 

NP Domicile T/ 3B3

A vendre, à Saint-Imier, une grande

%m*'y A/11 I A ai -ïIïïIIBI _H.«...*-,W t̂mmmmmmj m̂ «_*,-»«•« _>
avec deux entrées, un appartement de
neuf chambres, trois' appartements de
trois chambres. Chauffage central à
mazout. Parc. Conviendrait à un médecin
ou notaire.
Renseignements sous chiffre 55041 aux
Annonces Suisses S. A., 2501 Bienne.

Occasion — à vendre

OPEL KADETT
mod. 1970, 6000 km., garantie

i d'usine. Tél. (039) 2 48 34
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Ancien Stand — 29-30-31 octobre

Paroisses réformées V E N T E  A NNUE L L E
. Eglise allemande

Missions 15 comptoirs - Marché aux puces - Tombola - Jeux - Soupers à Fr. 8.-

Nous cherchons des meneurs d'hommes.

La rapide expansion de notre entreprise nous
oblige à chercher des

chefs d'équipe
* _

auxquels nous confierions des responsabilités d'ex-
ploitation dans nos différents ateliers de Neu-
châtel.

Nous demandons quelques années d'expérience
k dans une position similaire, l'aptitude réelle de

¦ conduire du personnel (50 à 100 personnes) en
milieu industriel, de langue maternelle française
ou avec de très bonnes connaissances de celle-ci
(notions d'allemand ou d'italien souhaitables).

Nous offrons une période de formation soigneu-
sement conçue, des possibilités de développement ;
personnel, des conditions de travail et de rému-
nération adaptées aux circonstances actuelles, des
prestations sociales intéressantes.

Age idéal 25 à 35 ans.

_£__ 111 __! _ T_W_ 3_ P_ ^ __S'T_HW_. T^______T111H

- D „_„.__ ___ ___ _ H "
convenir

B
™ secrétaire de direction [§

Réf. 22 044 |
!

H 

Nous demandons :

• maturité ou diplôme ou cert if icat  de capacité BTjAnB
commercial ____________________

9 maîtrise parfaite du français

I : O connaissance de l'allemand et de l'anglais (souhai- I
tée, mais pas exigée) | !

• sens de l'organisation , des responsabilités et de la " ^~

H 

discrétion raCette collaboratrice travaillera en l iai son droi te  avec gftS
le chef de notre division vente. La fonction comporte —

H 

toutes les activités variées et importantes liées au BHntlB
secrétariat de direction. H Bfjg

Nous sommes à disposition pour donner tous ren- '

H

seignements au sujet du poste que nous avons à I '
repourvoir .  ___i__^«__EsâLes of f res  de services avec curriculum vitae , sont "i™ ™

¦ 

à adresser , en mentionnant le numéro de référence, à : I
Compagnie des Montres LONGINES
Francillon S. A.
Service du personnel , __ _

Entreprise de maçonnerie du canton de Neuchâtel cherche tout de suite
où pour date à convenir

chauffeur
de camion

Nous offrons à personne capable :

— la possibilité de se créer une situation d'avenir dans le cadre d'une
entreprise dynamique ;

— une rétribution en fonction des capacités professionnelles ;
— des avantages sociaux d'avant-garde.

Les candidats de nationalité suisse, ou étrangers en possession du
permis C, sont priés d'adresser leurs offres ou de téléphoner à l'entreprise
F. BERNASCONI, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Téléphone (038) 7 64 15

¦
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Le Centre de traitement de l'Information des
Fabriques d'Assortiments Réunies

désire engager en prévision de l'extension de son
installation (disques-bandes)

programmeurs
confirmés ou débutants, niveau secondaire supérieur,
seraient formés par l'entreprise.

ê

Les personnes intéressées peuvent adresser
leurs offres par écrit avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire à :

P A R T I
J.-J.-Huguenin 37, 2400 Le Locle

MIGROS 
cherche

pour son siège central à Marin —
(transport depuis St-Blaise assuré par
nos soins)

magasinier -
aide-mécanicien

pour son service d'entretien et de
réparations

mécanicien - électricien
pour son service après vente (frigos ,
machines à laver)

Nous cherchons une personne, possé-
dant plusieurs années d'expérience et
aimant le contact avec la clientèle.

Places stables, bonne rémunération, horaire de tra-
vail régulier avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne (restaurant d'entreprise).

Adresser offres ou demander feuille
d'inscription à la Société Coopérative
MIGROS NEUCHATEL, service du
personnel , case postale 228, 2002 Neu-
châtel, tél. (038) 3 31 41.

Entreprise en pleine expansion sise à 5 km. à l'ouest
de Neuchâtel, cherche :

COLLABORATEUR
de langue maternelle française, si possible avec
notions d' allemand. Age idéal : 25' à 30 ans.

Ce poste conviendrait à personne dynamique en
possession au minimum du certificat fédéral de
capacité.

Notre nouveau collaborateur se verra confier la
responsabilité du secteur : débiteurs, facturation, ven-
tes. Ce département est organisé avec un système
à cartes perforées.

Nous offrons place stable avec avantages sociaux :
caisse maladie collective, caisse de retraite. Excellente
ambiance de travail , dans nouveaux locaux.

Faire offres écrites détaillées, avec curriculum vitae
et photographie , sous chiffre JM 23239 , au bureau
de L'Impartial.

Nous engageons
pour le BEAU magasin

.. ¦ -

Av. Léopold-Robert 51 LA CHAUX-DE-FONDS

TOUT DE SUITE

1 CHEF • 1 GÉRANT
Messieurs, aimant la mode, dotés d'une formation
dans la branche chaussures, sachant conduire le
personnel et étant capable d'organiser la vente, sont
priés de demander premier rendez-vous auprès de
CHAUSSURE - COOP, Organisation de détail ,
4600 Postfach. Olten 1.

IrUM-Md 
cherche

pour sa succursale de Saint-Imier

vendeuse-
caissière
I 

Place stable, bonne rémunération , horaire de
travail régulier, avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

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

Usine dynamique de La Chaux-de-Fonds
en pleine expansion
CHERCHE

MÉCANICIENS-RÉGLEURS
ou

aides-mécaniciens
désirant être formés comme régleurs de machines
automatiques.
Emplois stables . et bien rétribués, activités variées
et pleines d'intérêts.
Salaires progressifs suivant l'augmentation des
connaissances.
Eventuellement appartement à disposition.

Faire offres sous chiffre SC 23223 au bureau de
L'Impartial.



SALUT LES POTINS
Après « Véhicle », après « Super-

man » les IDES OF MARCH confir-
ment avec leur troisième 45 tours
« Melody » qu'ils sont bien le grou-
pe le plus talentueux et le plus ori-
ginal que les U.S.A. aient produit
depuis un an. Bien que « Melody »

soit totalement différent des deux
précédents, on y retrouve constam-
ment ce que les jeunes commencent
à nommer « la couleur Ides of
March ».

—¦ Compteur de taxi.

Jacques Dutronc chantant et ra-
contant des contes tendrement fan-
tastiques ? La nouvelle a de quoi
surprendre. Elle ne sera pas démen-
tie pourtant. Mieux même, tous les
disquaires de France et de Navarre
sont en train d'afficher les deux al-
bums-livres qui les renferment.

Derrière cette métamorphose du
« grand méchant » Dutronc, un hom-
me à la grosse moustache et au
regard doux (pas toujours). Cet hom-
me inconnu du grand public, s'ap-
pelle Fred , « fin diseur et auteur de
bandes dessinées » de son état. C'est
lui qui a écrit les histoires bruitées,
racontées et chantées par Jacques
Dutronc.

— Fred , c'est un pseudonyme.
Pouvez-vous nous dire et nous décri-
re qui se cache derrière ?

— En fait , Fred n'est pas un. pseu-
donyme, c'est un de mes prénoms.
Mon nom complet est Fred Othon
Aristides. Je trouvais cela un peu
long pour signer des dessins et j' ai

choisi Fred. Je suis d'origine grec-
que, mais je ne connais pas la Grè-
ce. Et je ne tiens pas à la visiter en
ce moment...

« Je suis né en 1931. J'ai une fem-
me, un fils, un chien et une mous-
tache. J'ai toujours aimé inventer et
raconter des histoires. J'ai toujours
aussi aimé dessiner.

— Auteur de bandes dessinées, ce-
la a un petit côté pas très sérieux,
non ?

— - Eh oui, la bande dessinée n'est
pas plus sérieuse que la littérature,
Je théâtre, le cinéma, les guerres, etc.

— Question à «l' américaine» ; est-
ce qu'un auteur de « b.d. » gagne
beaucoup d' argent ?

— J'aurais aimé que cette ques-
tion « à l'américaine » comme vous
dites, me fût posée en Amérique,
car là-bas, les auteurs de bandes
dessinées peuvent gagner vraiment
beaucoup d'argent.

« En' France c'est différent. Je ga-
gne bien ma vie, mais beaucoup d'ar-
gent , non. Enfin, pas encore...

Fred a changé le « grand méchant » Jacques Dutronc. (APP)

— Nous vivons dans un monde où
le- sexe, la violence et l' argent sem-
blent mener le bal. Vous, à lire les
histoires que vous publiez — histoi-
res toutes empreintes de fraîcheur,
de poésie — on dirait que vous êtes
à l' abri de tout ça. Comment faites-
vous ?

— On ne peut pas être à l'abri, ni
se désintéresser de ce qui se passe
dans le monde. La violence, le ra-
cisme, l'injustice, tous ces problè-
mes me préoccupent et me révol-
tent... Et cette révolte se traduit na-
turellement, pour moi, par l'absur-
de et le fantastique...
«LE DUTRONC QUE JE CONNAIS»

— Où, quand et comment est née
votre collaboration avec Jacques Du-
tronc ? ¦

— Jacques Dutronc connaissait
mes dessins et lisait mes histoires.
Il m'a téléphoné un jour pour me

demander si je voulais faire quelque
chose avec lui. Ce quelque chose ce
sont ces deux histoires pour enfants :
« Le sceptre » et « La voiture du clair
de lune » .

— Pouvez-vous m'en faire le ré-
sumé, m'en donner... le synopsis ?

— Dans « La voiture du clair de
lune » on voit et on entend comment
une maquette de voiture peut pous-
ser, grandir, et s'envoler vers la lu-
ne, grâce à du jus de myrtilles.

« L'autre disque raconte l'histoire
d'un triste sire qui est un sire tris-
te, parce qu 'il manque d'autorité. Un
cerf empaillé lui indique le moyen
d'acquérir celle-ci.

« Jacques Dutronc fait tous les
personnages. Il tient aussi bien le
rôle d'une vieille dame un peu fée ,
que celui du cerf empaillé, en pas-
sant par un grand chambellan bê-
lant...

« Il chante aussi... Et Jacques Du-
tronc, chantant avec la voix d'un
cerf empaillé, il faut l'entendre !

—¦ Dutronc, avec son air de se
moquer du « bon peuple » c'est un
peu le diable pour certains, et vous,
vous qui avez travaillé avec lui,
comment le voyez-vous ?

—¦ Je trouve Jacques Dutronc très
bien. Il a du talent et ne se prend
pas au sérieux. Deux choses très
importantes...

— Jusqu'à présent qui disait Jac-
ques Dutronc pensait Lanzmann, sùn
parolier habituel. N' avez-vous pas
peur de cette succession ?

— Ce n'est pas une succession. Je
pense que Jacques Dutronc continue-
ra à chanter du Lanzmann... Mais
j' espère qu'il chantera aussi du Fred.

— Avez-vous d' autres projets avec
lui ?

— Oui. D'autres disques pour en-
fants et des chansons.

— Humoriste professionnel , quel-
le est votre devise ?

— HA ! HA ! HA !...

Guy VIDAL.
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Tous les lecteurs ont certainement déjà vu cette « Chose » ... mais peut-être
pas dans cette attitude. De quoi s'agit-il ? Envoyez vos cartes postales à la
rédaction de « L'Impartial » jusqu'à mercredi prochain.

JEU DES DIFFÉRENCES

Après tirage au sort des réponses à notre dernier « jeu des différences » , la
gagnante, qui recevra un prix, est Mme Lydia Mattern, Gare 35, à Boudry. |

VOULEZ-VOUS JOUER AVEC MOA ?
i
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— ...les mensualités ne revien- i
nent pas cher... 25 centimes par [
minute !

De CLAUDEL à SAN ANTONIO ei ASTERIX
En ce début d'année scolaire, petits

et grands remplissent leurs sacs de
gros livres qui doivent leur apporter ce
que l'on nomme le savoir. L'on repro-
che souvent aux livres scolaires d'être
emphatiques, vieux, usés et ternes.

C'est qu'il y a la vie de tous les
jours, avec sa musique pop', ses che-
veux longs, ses affiches erotiques et
ses disques fougueux.

Eff rayés  par la poussière...
Mais passée la porte du lycée, les

élèves du secondaire doivent oublier
tous ces environnements pour se plon-
ger dans les chefs-d'oeuvre classiques.
Or ces textes heurtent souvent, de par
leur conception les j eunes imprégnés
d'une culture radicalement différente.
Ils ont l'impression de se trouver con-
frontés à une littérature périmée, à la
répétition d'écrits vus, et revus les
années précédentes. De là à penser
que c'est une littérature en cendres,
il n'y a qu'un pas à faire...

Mais si les adolescents ont du mal à
comprendre que toute littérature clas-
sique est vivante, ils constateront très

vite que la bonne littérature contem-
poraine a une valeur classique.

L'audace au lycée
Pourquoi limiter l'enseignement aux

valeurs sûres, aux écrivains « consa-
crés », c'est-à-dire aux défunts ?

La littérature, comme la culture, est
vivante. Pourquoi refuser ce que les
jurés du Prix Nobel acceptent : M.
Beckett ?

Réconcilier l'étude de la littérature
avec le présent c'est ce que MM. Ber-
sani, Autrand, Lecarme et Vercier ont
réalisé dans « La littérature en Fran-
ce depuis 1945 » (éditions Bordas). On
y chemine de Bernanos à San-Antonio
en passant par Michaux, Artaud, Genêt
et bien d'autres encore.

Il faut reconnaître que ce livre est
une véritable révolution. Des auteurs
actuellement en vogue comme Margue-
rite Yourcenar voisinent avec d'obs-
curs génies comme Kateb Yacine.

Ce livre destiné à la fin du secon-
daire peut-être lu également par tous
les adultes qui désirent savoir de quoi
est fait la littérature d'aujourd'hui, sa-
voir ce qu'ont écrit ces écrivains dont
on parle. Ceci est d'autant plus facile
qu 'aucun domaine n'est oublié. Tintin
et Astérix voisinent avec Robbe-Gril-
let et Camus, Claudel avec Charles
Trenet , Brassens avec François Mau-
riac...

Sans barricades, Bossuet est rempla-
cé par Boris Vian...

J.- P. QUENEZ.

Un homme arrivait à la gare d'une
petite ville du Texas, pour chercher
du travail.

— Bon, dit le chef de gare, prenez
une canette d'huile et graissez les bou-
lons des rails.

— Bon, dit l'homme. Puis il se mit
en route.

Pendant huit jours, le chef de gare
ne revit plus son nouvel ouvrier. Puis
il reçut un télégramme :

— Arrivé frontière mexicaine. Im-
possible franch ir.

'.
• Boulot

Dans une même rue, les propriétaires de 4 magasins placés côte à côte ont épousa
des femmes qui viennent toutes d'un autre pays. Aucun couple n'a le même
nombre d'enfants.
1. Le propriétaire de la boutique de mode est marié à une Française.
2. Celui qui fait du ski a épousé une Suédoise.
3. Le magasin du commerçant âgé de 41 ans se trouve à l'extrême-gauche
4. Le magasin du joueur de golf est situé à droite du magasin dont le proprié-

taire a 2 enfants.
5. Ce n'est pas le magasin du joueur d'échecs qui se trouve tout à gauche.
6. Le magasin du commerçant de 44 ans est à gauche de celui qui a 39 ans
7. La bijouterie est à l'extrême-gauche.
8. Le commerçant marié à une Américaine a 3 enfants.
9. Le pharmacien s'adonne au golf pendant ses moments de loisirs.

10. L'homme qui est marié à une Suédoise a son magasin à gauche du commer-
çant ayant 5 enfants.

11. Le propriétaire du salon de coiffure est âgé de 44 ans.
12. Le mari de l'Italienne joue au golf.
Quel genre de commerce exerce l'homme qui fait de la voile ?

Quel est le passe-temps du commerçant âgé de 46 ans ?
De quel pays la femme du propriétaire qui a 4 enfants est-elle ressortissante 7
Quel est l'âge du mari de l'Italienne ?

GAUCHE DROITE

Bijouterie

41 ans

RÉPONSE
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L'homme qui fait de la voile est propriétaire de la boutique de mode.
Celui qui a 46 ans joue aux échecs.
La femme du commerçant qui est père de 4 enfants vient de France.
Le mari de l'Italienne a 39 ans.

CASSE-TÊTE


