
«Sommet » communiste à Moscou

M. Ceausescu (à gauche) est accueilli à son arrivée à Moscou par M. Brejnev
(bélino AP)

Selon une information de l'agence
Tass, les dirigeants des partis com-
munistes des six pays alliés du Pacte
de Varsovie sont arrivés à Moscou

pour participer à une conférence au
sommet.

Aucune date n 'a été indiquée, mais
l' agence roumaine Agerpress a in-
diqué hier que M. Ceausescu, chef
du parti communiste roumain , avait
quitté Bucarest dans la matinée à
destination de Moscou.

Outre M. Ceausescu, l'agence Tass
a mentionné MM. Walter Ulbricht
(Allemagne orientale), Gustav Husak
(Tchécoslovaquie) Janos Kadar (Hon-
grie), Wladyslaw Gomulka (Pologne)
et Todor Jivkov (Bulgarie). Il a été
précisé que les présidents du Conseil
et les ministres des Affaires étrangè-
res des pays membres devaient par-
ticiper à la conférence.

Selon des milieux diplomatiques,
les discussions porteront vraisembla-
blement sur la politique du bloc so-
viétique concernant les récents évé-
nements internationaux, en particu-
lier le traité germano-soviétique ré-
cemment signé et la crise du Proche-
Orient , (ap)

Alerte
au choléra
Des mesures préventives
prises un peu partout
Le gouvernement de Beyrouth a

démenti hier que le choléra ait fait
des victimes au Liban mais il a re-
connu l'existence d'une vaste épidé-
mie de diarrhée et que deux ou trois
cas suspects sont traités comme s'il
s'agissait de cette maladie.

Dans de nombreux pays, des me-
sures préventives continuent cepen-
dant à être prises. Celles-ci affectent
notamment les personnes en prove-
nance ou à destination des pays du
Proche-Orient, ou de l'URSS.

La Yougoslavie exige ainsi des cer-
tificats de vaccination de tous les
passagers venant des régions infec-
tées de même que la Tunisie d'où
l'on rapporte que plusieurs cas de
choléra auraient été signalés en Li-
bye. Les services sanitaires italiens
ont également renforcé leurs contrô-
les pour empêcher l'introduction de
la maladie. La Guinée a informé hier
l'Organisation mondiale de la Santé
à Genève de l'existence d'une mala-
die non encore identifiée, caractéri-
sée par de fortes diarrhées, l'un des
symptômes du choléra : 27 décès se-
raient intervenus à la suite de cette
maladie.

Une vaste campagne de vaccination se poursuit au Liban : pour les enfants
c'est un moment difficile à passer... (bélino AP)

Opération gaz innervants: le grand «plouf»
Mardi , 16 h. 45 : le « Baron Russel-

Eriggs » s'enfonce dans l'Atlantique
avec, dans ses flancs, les 66 tonnes
de gaz innervants. Le bâtiment amé-
ricain touchera cinq heures après le
fond , à plus de 5000 m. au-dessous
du niveau de la mer.

Deux savants soviétiques ont élevé
hier une « vigoureuse protestation »
contre cette opération alors que, dans
un message adressé hier au Sénat ,
le président Nixon a demandé à ce-
lui-ci de ratifier un traité de 1925
interdisant la guerre des gaz en pré-
cisant que cette interdiction ne s'ap-
plique ni aux gaz lacrymogènes ni
aux produits défoliants, (bélino AP)

/PASSANT
On parle souvent d'une calamité «qui

s'abat comme la grêle sur les pauvres
gens »...

Reconnaissons qu'en fait la grêle est
impartiale...

Elle s'abat aussi bien sur les riches
que sur les pauvres et les « moyens ».
Elle détruit les cultures de toutes sor-
tes , cabosse les voitures et anéantit les
fleurs comme les raisins. Elle n'y re-
garde pas pour poser ses grêlons. En
effet , elle ne favorise ou n'épargne per-
sonne. Elle est aussi bête que méchante
et aussi capricieuse qu'inattendue. Bref ,
une plaie, une catastrophe, un malheur
dont on se souvient.

Cette année et ce mois-ci, particuliè-
rement, auront été prodigues en grêle.

En effet , en quelques minutes, le 7
août , 6000 exploitations ont été attein-
tes, et 8 à 10 millions de dégâts occa-
sionnés rien que dans le canton de
Vaud. Il y en a eu presqn'autant en
Valais et sur le Plateau. Quelques jours
plus tard, c'était le canton de Neuchâtel
et le Seeland qui trinquaient. Et ne
croyez pas que le Jura soit épargné.
Selon la statistique, la Suisse possède le
triste privilège de se trouver dans la
zone la plus exposée d'Europe. Et si le
Plateau peut compter sur une grave
chute de grêle tous les 30 ans, le Jura,
lui, est gravement grêlé tous les 20
ans...

— Naturellement, m'a dit un Lau-
sannois, faut que vous vous distinguiez.
Est-ce que vous avez encore de la nei-
ge?

Je lui aurais bien souhaité 2 kilos de
grêle dans son Dorin.

Quoi qu'il en soit, on peut dire que la
bougresse n'y va pas de main morte
puisque chaque année, l'assurance anti-
grêle verse au moins 20 millions de
francs aux sinistrés, et que des régions
qui, durant des décennies, ont été épar-
gnées, peuvent subitement être frap-
pées deux ou trois fois au cours d'une
même année.

Quant à moi j'ai compris, depuis que
je possède un coin de jardin, ce que
représente la grêle pour nos vignerons
et nos paysans, et quelle doit être leur
peine et leur chagrin de voir détruits
en quelques instants tout le labeur
d'une année et les espoirs d'une belle
récolte.

Et si vous m'entendiez jurer face à
mes pauvres fleurs hachées et mutilées,
vous vous rendriez compte de quelle
richesse dispose le répertoire d'un bon
chrétien.

Nom d'un chien ! ça tombe comme la
grêle, mais hélas ! ça ne l'arrête pas...

Le père Piqueres

Elle a trouvé botte à son pied...
La blonde Piry o Koskivuori , se-

crétaire, 24 ans, a ré glé la circulation
hier en plein cœur d'Helsinki en
costume de bain. En guise de plate-
forme elle a choisi de se tenir (ou
d' entrer) dans la plus grande botte
du monde. Les Finlandais ont vu les
prémices d'un été qui se meurt vite
et l' annonce d'un automne pluvieux.
Le temps qui règne actuellement en
Europe ne semble pas leur donner
tort... (bélino AP)

Une rencontre secrète URSS - Israël en Suisse
«C'est possible», dit-on au DPF

- De notre correspondant à Berne, Michel Margot -

« Alors qu'il se trouvait en Suisse le mois dernier pour
y suivre un traitement médical, le vice-président du
Conseil israélien, M. Yigal Allon a eu des entretiens
avec trois personnalités soviétiques qui l'ont assuré que
l'URSS ne souhaitait nullement la destruction d'Israël » .
Ces révélations du journal israélien « Haolam Hazeh »
indiquent que l'entrevue s'est déroulée dans le plus
grand secret dans une localité non précisée de notre
pays. Elle aurait eu pour but de clarifier les intentions
de deux pays.

Au Département politique, on n'infirme ni ne confir-
me cette nouvelle. « Nous ne savons rien de tout cela.

D'ailleurs, personne ne serait venu nous le dire ! » Des
recherches nous ont permis cependant de trouver la
trace du vice-président israélien allant à Zurich, où il
était en traitement durant le mois de juillet dernier.

Quant aux affirmations de la revue « Haolam Hazeh » ,
il semble bien qu'il faille les considérer sous toutes ré-
serves. Le contenu de cette revue a généralement plus
à voir avec le sexe qu'avec la haute politique et son ré-
dacteur en chef a pu se faire élire sur une liste indépen-
dante soutenue par son journal.

M. M.

Etats - Unis, Japon, Pologne : trois
détournements d'avions en un jour

Trois avions de ligne ont été dé-
tournés dans a seule journée d'hier.

Etats-Unis. — Un avion de la com-
pagnie Transcaribbean a été détour-
né sur Cuba alors qu 'il se rendait à

Ce Polonais : un « pirate » de 19 ans.
(bélino AP).

San Juan de Porte Rico. Il s'est posé
hier à Miami , neuf heures après
avoir été dévié sur La Havane. L'ap-
pareil , un DC-8, avait quitté Ne-
wark (New Jersey) emmenant 154
passagers se rendant à San Juan.
C'est à mi-chemin que le « coup »
hélas, classique, s'est produit.

Pologne. — Cinq jeunes Polonais
ont détourné hier un avion de la
compagnie LOT, ayant à bord 17 au-
tres passagers et cinq hommes d'é-
quipage, et l'ont contraint à atterrir
dans l'île danoise de Bornholm , alors
qu 'il devait se rendre de Gdansk à
Varsovie. Lorsque l'Ilyouchine-14
s'est posé sur l'aéroport de Roenne,
un homme est apparu à la porte de
l'avion, brandissant une grenade jus-
qu 'à ce que quatre autres personnes
(deux hommes et deux femmes) dé-
barquent.

Les cinq membres du groupe pa-
raissaient, ignorer dans quel pays ils
se trouvaient , jusqu 'à ce qu 'on leur
eût montré un billet de banque da-
nois. Ils se sont alors écriés : «danski,
danski (danois) asile, asile » .

L'avion s'est posé un peu avant
15 heures : une heure plus tard le
pilote décollait pour regagner la Po-
logne. C'est la deuxième fois en moins
de trois mois qu 'un avion de ligne
polonais est détourné vers le Dane-
mark.

Japon. —¦ Une femme se plaignant

de ressentir les premières douleurs
de l'enfantement a fait échouer hier
un détournement d'avion dans le
centre du Japon.

Le « p irate de l'air » âgé de 24
ans, a été arrêté par des policiers qui
sont montés à bord de l'avion à la
faveur de la confusion créée par les
cris de la passagère sur le point de
donner le jour à un bébé. Les poli-
ciers se sont aperçus que l'arme du
« pirate » n 'était qu'un jouet.

Le Boeing-727 assurait une liai-
son intérieure et transportait 81 pas-
sagers. L'homme fit brusquement ir-
ruption dans la cabine de pilotage
peu après le décollage et ordonna au
pilote d'atterrir sur la base aérienne
-de Hamamatsu, à 200 km. au sud-
ouest de Tokyo. L'atterrissage se fit
sans encombre et une cinquantaine
de passagers furent autorisés à quit-
ter immédiatement l'appareil.

Le « pirate », toutefois, garda les
autres occupants en otages, exigeant
qu 'on lui remette un fusil à lunette,
100 cartouches et deux jerrycans
d'essence. C'est à ce moment qu'il
fut capturé. Il a déclaré à la police
qu 'il avait agi dans l'intention de se
suicider.

Manquant toutefois du courage né-
cessaire, il avait imaginé que la po-
lice pourrait , dans cette circonstance
particulière, lui apporter un aide ef-
ficace et définitive, (ap, afp)



Biennale du théâtre de La Chaux-de-Fonds
Programme définitif
Du 18 septembre au 4 octobre , le
Théâtre populaire romand propose sa
deuxième Biennale du théâtre, dont
l'intérêt devrait dépasser largement les
frontières du canton , par la variété
des manifestations annoncées et la qua-
lité des spectacles invités. Nous en
donnons ici une énumération hâtive.
Nous consacrerons par la suite d'autres
articles à des présentations de détail.
Vendredi 18 septembre : ouverture
(avec parade d'accueil par le TPR) et
le soir à la Maison du.  Peuple le
«Cabaret 70» du TPR , spectacle gra-
tuit.
Samedi 19 : rencontre des troupes d'a-
mateurs avec notamment des ateliers
de pratique théâtrale (ouverts au pu-
blic) : sonorisation , décoration , diction ,
etc. Le soir, spectacle «Le journal , ser-
vice public, entreprise commerciale» ,
par le TPR , et entretien avec la troupe.
Dimanche 20 : lecture par Michel Vina-
ver de sa pièce «Par dessus bord» et
le soir discussion avec l'écrivain sur
le thème «Conception du répertoire
théâtral d'aujourd'hui» .
Lundi 21 : lecture de pièces par Anne
Barbey de Lausanne et Bernard Lièg-
me de Boudry («Sud-Afrika Amen» et
«Les Augustes»). Le soir, spectacle en
italien par le Teatro Ca'foscari de Ve-
nise «Torotumbo» .
Mercredi 23 : présentation de la pièce
«Le soleil foulé par les chevaux» par

Fauteur Jorge Lnrique Adoum et 1 a-
daptateur Michel Viala.
Vendredi 25 : «Le soleil foulé par les
chevaux» par le Théâtre de l'Atelier
de Genève.
Samedi 26 : conférence sur l'art du
Tai-chi chuan par Lizelle Reymond,
entretien avec le théâtre de l'Atelier,
lecture de pièce («Crondon = Hitler»
de Michel Viala), spectacle «Le journal»
à l'Aula de Bellevue et «L'opéra des
gueux» de John Gay selon le spectacle
de Peter Brook au Club 44.
Dimanche 27 : discussion sur le travail
théâtral de Peter Brook , lecture de
pièces («Rumpelstilz» de Adolf Muschg
et «Mort et résurrection du citoyen
Julien T.» de Jean Louvet), et pro-
jection le soir de «Marat-Sade» de
Peter Brook au Club 44.
Mercredi 30 : «Le Château de la tête
de Madame U.», spectacle pour les
enfants , en matinée et soirée, par la
Compagnie de J. et C. Roche.
Vendredi 2 octobre : spectacle gratuit
à la Maison du Peuple : «La Vie se-
crète de Leopold S.» par le TPR et
discussion avec la troupe.
Samedi 3 : lecture de «La bataille de
Lobositz» de Peter Hacks et exposé
sur l'auteur par Michel Dubois. Le
soir, en allemand, par le Stadttheater
de Bienne-Soleure, représentation de
la pièce.
Dimanche 4 : lecture de pièces : «Le
roi Mirlius» de Pierre Halet , «Le cycle
du crabe» de Gabriel Cousin. Présen-
tation de «Comment Monsieur Mockin-
pott fut délivré de ses malheurs» de
Peter Weiss, et le soir représentation
de la pièce par le Centre dramatique de
Lausanne-Vidy et discussion avec la
troupe.
Pendant la durée de la Biennale, les
comédiens descendront à plusieurs re-
prises dans la rue et le public pourra
suivre les répétitions de «La double
migration de Job Cardoso» de Pierre
Halet à la salle de Notre-Dame de
la Paix.
A noter qu 'un abonnement général (car-
te de libre accès à toutes les mani-
festations) est mis en vente pour la
circonstance.
Par ailleurs le TPR recommence ses
tournées le 24 août par la présenta-
tion au Noirmont de ses deux spectacles
scolaires : «Le journal» et «Le reporter
dans la ville» .

Cl. Vn.

des cachets
intervenir dans les dates), sajoute en-
core un gala Mireille Mathieu pour
le 17 février.
Bien entendu , l'amateur de théâtre
n'oubliera pas que le programme de
«Musica-théâtre» peut se compléter par
celui qu'offre le Théâtre populaire ro-
mand (dont nous parlons déjà plus
haut), le théâtre ABC, des sociétés
locales (dont les Tréteaux d'Arlequin)
et la Société des amis du théâtre du
Locle (voir «L'Impartial» de hier , mer-
credi).
De tout cela bien sûr, nous aurons sou-
vent l'occasion de reparler.

Cl. Vn.

La saison 1970-1971 de «Musica-theatre »

Formule maintenue, malgré la hausse
Le public chaux-de-fonmer ignore
peut-être que le cceur de toute la vie
théâtrale importée, si je puis dire, est
à La Chaux-de-Fonds même. En effet
Pro Scena dont s'occupe depuis de
nombreuses années M. Aimé "Ullmo
centralise toutes les demandes étran-
gères (françaises pour la plupart) de
tournées en Suisse. M. Jacques Béran-
ger, de Lausanne, secrétaire en Suisse
pour les tournées Karsenty-Herbert
travaille par ailleurs en étroite collabo-
ration avec M. Ullmo.
L'inventaire des demandes est, après
étude, transmis aux directeurs de théâ-
tre et aux présidents d'associations
théâtrales de Suisse. Celui de la saison
1970-1971 comprend quelque cinquante
sfiëctaéles, non cômÇjfis lès spëétacies
Karsenty-Herbert au' nombre d'une di-'
zSHe!tfilS*«ff 9 dbwS;spaïrm ^s^tfpSsi^1
tions que «Musica-théâtre» a élaboré
son choix. Pour satisfaire les goûts
d'un public très diversifié, il s'est arrê-
té à des genres et des conceptions fort
différents. Comme la saison dernière,
il n'y a pas d'abonnement, mais des
avantages pour la location (deux jours
d'avance) aux Amis du théâtre.

Le montant des cachets demandés
pour les troupes ne cesse d'augmenter,
et s'il paraissait déjà impossible de
programmer un spectacle sans déficit
au théâtre de La Chaux-de-Fonds, il
devient de plus en plus difficile d'envi-
sager la venue de certaines tournées
dont les exigences vont croissant et se
montent à quelque 10.000 fr. non com-
pris les droits d'auteurs et les taxes. On
voit à quel prix il faudrait vendre les
643 places du théâtre pour en tirer
quelque bénéfice. La subvention com-
munale à «Musica-théâtre» actuelle-
ment de 30.000 fr. est évidemment
insuffisante pour éponger la dette.
Ces remarques méritent pourtant un
correctif : le nombre des gens inté-
ressés par le théâtre n'a pas diminué,
au contraire. Les spectacles de «Musi-
ca-Théâtre» qui , la saison dernière,
ont attiré le plus de monde sont «Pep-

sie», «Monsieur Chasse», «Henri IV» , et
le Gala Fernand Reynaud (avec 621
spectateurs dans la Salle de musique)
qui se place nettement en tête.
La saison 1970-1971 débutera pour
«Musica-théâtre» le 6 octobre, à moins
qu'un accord puisse intervenir d'ici là
avec le Collegium Academicum de Ge-
nève pour une présentation de deux
farces en un acte de Rossini avant
cette date (ce serait là un onzième
spectacle) et une manière de contenter
aussi les amateurs de musique.
Le 6 octobre les Productions d'Aujour-
d'hui présenteront «Les Nonnes»
d'Eduardo Manet , dont Roger Blin a
fait un petit chef-d'œuvre de mise en
scène pour le Théâtre de Poche de
Montparnasse»* Le'j âwi.'iMH'embrejo Lésait
Spectacles Vielle -de Paris, donneront
«Guerre et' paix- au Café- SneMé» de " .
Rémo Forlani avec Dominique Blan-
char, pièce créée en mars 1969 au
Théâtre La Bruyère à Paris.
Le 19 novembre, Françoise Delisle pré-
semtera «Délicate Balance» de l'auteur
américain Edward Albee, à qui l'on
doit la très appréciée «Qui a peur
de Virginia Woolf ?»
Le 29 novembre, les spectacles Karsen-
ty-Herbert proposeront dans la distri-
bution de la Comédie des Champs-
Elysées «Cher Antoine» de Jean
Anouilh , auteur qu'il n'est pas besoin
de situer.
Les 1er et 2 janvier, les habituels
frous-frous et déshabillés de la Revue
Mayol.
Le 11 janvier , «La Facture» de Fran-
çoise Dorin avec Jacqueline Maillan
par le soin des galas Karsenty-Herbert.
Le 12 mars, la Comédie de Genève
créera en français pour la Suisse ro-
mande le spectacle que Friedrich Dùr-
renmatt avait monté il y a deux sai-
sons à Bâle «Play Strindberg» d'après
une œuvre de Strirfdberg.
Le 16 mars, les Réalisations théâtrales
de Paris donneront «Les Mouches» de
Jean-Paul Sartre. Ce sera l'occasion de
mesurer la veine dramatique de Sartre

vingt-sept ans après la création de la
pièce.
Le 6 avril, le Centre national et théâtre
de Nice présentera «Coquin de coq» de
Sean O'Casey, auteur irlandais plus
que jamais à l'actualité depuis les
événements d'Irlande du Nord.
Le 30 avril , les galas Karsenty-Herbert
proposeront «Le Gardien» de Harold
Pinter , auteur dramatique et scéna-
riste (de l'«Accident» de Losey, no-
tamment), l'un des écrivains de théâtre
anglais les plus en vue aujourd'hui.
Interprète principal : Jacques Dufilho.
A ce programme (il convient de pré-
ciser que des changements pourraient

Festival du Château d'Yverdon :
une expérience à renouveler
Le Festival du Château, a Yverdon,
aura cette année, laissé une impression
très mitigée. Et pourtant, il aura pré-
senté un programme particulièrement
riche qui, sous bien des aspects, aurait
dû provoquer plus d'engouement de la
part du public. Du jeudi 6 août jusqu'au
week-end dernier , les manifestations se
sont succédé sans discontinuité. Inau-
guré par une parade agrémentée de
petits spectacles, le Festival 1970 s'est
poursuivi avec du folklore, une pro-
duction pour enfants («Le petit cir-
que »), un concert de musique classi-
que, un récital de poésie, du théâtre,
un concert de jazz, pour s'achever par
le bal traditionnel de clôture.
Sur le plan de la qualité comme sur
celui de l'affluence, les résultats sont
très variables. Incontestablement, les
meilleurs volets du festival furent l'ex-
position de photographies de Marcel
Imsand et de dessins humoristiques de
Pichon, magnifiquement présentée au
rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville qui
connut une fréquentation exception-
nelle, et la soirée Georges Zamfir qui
enchanta son nombreux public tant
dans la grande salle, presque com-
plète, du Casino, qu'en « privé » au
cabaret Le Club. La réputation de ces
virtuoses roumains n 'était vraiment pas

surfaite et l'on reverra avec un plaisir
non dissimulé le groupe de Zamfir ,
ce maître de la flûte de Pan , lors d'une
prochaine tournée annoncée pour l'au-
tomne. Quand au reste, on doit ' souli-
gner aussi l'excellente impression lais-
sée par le spectacle pour enfants sur
la place Pestalozzi où les échoppes
d'artisans (et la buvette) furent parti-
culièrement fréquentés. La soirée de
munique classique, elle, eut peine à
attirer plus d'une soixantaine d'audi-
teurs tandis que le théâtre laissa un
petit goût amer par sa médiocrité tant
l'on attendait mieux de la compagnie
lyonnaise venue interpréter une très
discutable «Antigone » , d'après Jean
Anouilh. Le jazz , enfin , mit une touche
finale que l'on aurait également es-
péré plus conséquente. Lucky Thomp-
son se montra certes brillant dans non
récital , mais par trop avare de son
talent , laissant l'essentiel de la tâche
à ses accompagnateurs... et la salle sur
sa faim. Malgré tout , les organisateurs
yverdonnois, qui ont réussi une véri-
table performance en mettant sur pied
une manifestation de telle envergure
en aussi peu de temps, auront suffi-
samment obtenu de satisfactions pour
les inciter à rééditer l'an prochain, ce
que l'on souhaite. (L.)

LA RABOUILLEUSE
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Joseph a confie a son frère Philippe qu'il achevait la copie d'un Rubens.
Après le départ de son frère, Philippe pénétra par ruse dans l'atelier et vola
la copie croyant prendre l'original, qu'il vendit aussitôt.
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Le soir, quand Joseph rentra , le
portier lui parla de la lubie de
son frère qui était aussitôt sor-
ti qu 'entré. « Je suis perdu s'il
n'a pas eu la délicatesse de ne
prendre que la copie » s'écria le
peintre en devinant le vol. Il
monta rapidement , se précipita
dans l'atelier et dit : « Dieu soit
loué ! Il a été ce qu 'il sera tou-
jours , un vil coquin ! ».

« Madame, dit I oncle et le cais-
sier de Finot , votre fils se trou-
ve dans une situation si mal-
heureuse qu 'il est impossible à
ses amis de ne pas vous prier
de partager les charges assez
lourdes qu 'il leur impose. Philip-
pe est mourant. Si son frère et
vous, vous ne pouvez payer le
médecin et les remèdes, nous al-
lons être forcés de le faire trans-
porter aux Capucins. Ce pauvre
garçon n'a plus rien ; mais il va
se tuer , madame si nous ne le
mettons pas à la Maison de san-
té du docteur Dubois ».

Deux mois après , au moment ou
Agathe allait entrer plans son
bureau de loterie, un matin , il se
présenta pour voii' Mme Bridau ,
qui déjeunait avec Joseph, un
vieux militaire se disant l'ami de
Philippe et amené pour une af-
faire urgente, Quand Giroudeau
se nomma, la mère et le fils
tremblèrent. L'ex-dragon avait
une physionomie peu rassurante.

« Cet hospice décent coûtera dix
francs par jour. Nous ferons Flo-
rentine et moi , la moitié d'un
mois, faites l'autre ! » « Monsieur
je vous suis reconnaissante de ce
que vous faites, pour mon fils ,
répondit Agathe, mais ce fils est
retranché de mon cœur ; quant
à l'argent je n 'en ai point. »

Il portait une vieille redingote
ornée de la rosette d'officier de
la Légion d'Honneur, et qui croi-
sait difficilement sur son ventre
de cuisinier. Son torse reposait
sur de petites jambes grêles. En-
fin , il montrait un teint enlumi-
né aux pommettes qui révélait
une vie joyeuse. « Quel noceur ! »
se dit Joseph en employant une
expression populaire.

Demain donc votre frère ira à
l'hôpital du midi ». Giroudeau se
ratira très désoppointé. 3 mois
après, vers la fin du mois de
juillet , un matin , en allant à son
bureau de loterie , Agathe aper-
çut un homme portant la livrée
de la misère du second ordre et
qui lui causa un éblouissement :
elle lui trouva quelques ressem-
blances avec Philippe.

Copyr. by Cosmopress, Genève

LE TEMPS JOYEUX DES PIQUE-NIQUES
Avec l'été, est revenue la joyeuse
saison des pique-niques. Nombreux
sont ceux qui s'y adonnent avec
plaisir. Les enfants surtout sont ra-
vis de ces sorties en plein air , que
ce soit en montagne, à la campagne
ou à la plage. Cependant , évitez
autant que possible les sempiter-
nels sandwichs qui pourront être
servis comme «en cas» et non pour
composer un repas dominical.
Pour vous faciliter les choses, je
vous conseillerai les inépuisables
ressources que pourront vous ap-
porter les conserves de toutes sortes :
légumes, légumes au vinaigre, fruits,
etc. Elles auront pour avantage de
vous éviter du travail tout en va-
riant heureusement vos menus.
C'est ainsi que vous ferez de déli-
cieuses salades.
Par exemple nous vous proposons :
une salade de riz «gourmet». Cuire
200 g. de riz ne se défaisant pas,
dans une grande quantité d'eau sa-
lée de manière à ce qu'il soit bien
granuleux. L'égoutter et le laisser
refroidir. Ajouter une boîte com-
prenant différents légumes et mé-
langer le tout dans une sauce à
salade relevée, composée de mou-
tarde, d'huile, de vinaigre et d'her-
bes hachées.

SALADE RUSSE
1 boîte de salade russe, 6 à 8 cuillè-
res à soupe de mayonnaise, 1 cuillè-
re à soupe de vinaigre, éventuelle-

ment 1 ou 2 cervelas ou un morceau
de fromage d'Italie, ainsi que des
herbes hachées.
Remuer la mayonnaise et le vi-
naigre, puis mélanger avec les cubes
de légumes que vous aurez égoutter
soigneusement après les avoir sor-
tis de la boîte. Ajouter à volonté
les morceaux de cervelas ou le fro-
mage d'Italie et les herbes hachées.

SALADE DE HARICOTS
AVEC QUARTIERS
DE TOMATES
1 boîte de haricots, 2 cuillères à
soupe de vinaigre, 1 oignon, éven-
tuellement un peu d'ail , 2 à 4 c.
à soupe d'huile, 1 pincée de sel, un
peu de poivre et 2 ou 3 tomates.
Mélanger l'huile, le vinaigre, l'oi-
gnon finement haché et l'ail avec
le sel et le poivre. Incorporer le
tout aux haricots égouttés, puis
laisser reposer un moment.
Ajouter les quartiers de tomates
avant de servir.

SALADE DE PATES
Cuire à l'eau bouillante salée 200
à 250 g. de cornettes ou de co-
quillettes. Laisser refroidir.
Préparer une bonne vinaigrette ad-
ditionnée de deux cuillerées à soupe
de mayonnaise dans laquelle vous
ajouterez une petite boîte de thon
finement haché, une tranche de
jambon coupée en dés, troi s toma-

tes et un poivron coupés en fines
lamelles, une petite boîte d'anchois
roulés, ajouter délicatement les pâ-
tes et 3 œufs durs coupés en quar-
tiers. Mélanger le tout et mettre
au réfrigérateur. A emporter au
dernier moment dans une boite en
plastique.
Vous accompagnerez toutes ces sa-
lades soit d'un saucisson cuit préala-
blement ou que vous cuirez sous
la cendre, de cervelas, de tranches
de jambon, de viande séchée ou
mieux encore d'un plat comportant
les différentes sortes de fromage
telles que gruyère, emmental, til-
sit , reblochon, sbrinz , appenzell , car-
ré frais et pourquoi pas ? Schab-
zieger glaronnais (si vous l'aimez...)
Si vous disposez d'une broche, vous
emporterez soit un rôti de porc,
soit un gigot d'agneau , lesquels s'ac-
commoderont par exemple très bien ,
à défaut de salades, d'un cassoulet
que vous ferez cuire dans un plat
supportant bien la chaleur.
Comme dessert ? des fruits frais ou
en boîte termineront à merveille
ce pique-nique gastronomique.

Mad. B.-B.
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Trolleybus par la gare
Quelques évidences à ne pas oublier...

« Est-on prêt à payer le prix ? »
M.-H. K. s'est penché, dans « La Senti-
nelle » du samedi 15 août , sur le pro-
blème controversé du parcours des
trolleybus.

Il démontre que si les bus devaient
retourner à la gare, il en résulterait
l'obligation d'utiliser 21 voitures au
lieu de dix-huit, ce qui, selon lui, en-
traînerait une dépense supplémentaire
de 150.000 francs par année. En réalité,
il s'agirait de 180.000 francs (voir rap-
port de gestion des TC pour l'année
1969, page 7). C'est exact, mais seule-
ment si l'on pose en principe que le
plan Police à trois phases sera mis en
vigueur. Or, aucune décision n'a encore
été prise.

Il existe actuellement en présence
trois projets : 1. Police ; 2. Synthèse -
Trèfle ; 3. COPLAM (Commission du
plan d'aménagement). Ce dernier a été
trop succinctement exposé pour qu'il
soit possible d'en tirer des conclusions.
Mais il est certain qu'avec le plan

Synthèse, le retour à la gare pourrait se
faire sans dépense supplémentaire pour
les TC. II est nécessaire de le signaler.

«La Sentinelle» donne, en outre, aux
piétons toutes assurances en ce qui
concerne la traversée de l'avenue
Léopold - Robert. Comme le plan Police
prévoit trois phases - voitures, il n'y en
aura pas pour les piétons. M.-H. K. re-
lève que « du fait que le plan de circu-
lation prévoit l'aménagement d'un pas-
sage inférieur entre la poste et Miner-
va...» Sur ce point aussi, il faut rele-
ver : dans le crédit de 1.271.243 francs
demandé au Conseil général par le Con-
seil communal le 12 juin 1969, il n'est
absolument pas question de ce passage
souterrain. II n'en est même pas ques-
tion dans la liste des travaux prévus
dans le cadre du plan Police (page 6 du
rapport du Conseil communal). Or, ce
passage et les aménagements qu'il im-
plique, il faudra les payer E N  S U S
des dépenses prévues pour le plan.
Pour le faire, il faudra en particulier

détourner le collecteur principal... La
situation est schématiquement la sui-
vante :

1. Plan Police, passage par la gare,
solution circulatoire extrêmement mau-
vaise. — Dépenses : 1.271.243 francs
pour le plan ; 180.000 francs par an de
supplément pour les bus.

2. Plan Police, avec passage devant
la poste. — Dépenses : 1.271.243 francs
pour le plan ; environ 1 million pour
les aménagements (passage souterrain ,
kiosque, etc.).

3. Plan Synthèse, les bus passent par
la gare. Les piétons peuvent traverser
en surface (système à deux phases). —
Dépenses : 1.385.948 francs.

M.-H. K. estime que nous sommes en
démocratie, que le peuple commande et
que qui commande paie. Dans le cas
particulier, il semble que quelle que
soit la solution adoptée, ce sera la col-
lectivité qui en supportera le coût. On
peut retourner la proposition, et dire
que le peuple qui paie a le droit de
commander... Philippe BOIS

Une tradition qui s'en va
Remarque-t-on comme elle le mérite

la fontaine de la place du Marché , ou
mieux de la place Neuv e, puisque tel

est le nom off iciel  que porte cette place
depuis sa création par un don du roi
de Prusse, Frédéric-Guillaume III , en
1835, place ainsi appelée en opposition
à l'Ancienne place, devenue depuis lors
place de VHôtel-de-Vïlle 7 Cette fon-
taine ornée des armoiries de la ville au
haut de sa colonnette a été érigée en
mai 1899.

Si aujourd'hui encore on la rempli t
d' eau, cette année la vasque en métal
à son pied , sous le bassin en pierre,
est restée vide..., ainsi risque de dispa-
raître une tradition puisque là venaient
boire les chiens. Signalons qu'une au-
tre fontaine a aussi un principe de
vasque à sa base, où peuvent s'abreu-
ver les animaux, c'est la fontaine du
parc des Crëtets, à l'est du kiosque à
musique, (photo Bernard)

F. M.

Sociétés locales
SEMAINE DU 20 AU 27 AOUT

Amis de la Nature. — Le chantier
au chalet est encore ouvert à tous.
Venez nombreux il y a assez d'outils
sur place.

Basketball-Club Abeille. — Entraîne-
ment pour la Ire et la 2e équipe ainsi
que les vétérans, mardi de 20 à 22 h.,
dans les deux halles des Forges.

Chorale « L'Avenir ». — Reprise des
répétitions le vendredi 21 août, à
20 h. 30 au local.

Chœur d'hommes La Cécilienne. —
Répétition à 20 h. 30, jeudi.

Club d'accordéonistes «La Roche». —
Local : Café de la Paix 74. Répéti-
tions tous les lundis. Club, 20 h. ;
Groupe, 21 h. Comité, le 2e jeudi de
chaque mois.

Club d'échecs. — Tous les vendredis,
20 h. 30, au local Hôtel de France.

Club haltérophile. — Entraînement au
local du Collège des Forges. Halté-
rophiles : lundi, mercredi et vendre-
di, de 17 h. 45 à 20 h. 30. Dimanche,
de 9 h. 30 à 11 h. 30. Culturistes :
mardi et jeudi , de 17 h. 45 à 20 h.

Club des lutteurs. — Halle des Forges,
entraînement : lundi et jeudi, 20 h.
à 22 h.

Club mixte d'accordéons «La Chaux-
de-Fonds». — Mardi, répétition, au
local, café du Monument. Club : 19
h. 30 ; groupe : 21 h.

FC Floria Olympic. — Entraînements :
juniors C : mercredi, 16 h. à 18 h. ;
juniors B : mercredi, 18 h. à 20 h. ;
seniors : mardi et jeudi, 18 h. à 20 h. ;
juniors A : mardi et jeudi, 18 h. à
20 h.

Mànnerchor Concordia. — Donnerstag,
20.15 Uhr : Probe im «Ancien Stand»,
A.-M.-Piaget 82. Neue Sânger herz-
lich willkommen.

Musique La Lyre. — Local : Café chez
Lily, Progrès 10. Répétition chaque
mercredi et- vendredi à 20 h. 15.
Section de tambours, chaque mardi à
20 h.

Musique militaire Les Armes Réunies
(local Paix 25). — Répétition chaque
mardi et vendredi à 20 h. 30. Section
de tambours, chaque mardi à 19 h. 15.

SEP L'Olympic. — Athlétisme entraîne-
ment Centre sportif mardi et jeudi ,
dès 18 h. Fémina nouvelle halle, mar-
di de 20-22 h. Vétérans, halle des
Crêtets, jeudi 18 h. 30-20 h. Basket,
hommes, Pavillon des sports, mardi,
20-22 h., dames, jeudi , 20-22 h.

SFG L'Abeille. — Heures de leçons :
lundi, de 18 à 20 h., pupilles et pupil-
lettes individuelles; 20 à 22 h., actifs
et dames. Mercredi, 20 à 22 h., da-
mes, actifs. Vendredi, 18 à 20 h., pu-
pillettes et pupilles individuels. Tou-
tes ces leçons sont données dans les
halles des Forges.

SFG Ancienne. — Actifs : mardi, ven-
di, 20 h. à 22 h., ancienne halle. Pu-
pilles : mercredi, 18 à 20 h., ancien-
ne halle. Pupillettes : lundi, 18 h. à
20 h. 30, nouvelle halle. Dames : lun-
di, 20 h. 30 à 22 h., nouvelle halle.
Handball : lundi, actifs, 18 h. à 22 h.,
Pavillon des sports. Seniors : lundi,
18 h., Bellevue. Actifs, 18 h. à 22 h.,
jeudi , Pavillon des sports. Juniors :
vendredi , 18 h. à 20 h., Bellevue.

Société d'accordéonistes «Edelweiss». —
Local : Café du Lion, Balance 17. Ré-
pétitions tous les mardis. Club: 19
h. 30; groupe: 21 h.

Société « La Pensée » (Chœur d'hom-
mes). — Vacances ; reprise des répé-
titions, vendredi 4 septembre.

Société Mycologique. — Chaque lundi,
dès 20 h. 15, détermination , local rue
Fritz-Courvoisier 27 a.

Société pugilistique. — Entraînement,
Collège des Forges, mardi 20 h., jeudi
18 h., vendredi 20 h. Débutants ven-
dredi 20 h. et 21 h.

Un conducteur borgne condamné à 400 fr,
d'amende pour homicide par négligence

Au Tribunal de police

Il est 6 h. 50, ce mercredi matin 14 janvier. Il fait encore nuit noire. La
visibilité est bonne pour les automobilistes qui ont enclenché leurs feux de
position. Boulevard des Eplatures, la chaussée est recouverte d'une mince
couche de glace. Au volant de sa voiture, M. C. R., domicilié en ville, se
rend à son lieu de travail au Locle. Sa vitesse : 50 à 60 kilomètres à l'heure.
Soudain, le conducteur voit à la hauteur de l'usine Haefeli, à deux ou trois
mètres de son véhicule, se profilant dans le faisceau de ses phares, deux
femmes qui traversent la route. Il freine, ne peut les éviter et, tandis que
l'une d'elles tombe sur la chaussée, l'autre est projetée sur le capot de
l'automobile, puis choit sur la glace, une fois la voiture arrêtée. Souffrant
de multiples lésions corporelles, les deux dames sont transportées en ambu-
lance à l'hôpital. Mme S. succombe peu après son admission. Mme J., huit
mois après l'accident, n'est pas encore remise de ses très graves blessures.

Deux heures plus tard , des bûcherons
arrachaient les arbres au nord du bou-
levard, afin de faciliter la pose de lam-
padaires. Ce tronçon, lieu de dizaines
de drames, allait enfin être éclairé !

Prévenu d'homicide par négligence,
de lésions corporelles par négligence,
et d'infractions à la LCR et à l'OCR,
C. R. a comparu, hier, devant le Tribu-
nal de police, présidé par M. Pierre-
André Rognon, assisté de M. Urs
Aeschbacher, greffier.
IL CONDUIT
AVEC UN SEUL ŒIL

En début d'audience, la partie civile
fit entendre le témoignage d'un oculis-
te qui, en tant qu'expert, a examiné
l'acuité visuelle du prévenu. Ce der-
nier a perdu un oeil au cours d'un acci-
dent, en avril 1969.

Le médecin précisa que la vision pé-
riphérique d'un borgne diminue de 30
pour cent le champ visuel possible pour
un seul oeil. Cet aspect de l'infirmité
du prévenu tiendra particulièrement
compte dans le jugement du tribunal.

Les gendarmes qui constatèrent l'ac-
cident avouèrent avoir été incapables
de déterminer le point de choc entre la
voiture et les piétons et n'émirent que
des suppositions.

Un employé de l'entreprise qui ce
matin-là se rendait également à son
travail et qui marchait sur le trottoir
nord entendit le choc.

— Je n'ai pas vu les femmes traver-
ser, déclara-t-il. A mon avis, R. n'est
pas fautif.

Un conducteur qui au même moment
arrivait en sens inverse affirma :

— J'ai très bien vu la voiture de R.
Tout à coup son phare droit sembla
s'éteindre, puis se rallumer et s'étein-
dre à nouveau. Je me rendis compte
une fois arrêté, que des piétons ve-
naient d'être renversés. Ce que j' avais
pensé être un ennui mécanique avait
été en réalité deux chocs avec deux
personnes.

Un seul témoin du drame a vu Mme
S. et Mme J. traverser la route : le con-
cierge de la fabrique. Ses déclarations
seront retenues comme essentielles par
le juge.

— Je m'apprêtais à descendre un es-
calier à l'est de l'entreprise, expliqua-t-
11, lorsque j' aperçus ces deux dames, se
tenant par le bras, s'engager sur la

piste nord du boulevard. Elles se diri-
geaient manifestement en direction
oblique vers un petit passage pratiqué
dans un tas de neige, sur le trottoir
sud. J'entendis un coup de frein mais
ne distinguai pas la voiture et ne peux
par conséquent pas décrire la façon
dont les piétonnes ont été happées.

DEUX POINTS DE CHOC
SUPPOSÉS

Le tribunal se rendit ensuite à l'en-
droit de l'accident et après mesures et
explications, détermina deux points de
choc possibles.

L'un, auquel la partie civile accorda
un certain crédit, situé très à l'ouest en
direction du centre de la fabrique. En
effet , d'après ce point, il est permis de
supposer que le conducteur pouvait
depuis plusieurs dizaines de mètres
apercevoir les dames et, par consé-
quent, ralentir sinon s'arrêter pour les
laisser traverser.

L'autre, plus à l'est, au niveau de
l'entrée réservée aux employés de l'en-
treprise, et qui rejoint la thèse de la
défense, selon laquelle les piétonnes
traversant en ligne droite ne pouvaient ,
habillées en foncé, et la nuit aidant ,
être remarquées par R.

PLAIDOIRD3S :
UN DÉFENSEUR BRILLANT

L'avocat du plaignant écarta d'em-
blée les témoignages contenant des
hypothèses, au cours de sa plaidoirie.

— Nous avons fait la preuve que le
plan dessiné par les gendarmes ne cor-
respond pas à la réalité, dit-il. Je me
réfère uniquement aux déclarations du
concierge. Les deux dames ne traver-
saient qu'en oblique étant donné qu'el-
les ne pouvaient enjamber le talus de
neige. Elles ont parcouru six à six mè-
tres cinquante sur la route. R. devait
les voir ; il aurait dû s'arrêter. La visi-
bilité était bonne sur 200 mètres.
Il avait ses feux de position enclenchés,
il n'a pas d'excuse.

Le procureur, qui a tenu compte de
l'infirmité du prévenu, requiert contre
lui 400 francs d'amende. Il faut le con-
damner, au moins à cette peine.

Quant au défenseur, il demanda l'ac-
quittement après une plaidoirie très
remarquée.

— Il est inadmissible qu'une commu-

ne assume la responsabilité d'un éclai-
rage aussi défectueux que celui qui
existait dans ce quartier en plein déve-
loppement., Je n'aL jamais entendu des*
gendarmes s'élever, comme ici, contre
une telle incurie, s'exclama-t-il.

Brièvement, il essaya de prouver que
les infractions retenues contre son
client étaient injustes.

— Dès l'instant où un piéton prend
le risque de traverser une route à grand
trafic et sans passage, il est non priori-
taire, précisa-t-il notamment. Si R. ne
pouvait voir les dames, elles, pouvaient
l'apercevoir.

Les gendarmes ont bien fait leur tra-
vail, poursuivit-il. L'endroit qu'ils ont
présumé comme point de choc peut être
retenu... Je doute des affirmations du
concierge.

Mais malgré ces déclarations qui,
loin d'innocenter totalement le prévenu
mais pourraient laisser subsister un
doute et par conséquent inciter le tri-
bunal à la clémence et libérer R., le ju-
ge a retenu le témoignage du concierge.

— R. a commis une faute, affirma le
président ; elle n'est pas très grave
étant donné son infirmité. Il est con-
damné à 400 francs d'amende et à 670
francs de frais.

M. S.

Autres condamnations
S. R. à 7 jours d' emprisonnement avec

sursis pendant 5 ans, et 50 francs de
frais , pour vol.

S. B. à 500 francs d'amende et 200
francs de frais , pour ivresse au volant
et infraction à la LCR et à l'OCR. Ra-
diation de l'amende après deux ans au
casier judiciaire.

P. S. à 20 jours d' emprisonnement,
150 francs d'amende et 210 francs de
frais , pour ivresse au volant et infrac-
tion à la LCR et à l'OCR. Le tribunal
ordonne la publication du jugement
dans le journal.

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 9

Au volant de sa voiture, M. J. B.,
domicilié en ville, circulait rue de
la Balance en direction nord, hier,
vers 11 h. Arrivé à la hauteur du
bar « Carioca », son véhicule a happé
Mme Léa Amez-Droz, également do-
miciliée en ville, qui traversait la
chaussée sur le passage de sécurité.
Mme Amez-Droz a été conduite en
ambulance à l'hôpital de la ville.
Elle souffre d'une commotion céré-
brale, d'un traumatisme crânien et
d'une fracture du bassin. L'automo-
biliste s'est vu séquestrer son per-
mis de conduire.

Passante renversée
par une voiture

Le Tribunal correctionnel siège
ce matin , pour juger J. M. de l'E.
prévenu d'escroquerie. Le Ministère
public est représenté par Me Henri
Schupbach, procureur général • de
Neuchâtel. ¦ i. r -:.h«r «.,t

Audience
du Tribunal correctionnel

MERCREDI 19 AOUT
Naissances

Willemin Fabrice, fille de Etienne-
Arsène, ouvrier horloger , et de Marie-
Jeanne née Cattin. — Baggio Gianni,
fils de Gianfranco-Domenico, ouvrier,
et de Adelina née Liera. — Tran-
chant Cyril, fils de Paul, monteur, et
de Simone née Ferrand.

Promesses de mariage
Frangi Marco-Antonio, nettoyeur, et

Schmid Maria-Theresia. — Jacot Char-
les-André, employé de bureau, et Beur-
ret Pierrette-Marie-Emilia.

Décès
Porret Armand-Benjamin , faiseur de

ressorts, né le 5 octobre 1890, veuf de
Lucie-Marguerite née Jacot-Guillar-
mod.

Etat civil

Après avoir heurté le trolleybus, la voiture f u t  projetée contre une
devanture de magasin, (photo Impar-Bernard)

Hier à 17 h. 20 , une automobiliste lo-
c^ise, Mme Franchie Henry, circulait
rue de la Paix en direction ouest. A
l'intersection avec la rue des Armes-
Réunies, elle s'arrêta normalement au
signal « stop », mais en repartit préma-
turément et entra en collision avec un
trolleybus circulant en direction sud,
conduit par M. G. C. Sous l'effet du
choc, la voiture fut projetée contre l'im-
meuble No 83 de la rue de la Paix.
Mme Henry a subi diverses contusions
sur tout le corps. Par contre, ses trois
enfants qui l'accompagnaient, n'ont pas
été blessés. Dégâts matériels assez im-
portants.

D'autre part , à 18 h. 15, un automobi-
liste de la ville, M. V. M., alors qu'il
circulait sur le chemin du Bas-Mon-

sieur, fut déporté sur la gauche dans
un virage. Perdant la maîtrise de son
véhicule, il entra en collision avec la
voiture pilotée par M. P. P., de la ville,
qui roulait en sens inverse. La seconde
auto s'immobilisa sur le bord du talus,
tandis que la voiture de M. M. alla se
jeter contre un arbre. Dégâts matériels.

A 19 h. 50, une voiture allemande,
pilotée par M. V. C. H., de Siegen (Alle-
magne), descendait la rue du Stand. A
la hauteur de la rue Numa-Droz, négli-
geant de s'arrêter au signal « stop », il
heurta l'auto conduite par Mme D. J.,
des Ponts-de-Martel. Sous l'effet .du
choc, le second véhicule s'immobilisa
contre une troisième automobile sta-
tionnée, appartenant à M. R. L., de la
ville. Dégâts.

I Voiture projetée contre une maison

¦Br~aWBâÉ^lMbMAi il M it\mtrift\WLMJSUMlJJM
AVIS AUX ORGANISATEURS DE
MANIFESTATIONS des districts de
La Chaux-de-Fonds et du Locle
ATTENTION : La date limite pour les
manifestations devant paraître dans
les publications de l'OFFICE NATIO-
NAL SUISSE DU TOURISME (est le
lundi 24 août et non le vendredi 28
août).
Pour le programme général du ME-
MENTO DU JURA NEUCHATELOIS
1970-1971, la date reste le lundi 7 sep-
tembre.
S. I. J. N. - C. P. 306, 2301 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 26 26.



FAYÀS
CHERCHE

MÉCANICIENS
pour son service inspection de fabrication.

Faire offres écrites ou se présenter à :

FAVAG
SA

N E U C H AT E L
2000 NEUCHATEL

Rue de Monruz 34 Téléphone (038) 5 66 01

Fabrique.de boîtes or de la place

cherche :

TOURNEUR
ÛR

PERSUNNEL
À FORMER

sur machines semi-automatiques.

Etrangers avec permis C acceptés.

Se présenter pendant les heures
de bureau ou faire offres chez :

Junod & Cie, rue du Grenier 24,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour notre cabinet médical de
groupe, une

infirmière ou
infirmière assistante
possédant une expérience professionnelle, capable
d'initiative, s'intéressant aux travaux simples de
bureau, de laboratoire et de radiologie (formation
fournie si nécessaire). Conditions de travail et sa-
laire selon contrat-type.

Entrée en fonction : 1er novembre 1970.

Faire offres écrites aux docteurs BEZENÇON et
BLANDENIER, Daniel-JeanRichard 22, La Chaux-
de-Fonds.

GRIE5SER S.A.
MANUFACTURE DE STORES
cherche

MENUISIERS
SERRURIERS
MONTEURS

pour le secteur de La Chaux-de-Fonds, Neuchâ-
tel et le Jura bernois, pour montage de stores,
portes de garages, etc.
Nous offrons à nos collaborateurs un bon salaire,
avantages sociaux, caisse de pension et de maladie.
Veuillez vous mettre en rapport avec nous.

GRIESSER S. A.,
Succursale de La Chaux-de-Fonds
Jaquet-Droz 58 - Tél. (039) 2 74 83

Fabrique réputée d'ascenseurs en Suisse allemande
cherche

collaborateur
technique

pour le département
ventes

chargé de l'établissement de projets et des offres.

Nous envisageons un collaborateur possédant une
bonne formation technique, des connaissances com-
merciales, une bonne présentation et les qualités
requises pour un travail coopératif. Il aurait l'occa-
sion de faire des stages afin de pouvoir se familia-
riser avec les divers services.

La préférence serait donnée à un candidat de lan-
gue maternelle française ayant de bonnes connais-
sances d'allemand.

Les candidats susceptibles de s'intéresser à une ac-
tivité intéressante, variée et présentant de bonnes
occasions de développement sont priés d'adresser
leurs offres sous chiffre OFA 750 W Orell Fûssli-
Annonces SA, 8022 Zurich.

f îNOUS CHERCHONS
pour entrée tout de suite

ou pour date à convenir

UNE FILLE
DE SALLE

connaissant bien le service du
restaurant.

UN CUISINIER
SEUL

cuisine à la carte.

UN COMMIS
DE CUISINE

UNE AIDE-FEMME
DE CHAMBRE
UN GARÇON
DE CUISINE

Faire offres à
l'HOTEL DE L'AIGLE

2108 Couvet/NE
Tél. (038) 9 61 32

La Fabrique B
DES FABRIQUES

D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

offre places stables à :

OUVRIERS
à former en qualité de :

galvanoplaste, contrôleur-régleur

OUVRIÈRES
à former pour différents travaux

de production.

Des horaires partiels (Va journée
par exemple) peuvent être envi-
sagés pour quelques postes de

travail simples, confiés à du
personnel féminin.

Faire offres ou se présenter à la
Direction de l'entreprise, 29, rue
de la Concorde, 2400 LE LOCLE,

tél. (039) 5 20 71.

Nous cherchons

POLISSEURS
DOREURS
ZAP0NNEURS
pour la terminaison de pendulettes soignées.

Travaux variés dans une ambiance agréable.

Mise au courant éventuelle.

Se présenter ou téléphoner à :

ROULET S.A.
Beau-Site 17
LE LOCLE
Tél. (039) 5 20 43

Feuille d'Avis des Montagnes bmwsm

EXCURSIONS A. STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 5 49 13

Samedi 22 août
Belle course surprise

avec bons quatre heures.
Départ 13 h. Fr. 16.—

JEÛNE FÉDÉRAL
Du 19. 9 - 21. 9. 70

Maggiora/Italie, Motocross inter-
national pour le championnat. Prix
avec chambre et pension Fr. 100.- ;

voyage seul Fr. 60.—

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

Timbres de voyage acceptés.

Nous cherchons au Locle, pour entrée immédiate ou
à convenir :

INSTALLATEUR SANITAIRE ou
INSTALLATEUR EN CHAUFFAGE

Nous posons des calorifères à mazout et brûleurs,
des distributions centrales de mazout, chauffages
centraux.

Nous demandons : personne consciencieuse, avec
certificat de capacité ou plu-
sieurs années d'expérience. Si
possible en possession du per-
mis de conduire.

Nous offrons : travail très varié. Place stable et
très bien rétribuée. Conditions
de travail agréables
semaine de 5 jours.

Vos offres, avec curriculum vitae et copies de cer-
tificats nous parviendront sous chiffre RG 31498,
au bureau de L'Impartial.

LE LOCLE

cherche pour son département « ventes étranger »

SECRÉTAIRE
de langue française, connaissant bien l'anglais, pour
travaux de correspondance et secrétariat dans ces
deux langues.

Excellente ambiance de travail et conditions inté-
ressantes.

Entrée au plus vite ou à convenir.

Prière d'adresser offre à :

Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S. A.
2400 Le Locle, bureau du personnel.
Téléphone (039) 5 36 34.

A VENDRE AU LOCLE
(côte des Monts)

IMMEUBLE
LOCATIF

de construction ancienne,
comprenant 8 appartements

de 2, 3 et 4 pièces + garages.

Loyers modérés.

APPARTEMENT
ÛISPÔNiBLÊ

au 31 octobre 1970.

Belle situation dominante
et ensoleillée. — Dégagement.

Prix de vente -très avantageux.

Etude Pierre FAESSLER, notaire
Grand-Rue 16, Le Locle

Tél. (039) 5 43 10.

LE WEEK-END
au Crêtet s/La Brévine

DE LA DÉTENTE...
DU BEAU SPORT

A VENDRE

Taunus 17 M
SUPER

4 portes ,
expertisée.

Angel GARCIA
Jeanneret 26

de 18 à 20 heures

Employée de bureau
expérimentée

cherche au Locle travail varié et indé-
pendant.
Comptabilité, paies, AVS, etc. Sténodac-
tylo, français, allemand, bonnes connais-
sances d'anglais.

Faire offre sous chiffre LD 31497, au
bureau de L'Impartial.

Actuellement vente
de

machines
à écrire
d'occasion
à partir de 100 fr.
la machine. Entrée
libre pour essais,
chez Reymond
Rue de la Serre 66
La Chaux-de-Fonds

Employée de commerce
connaissant tous les travaux de bureau,

cherche poste à responsabilités.

Adresser offres sous chiffre DH 17619 au
bureau de L'Impartial.
¦ i

Horloger-rhabilleur
diplômé de l'Ecole d'horlogerie de
La Chaux-de-Fonds, 6 ans de pra-
tique en Suisse et 4 ans à l'étran-
ger, connaissant l'anglais, cherche

SITUATION STABLE

si possible avec responsabilités.

Ecrire sous chiffre RF 17547 , au
bureau de L'Impartial.

LE LOCLE

A louer
pour tout de suite
ou date à convenir

appartements
de 2 et 3 pièces,
dans le quartier de
Bellevue.

S'adresser à
Charles BERSET

gérant d'immeubles
Jardinière 87

La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 98 22.

MINI-CHAUFFAGE
Le chauffage central sensationnel à
un prix raisonnable ! Avec la ma-
gnifique chaudière SOMY à flam-
me bleue.
Convecteurs à haut rendement.
Tubes du circuit en cuivre. Pose
ultra-rapide, très peu de dégâts.
Réalisable à partir de Fr. 5000.—.
Devis, documentation, conseils.
CHAPUIS LE LOCLE
Girardet 45 — Tél. (039) 5 14 62
Calorifères, brûleurs, citernes,
pompes, dépannages.

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



Gants et guêtres d'amiante pour les
employés de la «cuisine du diable»

L'alimentation du four ,  (photos Impar-Bernard)

Il est une installation métallurgique
située au Col-des-Roches que chacun
ou presque connaît , du moins superfi-
ciellement. C'est la fonderie Zénith;
qui fait ronfler ses fourneaux depuis
50 ans. On n'y fond ni cloches ni bat-
tants d'airain , mais des pièces pour
machines-outils, destinées à diverses
fabriques du canton et du dehors.

D'aspect banal à l'extérieur, le bâ-
timent , à l'intérieur, fait aussitôt pen-
ser à la cuisine du diable ! Dans l'im-
mense salle noircie par les poussières,
au plafond strié de poutrelles de fer ,
une trentaine d'ouvriers-fondeurs, dont
certains guêtres et gantés d'amiante,
s'affairent aux travaux des plus péni-
bles qui soient , indifférents en appa-
rence au bruit assourdissant et à l'in-
tense chaleur. Ils utilisent 65 à 70
tonnes de fonte par mois pour le cou-
lage des pièces.

Le travail qui s'effectue dans la fon-
derie est véritablement spectaculaire,
non seulement par l'atmosphère qui y
règne mais aussi par le processus de
coulage. Le moule est composé de sa-
ble et divers produits chimiques. Très Une des opérations de préparation d'un moule (pressage du sable)

fortement pressé dans le châssis, le
mélange prend la dureté de la pierre.
Une fois le coulage terminé et le châs-
sis refroidi , le sable est récupéré et
régénéré avant d'être à nouveau prêt
à servir. Une station de régénération
complète a été mise en service il y a
un an. Elle effectue automatiquement
toutes les opérations nécessaires qui
auparavant étaient faites manuelle-
ment. Cette modernisation a permis de
doubler la production : de la fonderie.
La fonte brute, provenant essentielle-
ment des hauts-fourneaux d'Allema-
gne, est traitée à une température por-
tée à 1400 degrés dans deux fours
utilisés alternativement tous les deux
jours. Alternativement en effet , car
ce procédé permet ainsi la réparation
des parois réfractaires sans entraver
la bonne marche de l'usine.

De toutes les industries concentrées
au Locle, celle-ci est une des moins
connues ; mais non des moins impor-
tantes, car elle contribue au même
titre que les autres au développement
de la cité.

J. Bz.

Une protection nécessaire : les se
mettes isolantes et les guêtres

d' a.miante.

On en parle
au Locle 

Personne n'aime la guerre et
pourtant la guerre sévit sans arrêt
depuis des décennies sur notre pau-
vre planète. Les gens n'aiment pas
se battre et pourtant la violence est
à l'honneur à la moindre occasion
Révolutions , coups d'état , enlève-
ments, manifestations, bagarres, f u -
sillades, matraques, canons à eau,
grenades , cailloux, sont à la ime des
journaux, chaque semaine que Dieu
fai t .

Les hommes ont reçu une éduca-
tion chrétienne et l 'amour du pro-
chain est dans leur coeur. Mais ce
prochain a tous les défauts  de la
création dès qu'il est d' une autre
couleur , d' une autre religion, d' une
autre étiquette politi que. Le plus
petit d i f f é rend  est pour beaucoup
prétexte à injures, menaces et voies
de fa i t .  Déconcertante méchanceté !
Les hommes détestent la violence,
mais ils aiment le drame. Malheur
aux petits , aux faibles , aux vaincus !

La femme elle , est un petit être
plein de douceur et de bonté , qui
incarne l'amour sous toutes ses for -
mes. Il arrive cependant qu'elle soit
elle aussi avide de mouvement et de
lutte libre. Ainsi, l'autre jour, à la
sortie du travail, deux charmantes
représentantes du sexe dit faible se
sont « crêpé le chignon » en public,
avec une préférence marquée pour
les coups défendus. Certes, l'image

,,-n 'esfa .mis .nouvelle, car depuis Jj ega
temps ancestraux, les femmes ont

.•toj ijgyo-s entné" les hommes et ^leur
je x ix, quand bien même elles ne
sont pas faites pour ce genre de
démonstrations. Une femme en f u -
rie, l'oeil mauvais et la rage au
coeur, c'est un spectacle navrant.
Et quand on connaît le motif de
cette hargne subite, on est bien
obligé de convenir que la femel le
n'est souvent pas meilleure que son
mâle. C'est triste bien sûr, mais
c'est ainsi.

Ae.

C 
M E M E N T O

Le Locle
JEUDI 20 AOUT

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

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

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

COMMUNI Q UÉS

À'ùx organisateurs de " manifestations
du district du Locle, _ ¦ ..„,„ ¦-t ul i t . ", i < i ,,vrV ... .'t ri  ïiiTVi s^^riinTT I
Pour éviter des collusions fâcheuses

et pour informer la Suisse de tout
ce qui se fait dans les villes et les
villages du Jura neuchâtelois, tous les
organisateurs de spectacles sont ins-
tamment priés d'informer le Service
d'information du Jura neuchâtelois cp.
306, 2301 La Chaux-de-Fonds de la
date , heure, lieu, sujet , acteurs des
manifestations qu'ils mettent sur pied
de 1970 à juillet 1971, jusqu'au lundi
24 août , dernier délai , pour qu'elles
paraissent dans les publications de
l'Office national du tourisme, et jus-
qu'au lundi 7 septembre pour qu'elles
figurent au programme général du Mé-
mento du Jura neuchâtelois, qui ren-
seigne tous les journaux , offices de
tourisme, renseignements, etc., radio et
TV de Suisse romande, ainsi que les
Offices de tourisme suisses. Et d'une
manière générale de toutes les mani-
festations au fur et à mesure qu'elles
sont décidées.

Hold-up à Besançon

La fonte  en fus ion est versée dans les moules.

En plein midi, une agence du Crédit
lyonnais de Besançon , celle des Cha-
prais, a été délestée du contenu de sa
caisse, soit 7650 ff.

Cinq minutes avant la fermeture des
grilles, deux hommes masqués et ar-
més, l'un d'une mitraillette, l'autre d'un
revolver pénétrèrent dans les locaux
de cette agence et placèrent dos au

mur , le gérant et le dernier client avec
lequel il conversait.

Tout se déroula très vite. La caisse
fut  vidée en quelques instants et les
deux hommes s'enfuirent à bord d'une
voiture DS sans doute volée. Aussitôt
l'alerte fut déclenchée, mais malgré
les barrages de police établis sur toutes
les routes de Franche-Comté, les deux
gangsters courent toujours, (ap)

Comoedia présente sa 26e saison théâtrale
Quand l'an passé, Comoedia fêta dans

l'allégresse et l'amitié son vingt-cin-
quième anniversaire, elle entrait d'un
pied alerte dans son second quart de
siècle. Le président de la société, M.
Marcel Calame, au cours d'un amical
porto de presse, rappela les principales
étapes d'une carrière bien remplie, de-
puis la fondation, le 2 février 1944,
d'un groupement théâtral issu de la
Musique militaire, et qui fut baptisé
Comoedia. De l'équipe première des
comédiens, le président Calame et Mme
Madelaine Calame-Guélat sont encore
membre actifs de la société. Pour la
vingt-sixième fois, Comoedia remet son
ouvrage sur le métier, avec cette parti-
cularité unique en Suisse pour une so-
ciété de comédiens amateurs d'être non
pas divisée, mais composée de deux
troupes, ayant chacune son metteur en
scène propre , son régisseur, son gri-
meur , et cette autre particularité plus
rare encore qui est , malgré ces deux
activités parallèles , l' amitié qui les lie
sans rivalité ni envie. La même Com-
mission de lecture fait un premier tri
des pièces et c'est finalement aux di-
recteurs et metteurs en scène, MM.
Pierre Brossin et René Geyer, que le
choix est laissé. Mais cette organisation
qui, décrite ainsi, paraît simple et aisée,
se complique de toutes les tracasseries
administratives de demandes d'autori-
sation et de droits d'auteurs. Le prési-
dent Calame n'en est pas à sa première
expérience et en parle en spécialiste.
31 membres, tous actifs, forment ac-
tuellement l'effectif des deux troupes.
Au palmarès de leurs activités, on
compte 43 pièces en trois actes et qua-
tre en un acte.

LE CHOIX DES PIÈCES, UN
PROBLÈME QUI SE RENOUVELLE

CHAQUE ANNÉE

A part quelques exceptions qui ont
confirmé la règle, Comoedia a réguliè-
rement fixé son choix sur le théâtre de
boulevard. Cette option est dictée au-
tant par le goût d'un public fidèle qui
vient applaudir ses comédiens, recon-
naissant qu 'ils le divertissent et ne lui
demandent pas tin trop gros effort in-
tellectuel, que par les limites inhéren-
tes à une troupe de comédiens ama-
teurs, qui ont pour seule prétention
d'aimer le théâtre et de distraire le
public. Dans ces limites précises, les
deux directeurs s'efforcent de trouver
des pièces relativement récentes et qui
ont connu le succès à Paris. M. René
Geyer, pour sa part , a choisi de mettre
en scène « La perruche et le poulet »,
de Robert Thomas, qui fut créée le 12
août 1966 à Paris , et où les deux princi-
paux interprètes furent Jane Sourza et
Raymond Souplex. Cette pièce policière
comique se distingue par le fa 't que le
drame qui sert de départ passe au se-
cond plan derrière le comique. Elle
n'est pas du tout une pièce noire. Des
jeunes gens qui s'étaient connus alors
qu 'ils étaient enfants, se retrouvent 25
ans plus tard , à cause d'un crime ; et
de l'opposition de leurs deux caractères
accentuée par leur situation sociale, va
naître un comique qui ne faiblira pas
et une association fort drôle et pleine
d'imprévu, étant bien entendu que la
perruche est une jeune personne volu-
bile et le poulet un commissaire de po-
lice. M. Brossin, à son tour, présenta
« Biaise », de Claude Magnier, créé en

1966 à Paris. Comédie fort drôle où la
satire a beau jeu de griffer la chasse à
l'argent et à la position bien assise, où
le bon jeune homme sympathique a des
ennuis et connaîtra pourtant un happy-
end à ses soucis.

UNE SAISON CHARGÉE

Dans le contrat qu'elles ont conclu
avec la Société des auteurs, les deux
troupes de Comoedia devront joue i
chacune dix fois l'oeuvre qu'elles au-
ront mise en scène. C'est dire que les
comédiens joueront non seulement au
Locle, mais encore, comme les années
précédentes, aux Ponts-de-Martel, où
ils se présenteront pour la 26e fois , à
La Chaux-du-Milieu, à La Brévine, à
La Sagne, dans le Val-de-Ruz, et à
Tramelan. Dans toutes ces localités el-
les participent à des soirées d'autres so-
ciétés. Mais l'innovation de. la prochai-
ne saison consiste en la réalisation d'un
rêve de Comoedia : jouer sous sa pro-
pre responsabilité et non pas alliée à
une autre société. Et ils tenteront vrai-
semblablement cette nouvelle expé-
rience au Val-de-Travers, où ils n'ont
pas encore enfoncé de porte. Dans la
plaquette qui avait été composée pour
le vingt-cinquième anniversaire , on
pouvait lire, parmi les nombreuses pen-
sées des membres de l'équipe, les paro-
les de l'un des directeurs : « Comoedia ,
une troupe d'amateurs, mais des pro-
fessionnels de l'amitié ».

A l'aube de la vingt-sixième saison ,
cette définition est toujours valable.

M. C.

—HBB8M Feuille d'Avis desMontagnes WÊMffîëMMffi

Un ouvrier d'une maison en cons-
truction rue de la Colline, M. Antonio
de Cillis, domicilié à La Chaux-de-
Fonds, a soudain perdu l'équilibre et
est tombé d'un échafaudage, hier, vers
16 h. 30. Se plaignant de douleurs dans
le dos, il a été transporté à l'hôpital
du Locle.

Ouvrier blessé

MARDI 18 AOUT

Promesses de mariage
Morandi Mario, gainier et Mathieu

Yolande Geneviève.
Barret née Fatton Cécile, couturière,

née le 7 mai 1891, veuve de Charles-
Louis. — Fiechter Georges Adolphe,
horloger retraité, né le 10 septembre
1903, époux de Bluette Yvonne née
Grezet.

Naissance
Gfeller Laurent Xavier, fils de Char-

les-Emile, électricien et de Elisabeth
née Sieber. — Bendala Maria Mercedes,
fille de Enrique, mécanicien et de Ma-
ria Josefa née Lazaro. —¦ Riviello An-
tcnella , fille de Erminio, mécanicien et
de Teresa née D'Elia.

Etat civil

Mme Jocelyne Huguenin, du Locle,
circulait au volant de sa voiture rue
des Gentianes, hier , vers 7 h. 40. Arri-
vée au carrefour avec la rue des Pri-
mevères, elle s'est soudain trouvée en
présence de l'auto conduite par M.
B. G, également du Locle, qui arrivait
de la rue du Communal en prenant le
virage à la corde. Malgré les manoeu-
vres effectuées, la collision ne put
être évitée. Blessée aux genoux, Mme
Huguenin a reçu les soins nécessaires
à l'hôpital du Locle avant de regagner
son domicile. Dégâts matériels impor-
tants.

Collision à un carrefour



Plus de poils superflus,
grâce à l'épilation définitive

par électrocoagulation Spécialiste d'expérience

I N S T I T U T  DE B E A U T E
MLLE N E L L Y  T I S S O T
Rue du Parc 25 - Tél. (039) 2 35 95

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts _!i5 __ —
¦*• accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
-fr basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone D«n#,im Dnknov xria Q A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir BanqUe rSOnner+V*ie.O.M.
¦fr garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <£> 071 233922

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <P 051 2303 30

^$5» wmiam |scher
rimifil RADI° 

¦TELEVIS,0N
T &>!*£ ] Numa-Droz 100
y&EBBS& J Téi. (039) 3 55 88

Service technique à domicile

AMAIGRISSEMENT
rapide et efficace

pas de relâchement de tissu.

2 5825
Mme F.-E. GEIGER

Av. Léopold-Robert 6, 8e, lift

Mariage
Commerçant, veuf , 48 ans, aimerait
rencontrer gentille et .jolie jeune
fille ou veuve, en vue de mariage.

Ecrire en joignant photo, sous
chiffre MB 17154, au bureau de
L'Impartial.

I 

BRANCHES ANNEXES DE L'HORLOGERIE

CADRE COMMERCIAL
expérimenté et très bien introduit auprès des
fabricants d'horlogerie, ayant l'habitude de diriger
nombreux personnel

OFFRE COLLABORATION
à maison de bonne renommée, désireuse de compter
sur un chef dynamique et sérieux. Bonnes connais-
sances d'anglais et d'allemand. Excellentes références
à disposition.

Autres branches de l'industrie pas exclues.

Ecrire sous chiffre j LD 17539, au bureau de L'Im-
partial.

Nous recommandons

PIST0LAS -
CARRÉS D'AGNEAUX
à Fr. 4.50 la livre

Société des maîtres bouchers

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel
La Sagne - La Brévine

. .'^ff* toi ! i
Livraisons à domicile - Les clients sont priés de passer
les commandes la veille ou avant 8 heures du matin.

v ! ; '

| Î̂ P̂oiir bébés et petits enfants
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il existe les repas*
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% 30 repas complets en bocal, 6 repas instantanés en boîte,
prêts à être délayés pour les bébés de 3 mois jusqu'aux enfants de 4 ans

I \ tj  Souvenez-vous de

l'aide suisse
aux rhumatisants

La Ligue neuchâteloise contre le
rhumatisme vous rappelle sa
collecte annuelle :

Compte de chèques : 20 - 588

Adhérez à la Ligue
neuchâteloise contre
le rhumatisme
Secrétariat :

Collégiale 10, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 517 22
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Elle était comme une loque dans ses bras.
Alors, d'un ton rageur , il cria :

— A quoi bon ces simagrées ? Dès le début ,
vous auriez dû vous douter que j' avais fait
usage d'un faux ! Et quand je vous ai demandé
votre aide, vous auriez dû deviner de quelle
aide il s'agissait !

Il ne perdait plus de temps. Il ne se sou-
ciait plus de chercher les mots qui bercent,
qui trompent. Chaque minute était précieuse.
Et cette femme inerte contre lui , comme privée
de vie, il l'aurait frappée avec plaisir. Pa-
tiemment, il récapitula ses mensonges :

— Je vous ai expliqué que tout cela je
l'avais fait pour vous. Ne m'aviez-vous pas
berné, en prétendant que vous étiez à la veille
de la ruine ? C'est un miracle que je n'aie pas
tué à cause de vous, pour vous !

Ce tableau qu 'il brossait était vraiment trop
sublime ! Mais il était pressé. Et une femme
amoureuse n 'est-elle pas crédule comme un
enfant ?

— L'argent , dont je me suis emparé illé-
galement , je l'ai dilapidé. Car vous m'avez
laissé sans nouvelles !

— Tout cela , vous me l'avez déjà dit.
— Alors , pourquoi joues-tu à celle qui ne

comprend pas ? Pourquoi prends-tu cet air de
sainte , confrontée avec un assassin ?

Elle s'était raidie toute, sous ce tutoiement.
— Crois-tu que cela m'amusait de passer des

journées entières auprès d'Ingrid Erickson, de
la dorloter , de la flatter, de lui offrir des
mots d'amour ? Je savais qu 'elle ne s'était pas
préoccupée de faire un testament, je savais
que la passion que j' avais réussi à lui inspirer
la minait petit à petit... car elle était jalouse et ,
dès que je m'éloignais d'elle, elle souffrait
horriblement. Elle s'est tuée elle-même, à force
de se torturer !

Brusquement, il s'écarta d'Eva Cristfeld. Si
les mains d'Eva n'avaient pas agrippé le dossier
d'un fauteuil , elle se serait affaissée sur le
sol.

— Sa mort , je l'avais prévue ! J'avais tout
prévu... sauf l'existence de sa sœur et l'appari-
tion dans ma vie de ce notaire de Stockholm !

Combien différente était cette scène de celle
qui avait eu lieu entre eux dans le parc de lady
of Flowering ! Le ton n'était plus le même et

les personnages eux aussi semblaient avoir été
remplacés par des inconnus.

— Et à présent , je suis traqué !
Il arpentait la pièce à pas rapides. Du pied,

il repoussa une chaise qui gênait sa marche.
Debout près de la fenêtre, Eva Cristfeld le
contemplait en silence.

— Si tu ne viens pas à mon secours, nous
sombrerons tous les deux !

Il s'approcha d'elle. Et elle ferma les yeux.
— Tu ne me demandes pas pourquoi tu se-

ras entraînée avec moi dans ma chute ?
Elle ne relevait pas ses paupières.
— Tu as eu l'imprudence de remettre une

bague à une certaine Clarissa Montgomery.
Tu avais tellement hâte de me retrouver, que
tu n 'as pas réfléchi aux conséquences d'un tel
geste.

Il s'était immobilisé devant elle.
— Un geste de folle ! Puisque cette bague

faisait partie de tout un lot de bijoux... les bi-
joux qui ont disparu du coffre d'Ingrid Erick-
son !

Soudain , elle éclata d'un rire strident.
— Vous avez raison , Karl von Leer. Nous

sommes entraînés dans le même torrent de
boue. J'avais tout prévu, moi aussi, sauf que
cette Clarissa Montgomery vous montrerait
cette bague

Elle riait d'un rire incontrôlable. Ses épaules
étaient voûtées, ses cheveux épars dissimulaient
sa figure. Ses doigts semblaient vouloir trouer

la soie du fauteuil dont ils encerclaient le dos-
sier.

— Des galériens, à bord de la même galère !
Nos âmes sont identiques. Nos pensées égale-
ment. Nos deux cœurs battent à l'unisson.

Elle ne riait plus. Elle prononçait ces phra-
ses d'une voix étrange.

— Comprenez-vous maintenant pourquoi je
vous ai suivi de ville en ville, pourquoi j'ai han-
té des tripots avec l'espoir de découvrir votre
cachette ? Nous sommes faits pour nous enten-
dre !

Ses mains libérèrent le dossier du fauteuil.
— Pauvre Karl ! Fallait-il que vous m'ai-

miez... pour jouer à Ingrid Erickson la comé-
die de l'amour !

Elle s'était avancée vers von Leer qui, se sou-
venant tout à coup d'un autre danger, s'excla-
ma :

— Et Maria ? La gouvernante ?
Eva sourit.
— C'est une naïve. Elle a pour moi une

dévotion de chienne. Elle dira ce que je lui
ordonnerai de dire.

Elle se blottit contre Karl.
—Et si je vous avais refusé mon aide, que

se serait-il passé ?
— J'aurais détruit à jamais l'actrice Eva

Cristfeld !
Elle chuchota :

(A suivre)

URGENT

Nous cherchons pour un employé

APPARTEMENT
2 ou 3 pièces, tout confort , pour le 1er
septembre. Faire offre à R. Oppikofer
et G. Pipoz, Léopold-Robert 108, tél.
(039) 2 97 35,

JL

•
ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 265.-

von GUNTEN
Av. Léop. -Robert 23

Tél. (039) 2 38 03

Actuellement vente
de
machines
à écrire
d'occasion
à partir de 100 fr.
la machine. Entrée
libre pour essais,
chez Reymond
Rue de la Serre 66
La Chaux-de-Fonds

OCCASIONS
BMW 1800 Tl Grise 1968
Peugeot 404 Bleue 1965
Ford Cbrsair Rouge 1966
Lancia Flavia 1,8 Grise 1967
Volvo 122 S, B18 Bleue 1963
Peugeot 404 peu roulé 1964
Peugeot 504 comme neuve 1969
Mazda 1200 démonstration 1970

Agence principale BMW
Garage-Carrosserie de la Charrière

Moulins 24 - Tél. (039) 2 90 55
La Chaux-de-Fonds

W% A Éfll (Distribution alimentation en gros )

Il ®M H CdlSll âlld CilITy Hôteliers,restaurateurs,gros consommateurs
Hp ̂ j | |m charrière 82 - LA CHAUX-DE-FONDS votre toujours avantageuse source d'achats
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Nous cherchons pour notre rayon de Neuchâtel et
du Jura bernois,

UN REPRÉSENTANT
âgé de 25 à 35 ans.
Nous offrons : — une situation stable et d'ave-

nir
— un programme de vente

étendu
— des produits réputés pour la

branche « Emballage »
— une mise au courant appro-

fondie
Nous demandons : — une formation commerciale

— connaissances d'allemand
— de l'initiative et le sens des

responsabilités
— débutant accepté

Nous attendons volontiers vos offres, avec curricu-
lum vitae, photo et références, à l'adresse suivante :

BRANGS + HEINRICH S. A.
Extension Suisse romande
Case postale, tél. (021) 25 32 12, 1008 PRILLY.

LA CLEF DES BONNES OCCASIONS

SPORTS GARAGE J.-F. Stich
W^ La Chaux-de-Fonds

: Rue Jacob-Brandt 71 - Téléphone (039) 3.18,23

! DEPARTEMENT « OCCASIONS »

; cherche

1 mécanicien
sur autos, pour remise en état de nos re-
prises ;

1 aide-mécanicien
pour mise au propre et divers travaux pour
la livraison des véhicules.

Faire offres ou se présenter Département « Vente »,
M. Probst.

GARAGE FIAT - RENAULT
cherche

mécanicien
diplômé
Travail indépendant, avantages sociaux.

Semaine de 5 jours.

Garage MONTANDON & CO
Tél. (039) 6 71 23
2316 LES PONTS-DE-MARTEL

FAISEURS O'ÉTAMPES

MÉCANICIENS OUTILLEURS

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
désirant se perfectionner dans la fabrication des
étampes,

sont demandés pour entrée immédiate ou époque
à convenir.

S'adresser à : Fabrique JEANRENAUD S.A.,
rue Alexis-Marie-Piaget 72, La Chaux-de-Fonds.

NOUS CHERCHONS

personnel féminin
pour travaux faciles et propres, en fabrique

DEMI-JOURNÉE OU HORAIRE RÉDUIT ACCEPTÉ

aide-mécanicien
pour nos différents départements de fabrication.

i i f

S'adresser a :
-¦

T§5l8 IllSm S. A. No 3

FABRIQUE DES TROIS TOURS, rue du Locle 32
Tél. (039) 3 35 35

cherche :

1 EMBOÎTEUR (EUSE)
pour contrôle des boîtes et cadrans
à réception en atelier.

POSEUSES
DE CADRAKS
À DOMICILE

anisi que :

OUVRIÈRES
¦A

pour différents travaux de remontage
en atelier.

I Une formation est envisagée par nos
soins.

FABRIQUE DES MONTRES ROTARY S.A.
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

ASTRA
Fabrique de pignons
Bévilard

ENGAGE :

1 DÉC0LLETEUR
Place stable.

Conditions avantageuses

j Beau logement à disposition.

Faire offre ou se présenter au bureau de la fabrique.
Téléphone (032) 92 14 24.

HORLOGERIE DE PRÉCISION

engagerait pour entrée immédiate ou date à convenir

1 POSEUR DE CADRANS-
EMBOÎTEUR

qualifié

Travail uniquement en fabrique.

Faire offres ou se présenter à FABRIQUE JUVENIA,
101, rue de la Paix, tél. (039) 3 41 87.

r "
Méroz !pierresff s.a

. ¦ r .  ̂ el lj g . .  cil vh'" '"~'"f ' ^'

MANUFACTURE DE PIERRES D'HORLOGERIE
Avenue Léopold-Robert 105
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

engageraient

personnel masculin
et féminin

de nationalité suisse, frontaliers ou étrangers,
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 fc
bureaux entre 16 h. et 17 h. 30.

NOUS ENGAGEONS

OUVRIÈRES
sur décoration

travail à domicile possible après
quelques jours de mise au courant

en atelier.

OUVRIÈRES

OUVRIERS
pour travail en atelier.

Travaux agréables et intéressants.

Téléphoner ou se présenter à
LAMEX S. A., A.-M. Piaget 26
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 13 21

Fabrique de boîtes de montres de
la place cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

qualifiée, sachant travailler seule,
1 ftour poste à responsabilités;. ..t. ..

Travail varié et indépendant.

Faire offres à MM.

Junod & Cie, rue du Grenier 24,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Atelier de mécanique cherche

FRAISEUR
ou AIDE
Rue du Collège 16. - Téléphone 2 25 97.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Personnel
masculin et
féminin
est demandé. S'adresser à Louis
Tissot , rue du Doubs 21; tél. (039)
2 34 65.

EMPIERREUSES
VISITEUSES-

EMBALLEUSES
OUVRIÈRES SUR

PANTOGRAPHE
ADOUCISSEURS

seraient engagés tout de suite ou
pour date à convenir.

NON-QUALIFIÉS seraient formés
par nos soins.

HORAIRE LIBRE.

S'adresser à :
EMPIEROR S A.
Président-Wilson 12
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 21 12

JE CHERCHE UN

SERRURIER
qualifié. S'adresser à Pascal Monacelli,
rue du Progrès 99 a ou tél. (039) 2 20 26.

X "iv*'Tv

Elevage des VISONS de l'ORÉE
Bornand & Cie
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 7 63 67

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

HOMME ou
JEUNE HOMME
comme AIDE-ÉLEVEUR



Manteau « midi », tricoté Manteau tricot, coloris Robe jersey pure laine de Manteau de pluie, tissu Chemisier, jersey acétate , Blouse, jersey acétate,
tweed, côtes plates, tweed violet, brun, vert, tonte, 5 coloris mode, 50% dacron, 50% coton, col ouvert, 36 à 46 19.90 poignets bouffants,
115 cm. Fr. 79. - rouille, noir mélangé de 38 à 50 49. - lavable, 102 cm. 89. - 36 à 44 22.90

blanc 59. - Jupe, trévira/laine, dou-
blée, plis creux, Jupe <t midi », trévira/

iPantalon polyeste r, 36 à 44 32.90 laine, doublée,
lavable, 36 à 46 22.90 36 à 44 34.90

'
..;¦•

A vendre, à Cheyres, près d'Esta-
vayer-le-Lac, avec une vue splen-
dide sur le lac et le Jura

chalets neufs
comprenant salle de séjour , 3
chambres à coucher, cuisine agen-
cée, WC, douche, garage, terrasse
couverte, électricité et chauffage.

Habitable toute l'année.
Prix : environ Fr. 83.000.—, ter-
rain compris. Hypothèque 50 °/o.
Pour visiter, s'adressser à ' Louis
PERRIN, constructeur, 1462 Yvo-
nand. — Tél. (024) 5 12 53.

Immeuble
à vendre
Rue de la Chapelle 1 - Corcelles
Magasin , 2 appartements ; grand
jardin et verger. Belle vue.

ÉTUDE
Jean-Pierre MICHAUD,
AVOCAT et NOTAIRE
COLOMBIER

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1968

Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Jacob -Brandt 71
Tél. (039) 3 18 13

Office des faillites de Cernier

MATÉRIEL ET OUTILLAGE SERVANT À
L'EXPLOITATION D'UN GARAGE AINSI

QUE VÉHICULES
L'Office des faillites soussigné offre à
vendre de gré à gré les biens ci-après
désignés, dépendant de la masse en fail-
lite « Le Relais de l'Automobile, Sandoz
& Cie », à La Rincieure/Savagnier (en
bordure de la route cantonale Valangin-
Dombresson), savoir :
1 perceuse ; 1 meule ; 1 appareil pour
redresser les carrosseries ; chevalets mé-
talliques ; 1 étau ; 1 pompe à graisse ;
chariots métalliques ; pinces à souder ;
1 lift électrique « Grossenbach » ; scies à
métaux ; pistolets à usages multiples ;
1 échelle métallique ; 1 moteur électrique
1,75 CV ; 1 compresseur «Brown Boveri»;
1 lot de pièces de rechange et divers
accessoires pour voitures « Renault » et
« Toyota » principalement, ainsi que di-
vers objets dont le détail est supprimé.
Voitures : Lancia 1961 ; Rover 1961 ;
Simca-Ariane 1963 ; Jaguar 1958 ; Daf
1960 ; Autobianchi 1958 ; ainsi qu'un ca-
mion « Saurer » 1939, une dépanneuse
« Fordson » et un lot de véhicules pour
la démolition.
Pour visiter, les locaux seront ouverts le
mercredi 26 août 1970, de 13 h. 30 à
17 h. 00.
Les offres écrites devront parvenir à
l'Office jusqu'au 31 août 1970, inclusi-
vement.
Cernier, le 15 août 1970.

Office des faillites de Cernier

J'ACHÈTE

IMMEUBLE
de 2 à 4 logements, non mitoyen, avec
dégagement.
Ecrire sous chiffre LD 17384, au bureau
de L'Impartial.

Prêts I
express |
de Fr.500.-àFr.10000.- fe

• Pas de caution : I
Votre signature I
suffit M

• Discrétion ^|totale ||
Banque Procrédit ï
2300 La Chaux-de-Fonds B

 ̂ av. L-Robert 68 Kg
Tél.: 039/31612 ||

k. JE Tout peut se M

^̂  
régler 

par 
poste. ||

[&1 ÀpL Ecrivez aujour- $i
M W'^ d'hui. Il
Jgj Service express kjjk

Nom H
Rue M

t: :-| Endroit B

£b
A LOUER

pour tout de suite ou date à
convenir :

Av Léopold-Robert 36

LOCAUX ET BUREAUX
(anciens bureaux de la Caisse Na-
tionale d'Assurance), situés au
2e étage, d'une surface de 350 m2
environ , ascenseur, chauffage cen- \
tral.

Possibilité de signer un bail de
cinq ans.

S'adresser à Charles Berset , gérant
d'immeubles, Jardinière 87, télé-
phone (039) 2 98 22.

A VENDRE A SAINT-IMIER

MAISON
bien ensoleillée, comprenant 3 apparte-
ments de 3 chambres et 1 de 2 cham-
bres. Bain, chauffage général, dégage-
ment. — Tél. (032) 91 21 63.

AVIS
A partir de ce jour M. Giuseppe Lazzari
n'est plus responsable des dettes de sa
femme, Mme Yvette Lazzari-Meylan.

Blue Jeans
Levi's America's blue jeans

since 1850
Les vrais !

A vendre

PEUGEOT 504
Injection, modèle 1969, intérieur cuir,
radio, toit ouvrant.

GARAGE - CARROSSERIE
DE LA CHARRIERE
Moulins 24 Tél. (039) 2 90 55

SI MCA
COUPÉ 1200 « S »

Très beau coupé 2 portes, 4 pla-
ces, blanc, état de neuf. Voiture
sportive, mécaniquement très soi-
gnée, 12.000 km., équipée radio,
pneus XAS, klaxon de route, hous-
ses spéciales, etc., expertisée.

Fr. 8200.—.
Tél. (022) 46.01.69

Pour laver le linge
ou la vaisselle

un plaisir aveo

MIELE
machine de qualité

Conditions
et reprise très
intéressantes.

S'adresser à
DENIS DONZÉ

2725 Le Noirmont
Tel (039) 4 62 28

DUCOMMUN
SPORTS

Av. Léopold-Robert 37
La Chaux-de-Fonds



Malgré la tornade de grêle du week-end dernier

En pays de Vaud, à Fribourg comme dans une grande partie de la
Suisse allemande, on considère avec commisération le bilan des dé-
gâts provoqués par la tornade de grêle qui s'est soudainement abat-
tue le week-end dernier sur la région de PEntre-deux-Lacs. Certes,
on participe au malheur de ceux qui ont été victimes de ce violent
orage. On comprend le drame de ces quelques exploitants dont les
cultures ont été anéanties, on imagine la stupeur de ces propriétai-
res qui retrouvent leurs terres ravagées, leur matériel disloqué ;
celle des campeurs qui ont vu leurs tentes arrachées, leurs roulottes
mises sens dessus-dessous, jetées contre des arbres déracinés ; celle
des simples passants qui conservent encore de cette nuit une belle
collection d'hématomes comme celle encore des automobilistes qui
n'ont pas eu le temps ou le réflexe de se réfugier sous des haut-
vents pour protéger leur carrosserie des dégâts inévitables causés
par ces petits glaçons blancs qui n'annoncent pas leur violence.

Où l'on s'étonne, dans ces cantons-
là, c'est de l'aspect dramatique donné
à une bourrasque qui , si elle a été d'une
particulière intensité, n'en est pas

moins restée au stade de l'incident.
Sans jamais atteindre celui de la tra-
gédie, surtout en ce qui concerne le
canton de Neuchâtel. Car dans bien

Plus que la grêle , c'est le vent qui a ravagé ce camping, (photo Schneider , Cernier)

des régions de la Suisse, lorsque l'on
parl e de grêle, on sait vraiment en
quoi consiste un désastre. Allez donc
poser la question dans la Broyé, en
Argovie, ou sur Berne !

Neuchâtel, en effet , reste parmi (j'al-
lais dire " les privilégiés), les moins ex-
posés. Les risques de grêle y sonl
généralement moins grands qu'ailleurs.
A tel point que certains agriculteurs
ou cultivateurs se refusent à sous-
crire à la seule protection réellement
valable : l'assurance. Et lorsque sur-
viennent des intempéries évidemment
soumises aux aléas du hasard , ce qui ,
pour les uns, les précautionneux, ne
constitue qu'un dommage indemnisa-
ble, représente pour les autres une
véritable catastrophe financière. Ce
sont alors ceux-là qui , le plus souvent,
se retranchent, pour justifier leurs ava-
tars et se décharger de toute responsa-
bilité , derrière les «prix prohibitifs
d'assurance» :

«Je conteste, nous a déclaré M. Jac-
ques Béguin, conseiller d'Etat et chef
du Département de l'agriculture, ce
genre d'assertion. Bien des moyens ont
été envisagés pour faire face aux ris-
ques de la grêle. Dans le domaine tech-
nique, on a essayé notamment des
procédés pyrotechniques et chimiques,
des fusées antigrêle qui devaient théo-
riquement provoquer la chute de la
grêle avant qu'elle soit trop consis-
tante, même, si possible, provoquer la
pluie avant qu'elle ne se transforme
en grêle. Les expériences effectuées se
sont avérées assez infructueuses. A tel
point que ceux qui les ont tentées par-
lent maintenant d'y renoncer. Il ne
reste donc qu'une solution pour lutter
contre ce mal inévitable : l'assurance.
Et là , nous entrons dans un domaine
qui ne fait pas toujours l'unanimité.
C'est pourtant la seule protection effi-
cace. Les dégâts ont, bien sûr, été
importants ce week-end et certains
propriétaires, principalement parmi les
maraîchers, ont vu leurs espoirs de
récoltes noyés dans l'orage. Mais mal-
gré ce bilan, l'année, pas plus que la
situation actuelle, ne saurait être con-
sidérée comme néfaste ou dramatique.»

«Parmi les sinistrés, il y en a qui
n'étaient donc pas couverts par une
assurance antigrêle. Le montant de la
prime n'entre pourtant pas en jeu.
Car il est extrêmement raisonnable.
Il fait partie des frais généraux à
engager pour . garantir l'avenir et la
sécurité d'une exploitation. Ce que l'on
a tendancê -è oublier* c'est que l'Etat
contribue dans , une certaine mesure à
ces garanties, ̂ .y^expioitant doit par
exemple, verser une prime d'assurance
antigrêle de 6 pour cent de la , valeur
de son exploitation lorsqu'il s'agit de
vignobles, sur lesquels le canton l'in-
demnise du 25 pour cent du montant
de cette prime, et de 18 pour cent lors-
qu'il s'agit d'autres : genres de culture.
Si bien que le coût de l'assurance
représente moins du 5 pour cent du
montant assuré compte tenu de cet
apport. Ce que l'on oublie encore, c'est
que l'Etat porte assistance à ceux qui,
non assurés, se retrouvent sans possi-
bilités de poursuivre leur exploitation
après un désastre.»

DE LA MESURE
Ces sinistrés peuvent en effet bénéfi-

cier des crédits d'investissement ou de
l'aide agricole. Ils doivent s'adresser
au Département de l'agriculture. Il s'a-
git bien sûr là de cas extrêmes. Ils ne
sont, dans le canton , heureusement pas
nombreux. Il s'agit plus simplement
aujourd'hui de tirer les conclusions qui
s'imposent après la tempête.

D'abord on se doit objectivement de
considérer que la grêle n'est pas res-
ponsable de la totalité des dégâts. Pour
des vignobles situés sur des pentes,
les ravines créées par les eaux d'écou-
lement détruisent plus sûrement que les
grêlons eux-mêmes. Et l'on ne s'assure
pas contre la détérioration du sol par
la pluie. Pas plus que contre le vent.
Par contre, l'assurance semble s'im-
poser en ce qui concerne les risques de
grêle proprement dits. C'est d'ailleurs
dans la mesure où les exploitants agri-
coles seront plus nombreux à adhérer
à l'assurance globale que les primes,
déjà très abordables , pourront être di-
minuées encore. Enfin , l'émotion susci-
tée par le triste bilan de l'Entre-deux-
Lacs passée, on doit aussi bien con-
venir que si la tornade a pris des as-
pects spectaculaires, elle n'en reste pas
moins qu'un incident dans le cycle
d'une nature dont on n'a pas trop à
se plaindre dans le canton de Neuchâ-
tel. Il s'imposait de la replacer dans
son contexte en lui donnant son exacte
mesure.

J.-A. LOMBARD

Le canton reste l'un des moins touchés
PASSAGE SOUS-VOIE DE CORCELLES
Un cadeau vite repris

(photo Colomb)

Ouvert aux automobilistes durant la
période de Noël , le passage sous-voie
en gare de Corcelles-Peseux fut rapi-

dement fermé au grand désappointe-
ment des habitués. Les travaux ont
donc repris et la circulation a été dé-
tournée. Un beau cadeau de Noël de
l'Etat aux automobilistes qui n'eurent
pas le temps d'en jouir bien long-
temps !

Maigre consolation, les voies d'ac-
cès en direction de la gare (Pontar-
lier) et de Peseux permettant aux
Subiéreux d'éviter le centre de la lo-
calité par l'avenue Fornachon , sont
terminées, (rz)

La semaine à Travers
f DANS LE ^I^DE-TRAVERS I

L'Areuse, grossie par ses « affluents »
roule des flots boueux dus:, aux orages
récents: Les pêcheurs ont fait de belles
prises. Et dans les jardins, de tels
arrosages suivis d'heures très chaudes
accentuent la poussée : les légumes sont
magnifiques et abondants. Les premiers
sacs d'orge du village ont été conduits
mardi au séchoir. Et la cueillette des
bolets a commencé ; elle est très abon-
dante.

Les Travaux publics sont occupés à
la remise en état du chemin Sapelet-
la Mosse. Il va être procédé à la réfec-
tion de la route de montagne nord, du
village à Vers-chez-le-Bois, puis au
goudronnage, comme à Vers-chez-Fé-
vrier. Le reste de la route sera revu
et regoudronné aux contours.

L'an prochain sera le tour d'Harta
au Mont. Quant à la nouvelle route
dite du Mont-Joratel, on en est à la
clé de répartition. Puis les travaux,
adjugés , pourront commencer.

Mais nous voici fin août, à 1000
mètres et plus, chez nous... U y a deux
ans brûlait au village la plus grande
ferme du canton. Après bien des con-

versations et projets, une sanction
préalable- quant à l'emplacement au
« Grand clos » a été défini. Oh attend
la suite prochainement pour que la
reconstruction puisse commencer cet
automne encore.

Au village, des réfections, des rava-
lements de façades, des remises en état
de toitures occupent fort les entrepre-
neurs, si bien que partout l'été est mis
à profit au maximum, (rt)

[} CHRONIQUE HORLOGËRÉ • ]

Les che;fs de centres techniques au travail , dans les locaux du Centre de
formation, à Marin.

Dans le cadre des actions entreprises
par Ebauches SA et la FH en faveur
de l'amélioration constante de la for-
mation professionnelle, 22 chefs de cen-
tres techniques, venus des quatre coins
du monde, suivent actuellement des
cours consacrés à la montre électroni-
que au Centre de formation installé
dans les bâtiments d'Ebauches Electro-
niques SA, à Marin.

A l'occasion du séminaire qui, tra-
ditionnellement , les réunit , tous les
deux ans, en Suisse, ils ont parfait,
durant une semaine, leurs connaissan-

ces en ce qui concerne les montres élec-
troniques à hautes fréquences et à ré-
sonateur de flexion. Ils ont, également,
visité deux fabriques d'horlogerie spé-
cialisées dans ce domaine, ainsi que le
Centre électronique horloger, à Neu-
châtel .

De retour dans les divers pays où ils
résident , ils seront ainsi à même de
donner des cours aux horlogers assu-
rant le service après-vente des montres
électroniques suisses sur les divers
marchés mondiaux, (sp)

Cours sur montres électroniques
pour chefs de centres techniques

PAYS NEUepffiTËLÔIS •; PAYS MUCHATELOl • PAYS NEUCHATELOIS j

Nouveau facteur
M. Foerster, de Couvet, a été nom-

mé facteur à Travers, en remplace-
ment de M. Balaman, parti de la lo-
calité.

Carnet de deuil
TRAVERS. — Mme Florentin Ricca,

née Junod, est décédée à l'âge de 71
ans, lors d'une excursion de famille à
Bulle.

FLEURIER

La Société de tir « Les Armes-Réu-
nies » est responsable de l'organisation
du tir de la fédération du Val-de-Tra-
vers qui se déroulera les 5 et 6 septem-
bre au stand des Sugits. Plus de trois
cents tireurs se donneront rendez-vous
à cette occasion, (sh)

Rencontre des fins guidons

M E M E N T O
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La Chaux-de-Fonds
JEUDI 20 AOUT

Patinoire des Mélèzes : ouverte de 21
à 23 heures.

Piscine des Mélèzes : ouverte.
Température de l'eau : 20 degrés

Cabaret 55 : attractions internationales.
Musée des Beaux-Arts : ouvert tous

les jours, sauf li lundi, de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 17 h. Gra-
veurs contemporains tchécoslova-
ques.

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

Musée d'histoire : 10 h. à 12 h., 14 h. à
16 h. Fermé le lundi.

Galerie du Manoir : exposition, ouver-
ture de 17 h. à 19 h.

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

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

Le programme des cinémas f igure en
page 20.

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu'à 21 heures,
Nussbaumer, Léopold-Robert 57.
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.

LES VERRIÈRES

C'est avec beaucoup de regrets que
les élèves de 4e et 5e années et surtout
les parents ont appris la nouvelle de
la démission de M. Eric Bagutti , qui
quittera l'enseignement primaire à la
fin de ce mois. Arrivé aux Verrières
au printemps dernier, M. Bagutti avait
d'emblée su se faire apprécier pour
l'autorité et la discipline, autant que
pour le sens pédagogique avec lequel
il aura mené sa classe pendant un laps
de temps, hélas, beaucoup trop court

(mn)

Prochain départ
d'un instituteur

La Commission de construction de la
nouvelle église de la paroisse catholi-
que de Fleurier avait présenté le prin-
temps dernier, la maquette du centre
paroissial qui serait construit à la rue
de l'Hôpital. La Commission financière
a étudié le coût du projet , mais aucune
décision n'a encore été prise sur la date
de la construction de l'église, laquelle
s'avère pourtant urgente. Que faut-il
espérer et qu'attend-on exactement ?

(sh)

Que faut-il espérer ?

On était toujours sans nouvelles,
hier , en Valais des deux alpinistes
portés disparus dans le massif du
Grosshorn. Les pilotes partis de Zcr-
matt et de Sion , tout comme les guides
partis de Lauterbrunnen n'ont retrouvé
aucune trace des deux alpinistes. Il
s'agit de MM. Yves Menthonnct , de
Marseille et Pierre Baillod , de Neu-
châtel, tous deux des alpinistes che-
vronnés, (ats)

Alpinistes disparus :
toujours sans nouvelles

Méningite
à la caserne
de Colombier

Le commandant de l'Ecole de re-
crues d'infanterie 202, de la caserne
de Colombier (NE), a levé hier la
quarantaine qu'il avait décidée la
semaine dernière, à la suite de la
découverte de deux cas de méningi-
te parmi les jeunes soldats. Les
deux recrues malades sont hors de
danger, (ats)

Levée
de la quarantaine

FENIN

Mercredi , à 6 h. 10, M. Jean-Jacques
Meylan, domicilié à Chézard, circu-
lait en automobile sur la route can-
tonale Fenin - Neuchâtel. En abordant
le tournant de la Cerniat . il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui est sorti de
la route et a percuté un arbre. M. Mey-
lan souffre d'une fracture du fémur
et son passager, M. Pierre-Joël Jost, de
Peseux a des contusions à la jambe
gauche. Tous deux ont été transportés
à l'Hôpital des Cadolles par l'ambulan-
de de la ville de Neuchâtel.

L'automobile est complètement dé-
molie, (mo)

Voiture, contre un arbre
Deux blessés

M E M E N T O

Neuchâtel
JEUDI 20 AOUT

Galerie Numaga : Auvernier, exposi-
tion peintures et gravures. Tous
les jours (sauf le lundi), de 35 h.
à 18 h., et le mercredi de 20 h.
à 22 h.

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

,; - et de 14 h. à 17 h.
Mùtie rs T exposition Èdiisséàu natura-
û liste.,.''-'1 awj ijMpi""*̂  làWntfi
Mwsée d' ethnographie : exposition «Art

océanien» , tous les jours, (sauf le
lundi), de 10 h. à 12 h., et de
14 h. à 18 h.

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

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 30, 20 h., Exodus. *
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le gendarme

se marie.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Mash.
Palace : 15 h., 20 h. 30, L'Angleterre nue.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Excited.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Dracula et les

femmes.
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CERCLE CATHOLIQUE
Stand 16 La Chaux-de-Fonds

vous recommande ses spécialités :
FILETS DE PERCHE

FILETS WELLINGTON

PIZZA NAPOLITAINE
PIZZA CHASSEUR

Faites

LA MI-AOÛT
AUX BAYARDS
Venderdi 21 août, samedi 22 août,
dès 20 heures.

Dimanche 23 août, dès 14 heures.

PLACE DE LA CHAPELLE
CANTINE ET PONT DE DANSE
COUVERTS

Danse, tir à prix, roue aux mil-
lions , bar , jeux divers.

ENTRÉES :
Vendredi, 3 fr. par personne.
Samedi, 4 fr. par personne.
Dimanche, gratuit.

PIANO
On demande à a-
cheter en bon état ,
piano brun, pour
pension de jeunes
gens du Val-de-
Travers. Faire of-
fres en indiquant
prix et marque,
sous chiffre MR
17425 au bureau de
L'Impartial.

DAME
gentille, garderait
fillette de 4 ou 5
ans, à la journée.
Quai'tier de La
Charrière. Tél. (039)
3 83 53.

A^̂ IIH A CONSTRUCTIONS A FORFAIT
^̂ \^P I 1 w Im\  Bureau d'architecture

NEUCHATEL-SERRIÈRES, tél. (038) 8 55 44, rue Pierre-de-Vingle 14

construit immeubles locatifs de rapport
dans toutes régions — DEMANDEZ NOS PROIETS

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il
suit :
Armes : infanterie sans lance-mines.
Réglons :
1. Les Pradières - Mont-Racine (carte nationale au 1 : 50.000 ,

Vallon de St-Imier, feuille No 232) :
Dates et heures :
Mardi 1.9.70 0800-1700 Lundi 7.9.70 0800-1700
Mercr. 2.9.70 0800-2300 Mardi 8.9.70 0800-1700
Jeudi 3.9.70 0800-2300 Mercr. 9.9.70 0800-1700
Vendr. 4.9.70 0800-1200
Zones dangereuses :
Limitées par les régions Les Petites-Pradières — pt 1430
— crête jusqu'au Mont-Racine — La Motte — Lisières
forêts Est du Mont-Racine jusqu'aux Petites-Pradières.
No de tf du poste de cmdt pendant les tirs :

du 1.9.70 au 4.9.70 = (038) 7 63 20
du 7.9.70 au 9.9.70 = (038) 5 49 15

MISE EN GARDE:
l.Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la zone

dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à temps.
Les instructions des sentinelles doivent être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs
seront placés en des endroits bien visibles dans la zone dange-
reuse et près des positions des pièces. La nuit, ils sont remp lacés
par trois lanternes ou lampions rouges disposés en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS :
- En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de toucher

ou de ramasser les projectiles non éclatés ou des parties de pro-
jectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant contenir encore des
matières exp losives. Ces projectiles ou partie de projectiles
peuvent exploser encore après plusieurs années.

- La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions
du Code pénal suisse demeure réservée.

- Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant contenir des matières explosives est tenu d'en marquer
l'emplacement et d'aviser immédiatement la troupe la plus
proche ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent être
faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles seront adressées
au commissaire de campagne par l'intermédiaire du secrétariat
communal qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à
l'inobservation des instructions données par les sentinelles ou
celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratées : Cp GF, Neuchâtel, tf (038)
5 49 15.
Office de coordination de la place de tir des Pradières, cp
Gardes-Fortifications 2, 2006 Neuchâtel, tf (038) 5 49 15.
Les commandants de troupe : tf (033) 2 30 47, tf (038) 5 49 15
Lieu et date : Neuchâtel , le 14.8.70.

Chambre
si possible avec
bain
EST CHERCHÉE
pour un ouvrier

par le

GARAGE
DES TROIS ROIS
dans quartier ouest

Prière de télépho-
ner au 2 35 05.

A LOUER
tout de suite, au
centre de la ville

chambre
indépendante

meublée
tout confort, avec
part à la salle de

bain.

Tél. (039) 3 34 27
pendant les heures

de bureau.

A LOUER à person-
ne seule sous-sol,
cuisine, 2 pièces,
WC indépendants.
Quartier nord. —
Ecrire sous chiffre
RD 17444 au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE ' meu-
blée studio, indé-
pendante, est à
louer tout de suite
à demoiselle. S'a-
'dresser Hôtel-de-
Ville 25, 1er étage.

A VENDRE d'oc-
casion une cuisl-
Therma , 4 plaques,
four et tiroir. Tél.
aux heures des re-
pas (039) 2 65 93.

A VENDRE avan-
tageusement 2 lits
superposés. S'adres-
ser Progrès 68, 1er
étage à droite.

J'ACHÈTE un ap-
pareil électrique à
sécher les fruits.
Tél. (039) 2 09 37.

J'ACHÈTE vélo
pour fillette de 7 à
10 ans. Tél. (039)
3 41 08. ' 
ON DEMANDE à
acheter 1 vélo pour
fillette de 8 ans.
Tél. (039) 5 54 14.

PERDU un trous-
seau de clefs avec
pendentif de la vil-
le du Locle. Le
rapporter contre
récompense au bu-
reau de L'Impar-
ti.-.!.

Téléviseur
Philips

modèle fin 1969,
état de marche

parfait.

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
MC 17634 au bu-
reau de L'Impartial

M A R I A G E
Monsieur sympa-
thique, situation
stable désire con-
naître gentille da-
me 40 à 48 ans.
Ecrire case postale
2289 , 3001 Berne.

Frigo Elan
140 litres,

dégivrage automa-
tique, modèle fin
1969 , prix à discu-
ter.

Ecrire sous chiffre
SR 17635 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Amortisationsbegehren
Die Kraftloserklarung von Fr. 10.000 —
3 >/.. %>.
Obligationen Kanton Basel-Stadt 1947,
Titelmàntel Nr. 462317/26, ohne Coupons,
verfellen am 15. Oktober 1969, wird be-
gehrt.
Gemàse Beschluss des Zivilgerichte Ba-
sel-Stadt vom 29. Januar 1970 wird der
allfâllige Inhaber hiermit aufgefordert,
dièse Titel innert 6 Monaten, d. h. bis
6. Februar 1971, der unterzeichneten
Amtsstelle vorzuweisen, ansonst sie nach
Ablauf der Frist kraftlos erklârt werden.
Basel, den 6. August 1970.

Zivilgericht Basel-Stadt
Prozesskanzlei

Abonnez-vous à «L' IMPARTIAL>

â \
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L'ATELIER DU PIANO
« La Boîte à musique »

Accordage - Réparations
Remise à neuf

Achats - Vente - Location
Tél. (039) 2 56 80

2300 La Chaux-de-Fonds
Case postale 105

TIIIIIIIIHIII H mu iiiiii"-—"•**
Restaurant Maloja cherche

SOMMELIÈRES
GARÇONS DE BUFFET
FILLES DE BUFFET

Horaire de travail agréable et congés
réguliers. — Téléphoner au (038) 5 66 15
de 10 h . à 14 h. et de 17 h. à 24 h.

A céder
voiture de première main

RENAULT
R 16 TS - 1970

Garage INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33
Tél. (039) 3 87 55

I VACANCES
Par manque de personnel le

BUFFET DE LA GARE
DE SAINT-IMIER
sera fermé an 20 août
au 16 septembre 1970.

Merci de votre compréhension !

Dimanche 23 août Dép. 8 h.
BALE, visite du Zoo

et nouvel aéroport. Fr. 16.—

Dimanche 23 août Dép. 13 h. 30
JOLIE RANDONNÉE

avec quatre heures Fr. 18.50

Renseignements et inscriptions :

AUTOCARS GIGER
Cernil-Antoine 21 - Tél. 2 45 51

Réduction AVS

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

il sera vendu :

Belles palées
vidées
Filets de palées
Truites du lac
Filets
de perches
Filets de soles
Filets
de carrelets
Filets
de dorscii
Truites vivantes
Beaux poulets
français frais
Beaux petits
coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins
frais du pays

Se recommande:
F. MOSER

Tél. (039) 2 24 54
On porte à domicile

cherche

1 EMPLOYÉE DE BUREAU
Travail intéressant, Varié et indépen-
dant.

1 DÉC0LLETEUR
PERSONNEL MASCULIN
ET FÉMININ

Entrée immédiate ou à convenir.

Quels
dessinateurs

de formation technique, capables
de prendre des initiatives, seraient
intéressés à collaborer dans les
domaines de l'aménagement du
territoire, des remaniement par-
cellaires et des améliorations fon-
cières ?

De plus amples renseignements
peuvent être obtenus auprès du
chef du Service cantonal des Amé-
liorations, foncières et de l'Aména-
gement du territoire, rue du Châ-
teau 19, 2001 Neuchâtel.

Tél. (038) 5 68 01, interne 321.

La CAISSE D'ÉPARGNE DE SIENNE

cherche pour son service des dépôts en caisse d'épargne et le départe-
ment comptabilité, équipé de machines comptables électroniques, deux
jeunes

EMPLOYÉS (ES)
consciencieux (ses), ayant des notions de comptabilité.

Langues : allemand ou français.

Nous offrons une mise au courant complète, une ré-
munération correspondant (mx capacités, trois se-
maines de vacances et des prestations sociales inté-
ressantes.

. , ,  1 . 1 .  , ,  ¦ . i m :  I 'I 11 ¦ V ; > , . ! ; > ¦  I:  - |, , ( l  . . ,' . . '

Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, copie des certificats et
photo sont à adresser à la Direction de la Caisse d'Epargne de Bienne,
ou téléphonez-nous au No (032) 2 26 82.

PARA - EAU
verres de montres

ENGAGE

OUVRIERS
OUVRIÈRES

pour différents travaux d'atelier

S'adresser à

PARATTE & ANTENEN
Nord 70 - Tél. (039) 2 35 34

NOUS CHERCHONS
pour notre bureau technique de
Neuchâtel

JEUNES DESSINATEURS
QUALIFIÉS

désireux de compléter leurs con-
naissances dans le domaine parti-
culier de la construction de ma-
chines destinées à la production
en série d'articles du secteur
chauffage :
— climat de travail agréable dans

entreprise jeune et en pleine
expansion

— semaine de 5 jours, 3 semaines
de vacances, conditions et
avantages sociaux d'une maison
d'avant-garde

— entrée immédiate ou date à
convenir.

Adresser offres avec curriculum
vitae à RUNTAL SA, Service du
personnel, route des Falaises, 7,
2000 Neuchâtel.

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

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

DÉCOLLETEUR
Jeune homme marié, avec diplôme, ayant
deux ans de pratique, cherche change-
ment de situation et place stable.
Faire offre sous chiffre RJ 17140 au
bureau de L'Impartial.

TRAVAIL À DOMICILE
Dame cherche occupation sur horlogerie
ou parties annexes.
Prière de téléphoner au (039) 4 32 19.

Chauffage
à mazout

capacité 180 m3,
pour un logement
moyen fr. 390.—.
Vente, échange,

installation auto-
matique avec pom-

pe et citerne.
Grand choix d'ap-
pareils.
S'adresser à

DENIS DONZÉ
appareils ménagers
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 4 62 28

A VtNUKt
bas prix, appareils
d'occasion ou de
démonstration
2 machines à laver

Schulthess
1 machine à laver

Rotel
1 machine à laver

AEG
1 cuisinière com-
binée bois - électri-

cité Sursee
Plusieurs cuisiniè-

res à gaz
1 potager à bois

Surina
2 machines à vais-
selle
1 bloc de cuisine
S'adi'esser à

DENIS DONZÉ
appareils ménagers
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 4 62 28

A vendre
1 FOURNEAU

à mazout, avec ci-
terne de 1000 litres.

2 POTAGERS
électriques et bois

combinés.

1 TABLE
DE CUISINE.

Tél. (039) 2 53 68.

Les Ponts-de-Martel
A LOUER

pour le 31 octobre
LOGEMENT

de 3 pièces avec
confort , vestibule,
salle de bain,
chauffage général.

Prix fr. 180.—
+ chauffage.

S'adresser à M.
René PELLATON,
tél. (039) 6 73 93
ou (038) 6 36 25.

A LOUER jolie
chambre à deux
Messieurs. Tout
confort. Tél. (039)
3 43 72.

A VENDRE salle
à manger, en très
bon état , bas prix.
Tél. (039) 2 43 26.
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Réparation de la chaussée entre
Corgémont et Cortébert

La route cantonale Corgémont - Cor-
tébert a subi d'importants dégâts de gel.
En maints endroits, la chaussée est
craquelée. Cette dernière est construite
sur un sol instable, marneux. Les in-
filtrations d'eau sont parfois si impor-
tantes qu 'elles modifient le profil , en

particulier a la fin de l hiver. Des cas-
sis apparaissent alors. Pour remédier
à cette situation, les cantonniers, en
collaboration avec des entreprises pri-
vées, reconstruisent certains tronçons
sous la direction du voyer-chef , M.
Froidevaux. (texte et photo ds)

1er tir du Marché-Concours au petit calibre
Samedi et dimanche à Saignelégier

La jeune et dynamique Société de
tir au petit calibre des Franches-Mon-
tagnes que préside M. Alfred Oberli de
Saignelégier et qui s'est déjà signalée
en construisant un magnifique stand de
tir équipé de seize cibles automatiques
système Piccolo, à Sous-la-Neuvevie,
organise samedi et dimanche, 22 et 23
août , son 1er tir du Marché-Concours.
Cette importante compétition qui réu-
nira des tireurs de toute la Suisse,
est ouverte à chacun. Des armes seront
à disposition sur place. Le tir se dé-
roulera les deux jours de 8 à 17 heures,
avec une interruption dimanche de 9 h:
30 à 10 h. 30.

Le concours se disputera sur 20 coups
sur commandement, à tirer comme suit:
2 coups d'essai (1 minute par coup) ;
2 X 3  coups en 1 minute ; 6 coups en
2 minutes et demi ; 6 coups en 2 minu-
tes. Chaque série sera marquée.

De beaux prix récompenseront les
plus fins guidons. C'est ainsi que les
trois meilleurs groupes recevront un
sapin et que le premier quart des grou-
pes se partagera la valeur de la totalité

des finances d inscription. D'autre part ,
les vingt premiers tireurs classés rece-
vront pour Noël une savoureuse « Tête
de moine ». Un prix spécial récompen-
sera la première dame.

Quatre challenges sont également en
jeu.

A noter encore que le stand de Sous-
la-Neuvevie est situé à la sortie de Sai-
gnelégier, sur la route de Tramelan, et
qu 'il est doté d'un sympathique carnot-
zet où les organisateurs serviront bois-
sons et repas chauds à leurs hôtes qu 'ils
attendent nombreux, (y)

Le nombre des abonnés au téléphone
des Genevez pourra être doublé

.Mise en place d' un réducteur de ligne, (texte et photo Fx).

La Direction des téléphones de Bien-
ne a entrepris d'importants travaux
dans tout le village des Genevez. Les
routes ont notamment été défoncées
pour permettre la pose de câbles plus
grands. En outre, un petit bâtiment
pré fabr iqué  a été édi f i é au centre de la
localit é pour abriter un réducteur de
lignes. C' est à la suite de l'impossibilité
de développer davantage le réseau local
que la Direction des téléphones a en-
trepris ces travaux. A l'avenir, le nom-
bre des abonnés pourra atteindre le
c h i f f r e  de 200 ; la capacité a donc été
doublée. Les travaux en cours se pour-
suivront jusqu 'à la mi-octobre.

Les travaux publics de l' arrohdisse-
ment profi tent  de ces creusages pour
remettre la route cantonale en état , lui
donner de solides fondations ainsi qu 'un
nouveau tapis bitumeux. Il est vrai
qu'elle en avait bien besoin !

Pour une amélioration du réseau routier
Conseil municipal de Corgémont

Le Conseil municipal a examine sur
place différentes questions concernant
les travaux publics et a pris les déci-
sions suivantes :

Etant donné le mauvais état du ré-
seau routier local , qui a subi au cours
de l'hiver dernier d'importantes dépré-
dations dues à la rigueur du temps, il
a été décidé de procéder à un goudron-
nage superficiel général de toutes les
routes du village. Il s'agit de l'applica-
tion de deux couches bitumeuses qui
seront posées au cours des prochaines
semaines par les soins d'une entreprise
spécialisée, l'équipe des travaux pu-
blics étant encore occupée à la réfec-
tion de la route conduisant au quartier
Sur le Crêt et à Côtel.

D'e l'avis des spécialistes, ce revête-
ment est à même de résister durant
quelques années au cours desquelles
In application systématique d'un tapis
bitumeux aura lieu par étapes succes-
sives.

La décharge de matériaux des Caro-
lines étant tantôt comblée, un nouvel
emplacement a été recherché.

Cette décharge aura lieu par la suite
au pâturage des Saugières à l'ouest
du dépôt des ordures.

Le Conseil exécutif bernois demande
de nombreux crédits au Grand Conseil

Les membres du Grand Conseil vien-
nent de recevoir une première série de
propositions émanant du gouvernement
sur lesquelles ils devront se prononcer
lors de la prochaine session de septem-
bre. Plusieurs demandes intéressent le
Jura : une subvention supplémentaire
de 182.126 fr. pour l'aménagement, réa-
lisé par étapes, d'un bâtiment pour
l'école secondaire, d'une halle de gym-
nastique, de terrains de gymnastique et
de jeux à la commune du Noirmont
(l'augmentation due au renchérisse-
ment pour l'ensemble du projet s'est
élevée à plus de 450.000 fr.), un crédit
de 100.000 fr. pour la recherche d'eau
souterraine et l'approvisionnement en

eau potable de l'Ajoie ; une subvention
de 103.500 fr. pour une installation de
déshydratation des boues à La Neu-
veville ; une subvention de 83.500 fr.
en faveur de canalisations à Courren-
dlin ; une subvention de 1.697.100 fr.
au Syndicat intercommunal pour l'épu-
ration des eaux usées de la région de
Grellingue-Duggingen ; une subvention
de 61.600 fr. à la commune de Pleigne,
une autre de 84.000 fr. à l'Office fores-
tier du 21e arrondissement, à Porren-
truy, pour reboisement ; des subven-
tions de 72.000 fr. à la commune de
Rebévelier , de 91.000 fr. à l'Office fo-
restier du 15e arrondissement de Mou-
tier et de 114.000 fr. à la commune
bourgeoise de Courtelary pour la cons-
truction de chemins forestiers.

En outre , la construction d'une habi-
tation pour des médecins de la clinique
psychiatrique de Bellelay ayant coûté
265.680 -fr., il y a lieu de voter le
dépassement de 5680 fr. dû au renché-
rissement, (fx)

Plusieurs centaines de tireurs ont
fréquenté le stand de Saint-lmier

La Société de tir de Saint-lmier as-
sure chaque année l'organisation des
tirs dits « obligatoires », ceux à 300 m.
comme ceux à 50 m. au pistolet.

L'expérience et le dévouement de
quelques membres de la société, pro-
curent aux citoyens-soldats astreints
à ces tirs hors service, une organisa-
tion qui leur permet de tirer dans d'ex-
cellentes conditions , ceci d'autant plus
qu 'ils disposent au sud-est de la localité
d'installations modernes quasi parfai-
tes.

Echelonnés sur plusieurs samedis —
on ne tire plus le dimanche matin —
les tirs de cette année ont vu 370 ti-
reurs participer aux tirs à 300 m. et 20
tireurs au tir au pistolet à 50 m., ceci
dans le cadre des tirs obligatoires.

Quant au tir en campagne, il a réuni
78 tireurs à 300 m. et vu 21 tireurs se
mesurer au tir à 50 m., au pistolet.

En plus, la société voue une attention
particulière à la formation de jeunes
tireurs, organisant des cours à leur in-
tention. Cette année 19 jeunes gens ont

été vivement intéressés par le program-
me arrêté et appliqué.

De leur plaisir à tirer et de l'atten-
tion qu 'ils ont témoignés on peut con-
clure que des éléments disposent de
belles qualités pour devenir et rester
de bons tireurs ; ils trouveront certai-
nement une belle satisfaction dans la
pratique de ce sport national par excel-
lence qu 'est le tir , satisfaction qui se
double des joies d'une saine camarade-
rie et de l'amitié vraie en honneur
chez nos tireurs, (ni)
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Le tournoi de footbal l  intervillages
organisé par le FC Junior de Corgé-
mont a connu un éclatant succès puis-
que 24 équipes de 6 joueurs y ont pris
part. Ces équipes étaient venues de d i f -
férentes régions du Jura et même de
Bienne.

Le classement des 10 premières équi-
pes est le suivant :

1. Inter. 2. Café  de la Gare. 3. Brazil
74. 4. Rocken and family .  5. Chasserai.
(i. Ruba Galli. 7. Eintracht. 8. See-Boys.
9. HC Corgémont. 10 Sonceboz 69. (q l)

Tournoi de football

COURTELARY

Entouré par de nombreux amis et
connaissances ainsi que par les auto-
rités, représentées par une délégation
du Conseil municipal avec, à sa tête,
M. Paul Erismann, maire, M. Hermann
Widmer a été fêté à l'occasion de son
90e anniversaire. C'est avec une réelle
satisfaction qu 'il a assisté à deux pe-
tites aubades données en son honneur
par la Fanfare municipale et le Choeur
mixte de Courtelary-Cormoret.

Malgré son bel âge, M. Hermann
Widmer jouit encore d'une bonne san-
té. Il vit , avec son épouse, dans une
charmante propriété acquise en 1924.
M. et Mme Widmer ont par ailleurs
célébré leurs 60 ans de mariage l'année
dernière. M. Hermann Widmer est né
à la Métairie du Prince, domaine sis
sur la Montagne de l'Envers, sur terri-
toire de la commune de Courtelary.
A l'âge de 8 ans, il vint s'établir à
Mi-Côte, ferme dont ses parents re-
prirent l'exploitation. Le 8 mai 1909 ,
il épousa Mlle Esther Béguelin et le
jeune couple habita Courtelary, village
qu 'il ne devait jamais quitter.

Facteur de son métier, M. Widmer
exerça sa pofession durant 44 ans.

Nous lui présentons nos meilleurs
voeux, (ot)

Heureux 90e anniversaire

Il résulte de l'extrait du procès-ver-
bal de la séance du Conseil municipal
du 18 août que ce dernier a décidé de
préaviser favorablement à la direc-
tion cantonale de l'économie publique
une demande pour le transfert d'un bar
dans un autre local , ainsi que l'augmen-
tation du nombre des chambres d'hô-
tel. La demande de transformation in-
térieure, avec aménagement d'un as-
censeur dans ce même établissement
public, sera transmise à la préfecture
avec recommandations. Le Conseil mu-
nicipal a décidé la mise à disposition
des écoles pour deux représentations
du TPR de la Salle de spectacles. Il a
en outre pris acte que dans son assem-
blée générale du 17 août , le groupement
des communes pour l'enlèvement de la
neige sur le Haut-Plateau des Fran-
ches-Montagnes a décidé le maintien
de ce groupement. Ce dernier a décidé
de faire l'achat d'une nouvelle fraiseuse
à neige, dont la dépense est couverte
entièrement par le prélèvement sur
un fonds existant et par le versement
d'une subvention de la part de l'Etat.

D'autre part , une séance du Conseil
général a été fixée pour le jeudi 27
août 1970. (ni)

Décisions
du Conseil municipal

PÉRY

L'assemblée municipale de Péry-
Reuchenette a élu M. Maurice Hugi ,
employé CFF à Nidau , en qualité de
secrétaire-caissier communal, en rem-
placement de M. Pio Pagani , démission-
naire. Il y avait trois candidats, (ac)

Nouveau secrétaire-caissier
communal

,:..:'.:.BIENNE .' • BIENNE

M. Fritz Marthaler, conseiller na-
tional , vient de donner sa démission
de conseiller de ville où , depuis de
nombreuses années, il était un des
mandataires du parti bourgeois. Il sera
remplacé par Mme Gert Schneider,
journaliste au «Bieler Tagblatt». C'est
la première femme de langue alleman-
de qui entre au législatif biennois.

(ac)

Nouvelle conseillère

LES ACCIDENTS DE LA CIRCULA-
TION.— Au cours du mois de juin
dernier , 56 accidents de la circulation
se sont produits sur les routes biennoi-
ses. Ils ont fait un mort , trente et un
blessés et causé pour 96.000 francs de
dégâts.

LEGERE AUGMENTATION DE LA
POPULATION.— La ville comptait;
68.047 habitants à la fin du même
mois , soit 39 de plus -qu 'en mai. Au
nombre de 12.385, les étrangers repré-
sentaient le 18,2 pour cent de l'ensem-
ble de la population.

LA CONSTRUCTION DE LOGE-
MENTS.— En juin , douze autorisations
de construire ont été accordées, permet-
tant la réalisation de 84 nouveaux
logements. En outre , huit  bâtiments,
abritant 52 appartements, ont été ter-
minés.

POURSUITES ET FAILLITES.— Au
cours de la même période, le nombre
des poursuites s'est élevé à 1330, dont
987 privées et 343 fiscales. Il y eut en
outre septante-deux menaces de failli-
te, (ac)

Statistiques mensuelles

Les autoritéts municipales biennoi-
ses ont répondu favorablement à la de-
mande de crédit du comité d'action
pour un Centre de jeunesse autonome.
60.000 francs ont été alloués à ce co-
mité qui , de plus , est autorisé à uti-
liser les 12.000 francs collectés par
un journal local. C'est en effet à
72.000 francs qu'a été évalué le coût
de l'aménagement d'une coupole de
l'ancienne usine à gaz en Centre de
jeunesse. A l'exemple de Berne, Bien-
ne aura donc son centre que les jeu-
nes seront appelés à gérer, (ats)

Nouveau poste de pasteur
Le Conseil exécutif bernois propose

au Grand Conseil de créer un troisiè-
me poste de pasteur dans la paroisse
de Bienne-Ville par la transformation
du poste actuel de pasteur auxiliaire.

(fx)

Bienne aura son Centre
de jeunesse autonome

CERLIER

En fin de soirée de mardi , une auto-
mobile qui roulait de Cerlier en direc-
tion de Saint-Jean, a manqué un virage
et est allée percuter un arbre. Elle est
hors d'usage.

Des cinq occupants, trois ont été
blessés, mais seule Mlle Eliane Beuret,
18 ans, domiciliée à Bienne, a dû être
transportée à l'hôpital de Beaumont.
Elle souffre de blessures internes.

(ac)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23.

Une auto percute
un arbre

Il renverse
les feux lumineux

Mardi soir , peu avant minuit, un au-
tomobiliste de Courgenay qui circulait
entre Le Bémont et Montfaucon à une
allure assez vive a sous-évalué la dis-
tance entre son véhicule et le signal des
feux lumineux du chantier ouvert à
l'ouest de Montfaucon cela après un
croisement avec un véhicule venant en
sens inverse. En se rabattant sur la
droite après le croisement qu 'il venait
d'effectuer , il a accroché et renversé le
signal lumineux. Pas de blessé, mais
les dégâts matériels se montent à
2500 fr. environ, (by)

MONTFAUCON

MALLERAY-BEVILARD

La Commission de l'Ecole secondaire
du bas de la vallée de Tavannes a tenu
une séance mardi soir. Elle a malheu-
reusement dû enregistrer la démission
de M. Pierre Girardin , maître littéraire.
M. Girardin , natif de Delémont, a été
titulaire d'un poste dans cette école
près de 4 ans. Il a fait preuve d'une
grande initiative, introduisant de nou-
velles méthodes d'enseignement, liées
à l'actualité notamment.

La Commissiona nommé un nouveau
maître en la personne de M. Jean-René
Bourquin. Celui-ci était instituteur à
Court. Il a suivi des cours à Lausanne
en vue de l'obtention du brevet de maî-
tre de gymnastique. Il sera plus parti-
culièrement chargé de l'enseignement
de cette branche. La Commission a en
outre donné son accord pour la parti-
cipation des élèves à un spectacle du
Théâtre populaire romand , lundi pro-
chain 24 , à Bévilard. (cg)

Démission et nomination
à l'Ecole secondaire

LAJOUX

Une assemblée communale extraor-
dinaire et urgente, présidée par M.
Henri Saucy, a élu la titulaire de la
classe de 3e et 4e année primaire. Il
s'agit de Mlle Marianne Devain , de
Reconvilier , seule candidate. Elle suc-
cédera , dès le premier octobre à Mlle
Cécile Cuenat qui poursuit ses études.

(vl)

Nouvelle institutrice

En début de semaine a été o f f i c i e l l e -  :
ment inauguré , en présence de repré-
sentants de la municipalité , le nouveau
salon de coi f fure  « Jolisa », installé
dans les locaux d'un ancien magasin
d'alimentation. Ce commerce — le
premier du genre à s 'établir clans la
localité — sera exploité par M M .
Scherer et Fleischmann, coi f feurs  au
Locle. (bu)

Un salon de coiffure
au village
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Coupé 1967 
47 000 km. blanche B"

a" FORD 20 M XL 1969 40 000 km. brun clair métal. H
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ï CIRAGE DES TROIS ROIS LA CHAUX-DE-FONDS H

B" LE LOCLE B"

S J.-P. et M. NUSSBAUMER NEUCHâTEL S
V H
J OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE jï

A LOUER
pour le 1er octobre 1970, dans immeuble
actuellement en construction, A GOR-
GIER :

appartements de 4 pièces
tout confort , cuisine entièrement équipée,
situation tranquille, vue imprenable sur
le lac et les Alpes.
Garage à Fr. 50.—.
S'adresser à l'entreprise COMINA NO-
BILE S.A., 2024 St-Aubin, tél. (038)
6 71 75.

Chaudière de
chauffage central

pour mazout.
BRULEUR

AUTOMATIQUE
à vendre

prix avantageux

S'adresser à
DENIS DONZÉ ~ \

appareils ménagers
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 4 62 28

£b
Pour tout de suite ou date à convenir :

A REMETTRE CONCIERGERIE
dans immeuble comprenant des apparte-
ments et des ateliers, à l'ouest de la ville.
Très beau logement de deux chambres,
avec salle de bain et chauffage central
général, à disposition.
S'adresser à Charles Berset , gérant
d'immeubles, Jardinière 87.
Téléphone (039) 2 98 22.

Important commerce de
FERS ET MÉTAUX

cherche pour tout de suite ou à
convenir

magasinier-
vendeur

Jeune homme sérieux serait mis
au courant.
Place stable et bien rétribuée. '

Faire offres ou se présenter chez

A & W. KAUFMANN & FILS
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Marché 8-10
Tél. (039) 3 10 56

MflBB
Nous offrons à des

mécaniciens
et à des

serruriers
des postes intéressants, dans nos départements
de production ayee perspectives . d'avenir pour les t
candidats capables.

Nous demandons : certificat fédéral de capacité,
quelques années de pratique dans l'entretien ou
le réglage, esprit de collaboration.

Nationalité suisse, âge idéal 25 à 40 ans.

Nous offrons : formation approfondie, activité inté-
ressante et bien rétribuée, travail en équipe, alter-
native de jour et de nuit , transports par nos soins
en cas de non-concordance avec les moyens de
transports publics.

Prière d'adresser offres ou de se présenter au chef
du personnel , téléphone (038) 5 78 01, interne 220.

Fabriques de Tabac Réunies S.A.
2003 NEUCHATEL

¦ML/ I I I WPlilTWfWWapiWP|PiP"W  ̂111 H

Aides-
mécaniciens
pour travail sur tour d'outilleur
sont demandés pour entrée immé-
diate ou époque à convenir. ;

S'adresser à

FABRIQUE JEANRENAUD S. A.
Rue Alexis-Marie-Piaget 72
LA CHAUX-DE-FONDS

ON SORTIRAIT A DOMICILE

VIROLAGES
CENTRAGES

Tél. (039) 2 78 60.

LE CENTRE ÉDUCATIF DES
« PERCE NEIGE » (Ecole de jour)

cherche

ÉDUCATRICE
SPÉCIALISÉE
pour enfants mentalement défi-
cients, et

JARDINIÈRE
D'ENFANTS
diplômée.

Faire offre à la direction « Perce
Neige », Temple-Allemand 117, La
Chaux-de-Fonds.

QOBELIN
RJ^PraK/jÇnOfNl Ad

Wir sind eine fùhrende Firma der Uhren- und Ju-
welenbranche. Fur unsere kleine gepflegte Uhren-
fabrikation suchen wir einen

Ârbeitsvorbereiter
fiir folgendes Aufgabengebiet :
— Arbeitsplanung
— Materialbewirtschaftung
— Produktionssteuerung

Dieser Posten wird neu geschaffen und Sie haben
die Gelegenheit, als i-echte Hand des Abteilungsleiters
die Arbeitsvorbereitung aufzubauen.

Die Funktion verlangt :
— Erfahrung in der Uhrenfabrikation
— Ausbildung und Erfahrung als Betriebsfachmann
— Selbstândigkeit und Initiative

Einem Bewerber, welcher bereits eine àhnliche Tâ-
tigkeit ausgeùbt hat , werden wir den Vorzug geben.
Wir sind durchaus bereit, einem geeigneten Interes-
senten, der noch nicht aile Voraussetzungen erfùllt ,
die notwendige Unterstùtzung zu ¦ gewàhren.

Wir bieten neuzeitliche Anstellungsbedingungen.

Bitte telefonieren oder schreiben Sie uns :

Giibelin Fabrikation AG, Personalabteilung, Grimsel-
weg 3, 6000 Luzern. Tel (041) 44 79 77.
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MERCEDES - RENAULT

2 marques
de réputation mondiale

Agence pour la région

1 Garage
1 P. Ruckstuhl SA

Léopold-Robert 21 a
et
Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 35 69

CAMILLE JAQUET
ÉLECTRICITÉ -
TÉLÉPHONE

Vente d'appareils
électriques

Winkelried 35
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 31141

Le plus grand choix
de chaussures de
VILLE, SPORT, TRAVAIL

La Chaux-de-Fonds
Place du Marché -
Rue Neuve 4

|| A la Grappe d'Or
Le magasin spécialisé
en
VINS ET LIQUEURS
Neuve 11
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 21816

•"̂H . La technique

KmC"" » Rodio-Spatiale

itfHfc dans votre auto par
WJU la maison spécialisée

|f WINKLER & GROSSNIKLAUS
Auto-Electricité
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 78 66

PLATRERIE-PEINTURE

I GUIDO MARTENELLI
I & FILS

maîtrise fédérale

Bureau et domicile :

Concorde 7
Tél. (039) 2 25 06

Atelier :

Crêt-Rossel 9 a
La Chaux-de-Fonds

La voiture des sportifs
BMW

Etablissement du
Grand-Pont S. A.

Adm. H. & A. Schneider
Léopold-Robert 165

VOS MEUBLES, TAPIS,
RIDEAUX chez

Frédy Bourquin ,
Tapissier-décorateur

Place du Marché
La Chaux-de-Fonds
-el. (039) 2 3816

LA VOITURE
au prix économique
et au rendement
maximum

SPORTING GARAGE
J.-F. Stich
Jacob-Brandt 71
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 318 23

LES FLEURS

Turtschy
TOUJOURS ADMIRÉES

Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds

Chaussures de football
ADIDAS - PUMA -
KUNZLI

En vente chez

Calame Sports
Neuve 3 .
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 92 42

SPORTIFS ! œmwmm ANKER 7
toujours contents B* li>'•*3TEm
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un | qu G 

au monde).

Wa^JZf lM Bureau et atelier:
Etoile 1 mr$*S&tU0c9̂i '¦ Place clu s,and 1;'
i nu J r i WlmifTTl) Tfi fS La Chaux-de-Fonds
La Cnaux-de-l-onds fgMÈÊËJBÊBÊËBL Tél. (039) 2 62 35

La formation de l'entraîneur
Jean Vincent a agréablement
surpris ses supporters en si-
gnant un premier succès face à
Lugano. Cette formation , à l'é-
gale de celle de Zurich a passé
au professionnalisme... c'est dire
si les Chaux-de-Fonniers at-
tendront de pied ferme leurs
adversaires zurichois !

A l'abord du championnait,
on craignait pour la défense
de l'équipe des Montagnes
neuchâteloises, or face aux
Blaettler, Luttrop, Bernasconi
et autre Tippelt , ce comparti-
ment a donné pleine satisfac-
tion. Une égale performance
contre Zurich permettrait tous
les espoirs car le compartiment
offensif des Chaux-de-Fon-
niex's est à même de rivaliser
avec les meilleurs.

C'est dire que cette seconde
rencontre de championnat re-
vêt déjà une très grande impor-
tance, aussi rien n 'a été négli-
gé afin de présenter les meil-
leurs joueurs face à Zurich.

Equipe probable : Rickli ;
Voisard ,' Thomann , Richard ,

Mérillat ; Friche (Zurcher) ,
Brossard , Chiandussi ; Hasana-
gic, Jeandupeux, Risi.

Nouveau venu, le gardien Rickli s'est magnifiquement
comporté face  à Lugano.

La Chaux-de-Fonds

L'équipe des bords de la
Limmat, sans doute fatiguée
par son récent tour du monde,
a manqué son entrée en cham-
pionnat suisse, elle s'est incli-
née chez elle devant Lausanne
par 5-2 ! Ce résultat ne va pas
passer inaperçu auprès des di-
rigeants et il est certain que
tout sera mis en oeuvre pour
que le prochain match se solde
par un succès.

Chaque année, les joueurs
suisses alémaniques viennent à
La Chaux-de-Fonds avec une
certaine crainte, il en sera sans
doute de même samedi soir ,
les Chaux-de-Fonniers ayant
signé un succès face à Lugano.
Est-ce à dire que Zurich n'a
aucune chance de l'emporter ?

Certainement pas, sur le
papier, l'équipe de l'entraîneur
Gawlizceck est supérieure à
celle de Jean Vincent et elle
tentera de le prouver sur le
terrain de la Charrière. Un
match qui doit donner lieu à un
très bon spectacle mais aussi
à une affluence record:

L'entraîneur Gawlizceck esp ère mener son équipe à la victoire.

Equipe probable : Grob ;
Munch, Kyburz, Baumgartner,

P. Stierli ; Kuhn , Martinelli ,
Steiger ; Volkert , Kunzli, Quen-
tin.

Zurich
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Reprise d'Hispano -Suiza par Buhrle
Feu vert donné par le Conseil fédéral

- De notre correspondant parlementaire à Berne, Michel Margot -

En répondant hier à la petite question du député socialiste genevois Jean
Ziegler, le Conseil fédéral a implicitement rendu public son accord à la
reprise de l'entreprise Hispano-Suiza, de Genève, par le colosse zurichois
Buhrle-Oerlikon. Rien de surprenant à cela, en fait, le gouvernement n'ayant

pas les moyens de faire autrement.

On sait que depuis plus de deux
ans, la firme genevoise spécialisée
dans l'armement cherche à se fondre
dans un contexte plus solide. Les
fonds manquent, à Genève, les dettes
contractées auprès du Crédit suisse
sont énormes, le patron de l'entre-
prise (à structure familiale), M. Louis
Birkigt , a l'intention de prendre sa
retraite. Et puis, pour compenser les
fluctuations inévitables dans le sec-
teur de l'armement, HS s'est lancé
dans une production civile de textile
et de machines-outil. Ces deux nou-
veaux secteurs ont été tout spécia-
lement conçus et développés en fonc-
tion d'une concentration éventuelle,
voire d'une vente séparée.

UNE SEULE POSSIBILITÉ
Plusieurs groupes étrangers se sont

intéressés, bien entendu, à l'affaire.
Mais le fait même que l'entreprise
produise des armes interdisait tout
accord de ce genre. En effet, les
exportations d'armes sont soumises
à l'autorisation du Conseil fédéral.
Dès lors, il est clair que si Hispano-
Suiza songeait à passer la main à
l'étranger, les autorités fédérales
n'auraient aucune peine à dissuader
les nouveaux dirigeants de créer, en
Suisse, une fabrique d'armes d'am-
pleur mondiale. Par conséquent, le
seul partenaire possible dans ce sec-
teur militaire était le groupe zuri-
chois Burhle-Oerlikon, qui réalise
30 pour cent de son chiffre d'affaires
dans le commerce d'armes.

Quant aux ateliers de production
civile d'Hispano-Suiza, ils vont être
repris par Sulzer, un autre colosse
zurichois. A côté de la reprise des
ateliers de Sécheron par BBC, on le
constate, les firmes genevoises pa-
raissent exercer un attrait tout par-
ticulier sur les grandes sociétés. Il
est vrai que le canton offre l'énorme
avantage d'être entouré par la Fran-

ce, ou l'on trouve facilement de la
main-d'oeuvre frontalière, échappant
au contingentement.

LES CHAMPS DU MONOPOLE
¦ C'est cette situation qui a engagé

M. Ziegler à interroger le Conseil
fédéral au début de juin : « Si le ra-
chat de Hispano-Suiza par Burhle
se confirmait , la structure des prix
pour armes de guerre suisses risque-
rait de changer d'une façon sensible.
La Confédération achète aux deux
producteurs pour des millions de
francs d'armes nouvelles chaque an-
née. Si la position quasi monopolis-
tique dont jouit Burhle dans certains
secteurs se renforçait encore, la Con-
fédération , et par elle le contribua-
ble, en souffriraient certainement ».
Ne peut-on dès lors faire intervenir
la commission des cartels ?

Pour le Conseil fédéral (MM. Celio
et Gnaegi sont pour une fois parfai-
tement d'accord), l'important est de
maintenir sur sol helvétique et en
mains suisses une importante pro-
duction nationale d'armement. Alors ,
il faut soupeser les conséquences pos-
sibles de la reprise envisagée, ce que
le gouvernement fait en deux phra-
ses :

a) Concentration industrielle dans
le domaine de la recherche, du
développement , ainsi que dans la
fabrication de matériels de guerre,
ce qui aurait pour effet d'éliminer
des parallélismes coûteux quant au
personnel et aux engagements finan-
ciers dans un secteur très vaste et
complexe de la production du maté-
riel de guerre » . « b) Toute fusion de
cette nature peut engendrer une or-
ganisation à caractère de monopole,
qui pourrait entraîner certains ren-
chérissements. Il s'agirait alors
d'examiner si et dans quelle mesure
il conviendrait de se tourner vers la .
concurrence étrangère » / -— "¦u-a'J

Bref , nous devrions profiter de la
fusion , indique le Conseil fédéral , car
il y aura baisse de certains coûts,
mais si par hasard la maison Burhle
voulait abuser de sa situation de
monopole en augmentant, abusive-
ment ses prix, nous saurions l'ame-
ner à la raison en achetant nos armes
à l'étranger et à meilleur compte.

Il n'y a donc pas lieu d'empêcher
cette concentration. Quant à la loi
sur les cartels, elle ne connaît pas
de contrôle préliminaire ou subsé-
quent en matière de fusion. Seule
une enquête spéciale permettrait
d'établir s'il y a infraction à cette
loi. « La domination d'un marché
n'est pas contraire en soi à cette loi ,
par ailleurs, rien ne peut être retenu
à la charge de l'une ou de l'autre
entreprise dans le domaine de la
concurrence. La commission des car-
tels ne saurait donc, pour le moment,
être habilitée à ouvrir une enquête
spéciale ».

Certes, le texte même de la loi,
en son article trois, permet d'assimi-
ler1 une entreprise monopolistique à
un cartel. Mais le gouvernement n'a
pas du tout l'intention de menacer
ainsi la holding Burhle, que les er-
reurs de naguère devraient incliner
à une grande prudence face au pou-
voir fédéral et à l'opinion publique.

M. M.

Ratification de 5 conventions européennes
%M., André Dominice, le représen-

tant permanent de la Suisse auprès
du Conseil de l'Europe, a déposé,
hier, auprès du secrétaire général du
Conseil de l'Europe, les instruments
de ratification des cinq conventions
européennes suivantes : convention
européenne du 7 juin 1968 relative
à la suppression de la légalisation
des actes établis par les agents diplo-
matiques ou consulaires, convention
européenne du 13 décembre 1968
sur la protection des animaux en
transport international , convention

européenne du 7 juin 1968 dans le
domaine de l'information sur le droit
étranger, et, sous certaines réserves,
l'accord européen du 25 octobre 1967
sur l'instruction et la formation des
infirmières.

La Suisse a ratifié jusqu 'à main-
tenant 22 conventions et accords eu-
ropéens, (ats)

Liaisons téléphoniques interrompues
avec de nombreux pays d'Europe

A la suite de travaux effectués
entre Nancy et Strasbourg, un câble
coaxial a été à ce point détérioré ,
hier après-midi vers 16 h. 15, que
les liaisons téléphoniques entre la
Suisse d'une part , la France, la Gran-
de-Bretagne, la Belgique et les Pays
Bas d'autre part ont été pratique-
ment interrompues. Les travaux de
remise en état sont en cours, mais
on ne saurait dire, pour l'instant, à

quel moment tous les dommages
pourront être réparés.

D'autre part , la foudre étant tom-
bée sur une ligne de téléphone entre
Côme et Milan , les liaisons télépho-
niques entre la Suisse et l'Italie sont
également partiellement interrom-
pues depuis hier matin à 10 heures.
Là également, les travaux de remise
en état sont en cours, (ats)

Il tue sa femme avant
de se faire justice

Drame au Tessin

Un drame sanglant, dont on ignore
encore les causes, a éclaté mardi soir
vers 20 h. 30 dans une maison de
Molino Nuovo, un quartier de Lu-
gano.

Un fonctionnaire retraité de l'Of-
fice cantonal de l'assistance publi-
que, M. Attilio Nonella, 68 ans, a
tiré 4 coups de pistolet 6,35 Beretta

sur sa femme, âgée de 45 ans, avant
de retourner l'arme contre lui et de
se tuer d'une balle à bout portant.

Le drame s'est déroulé sous les
yeux de Nicoletta , 19 ans, fille du
premier mariage de M. Nonella. C'est
cette dernière qui a donné l'alerte,
en appelant au secours depuis le
balcon de l'appartement. Les pre-
miers résultats de l'enquête ont mon-
tré que les époux vivaient en mau-
vais termes depuis quelque temps
et avaient exprimé l'intention de se
séparer, (ats)

Pour voler un porte-monnaie contenant
300 francs, il tente de tuer son père

Zurich

Hier matin à Zurich, Robert Faller,
âgé de 40 ans et de nationalité alle-
mande, a grièvement blessé son père
âgé de 70 ans pour lui voler son
porte-monnaie contenant 300 francs.

C'est en effet dans la cave du
septuagénaire que son fils, manœu-
vre sans domicile fixe, le frappa par
derrière avec le plat d'une hache.
Comme la victime avait réussi à
s'agripper à l'outil, son fils la saisit
à la gorge jusqu'à ce qu'elle le lâche
et frappa à nouveau le malheureux
à coups de hache assénés sur la tête.
C'est alors qu'il lui vola son porte-
monnaie et prit la fuite.

Rassemblant ses forces, le pauvre
homme réussit à regagner son domi-
cile et à demander des secours. Il

fut immédiatement transporté à l'hô-
pital cantonal de Zurich mais sa vie
est encore en danger. Il put cepen-
dant déclarer que son agresseur était
son propre fils.

La police de la ville et du canton
de Zurich s'est immédiatement mise
à la recherche de Robert Faller. Voi-
ci son signalement : taille : 1,69 mè-
tre, mince, cheveux bruns foncés
coiffés en arrière. Robert Faller,
bien qu'Allemand, parle le dialecte
zurichois, parce qu'il a été élevé
dans cette ville. Il porte un ve'ston
bleu-marine, des pantalons foncés
et des lunettes. La police n'exclut pas
la possibilité que Faller ait quitté
la Suisse pour l'Allemagne : il avait
déjà été expulsé de Suisse pour d'au-
tres délits, (ats)

On sait que l'Union fédérative
du personnel fédéral a lancé der-
nièrement une série de revendi-
cations portant notamment sur
l'introduction du 13e mois. Or , le
Conseil fédéral a d'ores et déjà
consenti une certaine amélioration
à ses employés, en faisant voter
par le Conseil national, en juin
dernier , une amélioration de 4
pour cent des salaires réels, dou-
blée d'une augmentation substan-
tielle des indemnités de résidence.

« C'est bien joli », rétorque le
personnel fédéral , qui pourra en-
core compter sur la compensation
habituelle de la hausse du coût
de la vie, « mais, pendant six
mois, nous ne verrons rien de
cette augmentation en vertu du
fait que pendant ce temps, les
améliorations de traitements ser-
vent à racheter notre part de la
caisse de pension ». Il est vrai
qu 'une autre alternative pourrait

s'offrir aux employés fédéraux ,
à savoir ne recevoir que 2 pour
cent d' augmentation pendant tou-
te l'année.

Mais le Conseil fédéral a choisi
une autre voie, habituelle d'ail-
leurs, celle de l'effet rétroactif ,
fortement critiqué par les milieux
patronaux. Il a en effet donné
carte blanche à M. Celio pour
affronter mardi prochain , la com-
mission du Conseil des Etats qui
doit se prononcer sur cette aug-
mentation réelle des salaires fédé-
raux. Suivant d'où viendra le vent
M. Celio pourra proposer aux dé-
putés d'accorder l'effet rétroactif
au 1er juillet 1970 à l'augmenta-
tion décidée par le Conseil na-
tional pour le 1er janvier 1971.
Cela permettrait aux employés
fédéraux de toucher , dès le début
de l'an prochain , l'intégralité de
leur augmentation, (mm)

Les revendications du personnel
fédéral : compromis possible ?

Deux ouvriers tirant une conduite de
refoulement de pression asphyxiés

Un accident de travail qui s'est
produit hier matin à Staefa dans le
canton de Zurich a causé la mort de
deux ouvriers, vraisemblablement
asphyxiés par du grisou.

Les deux hommes voulaient tirer
une conduite de refoulement de pres-
sion vers le lac de Zurich, dans un
tube en acier qui passe sous la route,
cette méthode est souvent employée
pour éviter de perturber la circula-
tion.

Comme les deux hommes n'arri-
vaient pas à tirer la conduite dans
le tube, l'un d'eux, Edwin Metzger,
âgé de 30 ans et domicilié à Pfaeffi-
kon y pénétra après s'être attaché

une corde à un pied pour plus de
sécurité. Le deuxième ouvrier, un
Autrichien célibataire âgé de 29 ans
resta devant le tube d'acier surveil-
lant l'opération. Après un certain
temps, comme il n'obtenait pas de
réponse, on pense qu'il pénétra à son
tour dans le tube.

Lorsque le contremaître remarqua
l'accident , il alerta immédiatement
les pompiers. Un de leurs hommes
rampa alors dans le tube où il dé-
couvrit les corps des deux ouvriers.
On pense que les deux hommes ont
été asphyxiés par du méthane (gri-
sou). L'identité de l'Autrichien n'a
pas été publiée, ses proches n'ayant
pas encore été avertis, (ats)

La délégation du Parti suisse du
travail qui s'était rendue en Répu-
blique populaire de Mongolie il y a
une douzaine de jours pour une visi-
te de neuf jours dans ce pays, a
quitté Oulan-Bator hier pour rega-
gner la Suisse.

Ainsi que le relève Tass, la délé-
gation, placée sous la conduite de
M. F. Duby, membre du comité di-
recteur du pst , s'est entretenue avec
de hauts fonctionnaires du parti. Elle
a visité diverses régions industrielles
du pays, (ats-dpa)

La délégation du Parti
suisse du travail a
quitté la Mongolie

L'astronaute américain Frank Bor-
man est arrivé, hier, à Genève, où
il rencontrera , ce matin, M. Marcel
Naville, président du Comité inter-
national de la Croix-Rouge (CICR).

A son arrivée, l'astronaute améri-
cain a indiqué qu 'il faisait actuel-
ment un tour du monde en qualité
d'envoyé du président Nixon pour
discuter avec les gouvernements et
les institutions internationales de
problèmes relatifs aux prisonniers
de guerre en Asie du Sud-Est.

M. Frank Borman s'est déjà rendu
à Moscou, Varsovie, Stockholm, Pa-
ris, Alger. Chacune de ces escales,
a-t-il déclaré, a été « très intéressan-
te et prometteuse ». Toutefois, a
ajouté l'astronaute américain, « ma
mission est difficile et délicate ».

(ats)

L astronaute américain
Frank Borman à Genève

La chaire de génie sanitaire à
l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne est transformée en
chaire d'hygiène du milieu. Le
Conseil fédéral a nommé à ce
poste M. Yves Maystre, de Genè-
ve.

Un nouveau directeur de la
Caisse nationale suisse d'assuran-
ces en cas d'accidents a été dési-
gné en la personne de M. W.
Wunderlin , sous-directeur.

Au début de sa conférence de
presse, consacrée 'aux - décisions
du Conseil fédéral, le chancelier
Huber a tenu a préciser que l'of-
fre d'avions « Harrier ,» n'avait
pas été discutée à la séance du
12 août. C'est pour cette raison
que, ce jour-là,,il n'a été question
que de l'offre de « Hunter » . M.
Huber a dit à la presse : « Je ne
puis rendre compte que de ce qui
se dit durant la séance du Conseil
fédéral , je ne puis pas connaître
toute la correspondance du Dépar-
tement militaire ».

Autres décisions
du Conseil fédéral

Après l'atterrissage du Tupolev 124

La sirène d'alarme a été actionnée
dans la tour d'observation avant mê-
me que le Tupolev 124 de la compa-
gnie tchécoslovaque CSA eût atterri ,
a déclaré le commandant des équipes
du feu de l'aéroport de Kloten , M.
Jacob Suter, au cours d'une émis-
sion de la Radio suisse alémanique,
consacrée à l'accident de mardi. Un
de ses hommes avait en effet remar-
qué que le jet s'apprêtait à se poser
sans que le train d'atterrissage eût
été sorti.

Il est évident, a encore affirmé
le chef des pompiers, qu 'une catas-
trophe a pu être évitée grâce à l'in-
tervention rapide des équipes du feu
de l'aéroport. Les opérations d'ex-
tinction ont débuté 50 secondes à
peine après l'embrasement de l'ap-
pareil. Sans cette promptitude, les
réservoirs placés sous les ailes, qui
contenaient environ 7500 litres de
kérosène, auraient certainement ex-
plosé, (ats)

L'intervention rapide des pompiers
a permis d'éviter une catastrophe

Une assemblée extraordinaire des
délégués de l'Association pour la
protection de la population de la
zone de l'aéroport de Kloten a ap-
prouvé lundi à Bulach par 63 voix
contre zéro la loi sur le bruit des
avions, et s'est prononcée par 53
voix contre une, contre les crédits de
172 millions de francs pour le finan-
cement de la troisième étape des
travaux d'extension de l'aéroport.

La raison de cette dernière déci-
sion est que les communes intéres-
sées n 'ont encore reçu aucune indica-
tion du gouvernement zurichois sur
les effets de l'extension de l'aéroport
pour les communes avoisinantes.

(ats)

Extension de l'aéroport
de Zurich - Kloten :
forte opposition

La Suisse a annoncé hier qu 'elle
a accepté de représenter les intérêts
israéliens à Ceylan. Le gouvernement
de Ceylan a récemment rompu ses
relations diplomatiques avec Israël
et a annoncé qu 'il ne les renouera
que lorsque les troupes israéliennes
auront évacué les territoires arabes
conquis, (ap)

La Suisse
représentera les

intérêts israéliens
à Ceylan
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G P Nous cherchons

w ® collaboratrices

 ̂̂  commerciales
QP ^P qualifiées

pour des tâches variées et intéressantes, dans le:
départements suivants :

Secrétariat :
Correspondance indépendante et sous dictée/dic
taphone. Langue maternelle si possible français 01
anglais. La connaissance d'autres langues est sou
haitable.

Exportation :
Facturation avec correspondance d'exportation.

Service mondial :
Expédition des montres réparées, relations télé-
phoniques avec les clients, facturation et corres-
pondance en français et en allemand.

Toute information sur ces postes sera volontiers
communiquée par téléphone (065) 8 21 71 - interni
623.

Nous vous invitons à envoyer vos offres ave<
curriculum vitae manuscrit à la Direction d(
ETERNA S. A., Fabrique de Montres de Précision
2540 Grenchen.

ê 

VILLE DE

LA CHAUX-DE-FONDS

La Direction des Travaux publics de la ville de La
Chaux-de-Fonds,

cherche

des nettoyeurs
et des nettoyeuses
pour le service d'entretien de bâtiments commu-

1 naux.

Entrée immédiate ou à convenir.

Horaire régulier à mi-temps et à
* plein temps.

Possibilité éventuelle de nomination
ultérieure à un poste de concierge.

Se présenter, entre 17 h. et 18 h., au Bureau de la
Police du feu et des constructions, Travaux publics,

' rue du Marché 18, 2e étage. a;i. ,

DIRECTION ' DES TRAVAUX PUBLICS.

cherche à engager, pour sa CRÈCHE,

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

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

Nous vous prions de bien vouloir soumettre vos offres à OMEGA ,
département du personnel commercial et administratif , 2500 BIENNE ,
tél. (032) 4 35 11.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
de moyenne importance
CHERCHE

EMPLOYÉ (E)
DE FABRICATION
ayant de bonnes connaissances de
la branche, à qui sera confié la
responsabilité de son bureau de
fabrication, l'acheminement des
séries et les relations avec les
fournisseurs.
Nous désirons une personne à
même de travailler en collabora-
tion étroite avec la Direction de
l'entreprise.
Possibilité de s'intéresser finan-
cièrement pour personne qualifiée.

Adresser offres, sous chiffre TV
17433 au bureau de L'Impartial.

ATELIER DE RÉGLAGE
en Ajoie cherche

RÉGLEUSES
qualifiées,

à domicile ou en atelier.
Tél. (066) 6 13 54

Je cherche CHAUFFEUR
sur camion basculant, permis D,
expérimenté, pour entrée tout de
suite ou date à convenir. Place
stable et bien rémunérée à can-
didat sérieux et de confiance.
Faire offres à G. JUILLERAT,
Transports, 2311 LES EMIBOIS,

Tél. (039) 4 52 58

FABRIQUE D'HORLOGERIE engage

OUVRIÈRES
pour mise au courant de différentes
parties d'horlogerie.

DEMI-JOURNÉE ACCEPTÉE

S'adresser au bureau de L'Impartial.

17637

Nous engageons pour entrée immédiate ou à con-
venir

OUVRIERS ET OUVRIÈRES
pour travaux faciles d'horlogerie électronique.

I Une formation rapide est assurée par nos soins. j

METTEUSE EN MARCHE
i pour notre calibre électronique à balancier spiraL

Téléphoner ou se présenter à notre atelier de La
Chaux-de-Fonds, rue du Crêt, 5-7 tél. (039) 3 25 21.

LIIIIIII. !¦ ... £

On s'abonne en tout temps à «L'IMPARTIAL »

cherche pour son bureau technique

dessinateur-constructeur
qui sera chargé de travaux ayant trait à la transfor-
mation de machines ainsi qu'à l'étude d'installation
et d'implantation de machines. i
Notre préférence ira à un candidat ayant si possible
quelques années de pratique.
Nous offrons place stable et bien rémunérée, ainsi que
tous les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Prière de faire offres écrites avec curriculum vitae
et copies de certificats au service du personnel qui
fournira tous renseignements complémentaires. Télé-
phone (038) 5 72 31. Discrétion assurée.

CARROSSERIE DE LA SAGNE
Tél. (039) 5 53 33

engage

tôlier-carrossier
peintre en carrosserie

pour tout de suite " ou pour époque
à convenir.

cherche

emboiteur (euse)
personnel féminin, pour travaux de mise à l'heure
et de contrôle esthétique.

Prière de se présenter ou de téléphoner rue de
la Paix 135, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 11 71.

^ ¦¦ ,,,„¦¦¦ ¦

RELHOR S. A.
FABRIQUE DE RELAIS HORAIRES
engageraient pour entrée immédiate ou date à con-
venir

OUVRIÈRES
pour petits montages faciles

HORLOGERS-REMONTEURS
pour grandes pièces.

Faire offres ou se présenter à RELHOR SA, 74, rue
du Locle, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 16 15.

L'ENTREPRISE SIMONIN
à St-Aubin/NE, tél. (038) 6 73 29
cherche

MONTEURS EN CHAUFFAGES
AIDES-MONTEURS
MANŒUVRES



Vous désirez travailler dans une entreprise
moderne, à l'avant-garde du progrès, aussi
bien technique que social ?

Vous aimeriez mettre en valeur vos connais-
sances professionnelles ?

Enfin vous cherchez un poste de travail stable,
bien rétribué, avec un horaire en équipes alter-
natives ?

Alors vous êtes la personne que nous cherchons
en qualité

d'ouvrier
Les candidats (es) de nationalité suisse, ou
étrangères au bénéfice du permis C ou ayant
plus de 3 ans de séjour en Suisse, sont priés
(es) de prendre contact avec notre chef du
personnel, tél. (038) 5 78 01, interne 220 , ou de se
présenter à notre service du personnel. i

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.
2003 Neuchâtel. i

(5
engagerait

COMMISSIONNAIRE
AIDE-MAGASINIER

Place stable avec
assurances sociales.

Permis de conduire nécessaire.

Faire offre de services à

RIEEDL.ER I

Art) graphiques SA 2300 la Ctrain-da-Fomia a

Cernil-Antoine 14 - Tél. (039) 2 19 13

ÉTUDE D'AVOCAT et NOTAIRE
cherche

secrétaire
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre EH 17548, au
bureau de L'Impartial.

REFORM S.A., manufacture
d'horloges électriques, cherche 1

OUVRIÈRES
pour petits travaux sur machines.

Faire offres à Reform S. A", Parc
137, tél. (039) 3 18 18.

HOTEL DE LA CROIX - D'OR

cherche

dame de buffet
ou

garçon de buffet
Tél. (039) 3 43 53 Balance 15

REFORM S.A., manufacture
d'horloges électriques, cherche à
sortir

RÉGLAGES
i plats et Breguet, pour pièces 19'",

si possible avec mise en marche.

Faire offres à Reform S.A., Parc
137, tél. (039) 318 18.

FABRIQUE DE CADRANS
! située à GENÈVE

cherche

1 plaqueur
1 doreur
1 employée d'acheminement

Faire offre sous chiffre N 920685-18 , à Publicitas
1211 Genève 3.
Discrétion garantie.

LA CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE j
à NEUCHATEL, met au concours un poste de j

COLLABORATEUR I
D'AGENCE GÉNÉRALE ji !

Cette activité intéressante conviendrait à une personnalité dynami- !
que appréciant l'indépendance. j

Il s'agit d'une place stable, avec Caisse de retraite, ambiance agréable. I

Les offres peuvent être adressées à la Direction de la C. C. A. P., rue ;
du Môle 3, Neuchâtel, tél. (038) 5 49 92 j

IMPORTANTE ENTREPRISE DE LA PLACE
cherche pour son comptable
un (e)

1

jeune
collaborateur (trice)
capable de le seconder dans sa tâche.

Nous offrons :
— un travail intéressant et varié (comptabilité

industrielle)
— une ambiance jeune et dynamique
— des locaux et des machines modernes
— un salaire en rapport avec les prestations

fournies
— caisse de retraite — semaine de 5 jours.

Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir.

Faire offres accompagnées de curriculum vitae
et références sous chiffre P 11-950108, à Publi- ;
citas, 2300 La Chaux-de-Fonds.

1 *

Entreprise en plein développement, située à 12 km.
de Neuchâtel, engage pour entrée immédiate ou date
à convenir

un radio-électricien
ou personne s'intéressant à la branche et pouvant
être formée par nos soins.

Locaux ultra-modernes. Ambiance agréable dans une
petite équipe jeune et dynamique.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de
certificats, sous chiffre P 900226 N, à Publicitas SA,
2000 Neuchâtel.
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! cherche :

1 TOURNEUR
de boîtes, pour le département métal
et acier.
Auxiliaire-tourneur trouverait une
bonne occasion de parfaire sa for-

i mation.

1 MANŒUVRE
sérieux, pour poste bien rétribué.

Prière de se présenter au bureau de l'entreprise ou
d'appeler le No (039) 3 11 8 9 / 3  11 90.

MAISON DE CONFECTION POUR DAMES -
à La Chaux-de-Fonds

cherche

vendeuse
qualifiée

à temps partiel. Horaire et date d'en-
trée à convenir.

Prière de prendre rendez-vous par
téléphone au (039) 3 21 41.

SSdlSnrflSL
Spécialisée dans la fabrication d'instruments de
mesure et de distributeurs automatiques de billets,
cherche pour son atelier de montage :

mécanicien-électricien
sachant travailler de façon indépendante pour le
réglages des parties électriques de ses appareils de
mesure.

Connaissances en électronique souhaitées.

Faire offres ou se présenter à
SADAMEL, rue Jardinière 150, à
La Chaux-de-Fonds.

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
DE LA VALLÉE DE DELÉMONT

cherche

MÉCANICIEN OU TOURNEUR
capable, ayant de l'initiative, pour suivre la fabri-
cation et régler différents types de machines (serait
éventuellement formé).

Possibilité d'avancement. >

EMPLOYÉ fD
pour travaux de bureau (administration et fabrica-
tion).

Salaire selon capacité.

Discrétion assurée.

Faire offre sous chiffre 23781, à Publicitas, Delé-
mont.

cherche pour son service de préparation du travail

UN EMPLOYÉ D'EXPLOITATION
Nous demandons :

1 tr.it.yj.

— si possible une formation technico-commerciale
— bonne connaissance de la dactylographie

Nous offrons une activité variée comprenant notam-
ment :

— l'enregistrement des commandes
— la préparation des ordres de fabrication
— statistiques.

Place stable et bien rémunérée, ainsi que tous les
avantages sociaux d'une grande entreprise.

Prière de faire offres écrites ou de se présenter au
service du personnel. Tél. (038) 5 72 31. Discrétion
assurée.

ANDRÉ VOGT
FABRIQUE DE CADRANS

Rue Jacob-Brandt 63

ENGAGE TOUT DE SUITE

FACETTEURS
Faire offres ou se présenter à notre bureau.



Revue des amateurs suisses s'entraînant à Neuchâtel
Dans le cadre de la préparation de l'équipe de football olympique

Les deux sélections amateurs suisses ont affronté hier deux équipes de
Neuchâtel-Xamax. Ces deux rencontres, disputées en fin d'après-midi sur
le terrain de La Maladière ont permis aux entraîneurs Karl Rappan et Louis
Maurer de présumer d'un certain avenir pour les Jeux olympiques de
Munich ainsi que pour différentes rencontres prévues durant ces prochains

mois.

En fait , peu de joueurs sont vérita-
blement ressortis du lot trop nom-
breux des sélectionnés amateurs. Le
premier tri aura probablement pu
être établi ; mais en ce qui nous con-
cerne, il est encore trop tôt de préju-
ger de cet avenir. Ceci est d'autant
plus délicat que de nombreux chan-
gements sont intervenus au sein des
deux formations durant les matchs.
Il était cependant fort utile de lais-

ser évoluer ces joueurs de façon à
établir un test que les sélectionneurs
pourront interpréter par la suite. De
leur côté , les Neuchâtelois ont éga-
lement pu opérer une préparation
supplémentaire en vue de la saison
qui s'ouvre. Nous nous sommes no-
tamment aperçus des qualités de
Paulssoh en défense, ainsi que des
possibilités ouvertes à Claude et à
Kroemer dans la ligne d'attaque.

Lors du premier match, Merlin aux prises avec Fischer.

Sélection A - Neuchâtel Xamax,
0-3 (0-1). — Buts, 39e Kroemer ; 48e
et 49e Brunnenmeier (penalty).

Sélection B - Neuchâtel Xamax
(réserves), 5-3 (2-1). — Buts, Ire
Payot ; 16e Degen ; 44e Stutz ; 47e
Matthey ; 50e Althaus ; 51e Bosset ;
63e et 81e Grismer. R. J.

Championnat de France
PREMIERE DIVISION : Marseille -

Ajaccio 1-0. Nantes - Sedan 2-0. Metz -
Nice 0-0. Sochaux - Red Star 2-1. Va-
lenciennes - Nîmes 3-1. Reims - Bor-
deaux 3-0. Angers - Nancy 2-1. Lyon -
Strasbourg 2-2. Angoulême - Saint-
Etienne 1-1. Bastia - Rennes 2-2. —
Classement : 1. Marseille, Sochaux et
Nantes , 2 matchs et 4 points. 4. Nice,
Metz et Reims, 2 matchs et 3 points.

Au cours du second match, le Loclois Bula (à droite) a été pris de vitesse
par l' arrière Paulsson. (photos Schneider)

REPRISE CETTE SEMAINE EN QUATRIEME LIGUE
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Le championnat reprendra cette se-
maine pour les clubs de quatrième
ligue. Voici le calendrier des d if f é -
rents group es :

Groupes I et II
23 août : Bôle II - Châtelard I a ;

Fleurier II a - Colombier II ; Auvernier
II - Gorgier I ; Noiraigue I - Boudry
II a ; Saint-Biaise II b - Cortaillod II ;
Marin II a - Corcelles III ; Comète
II - Dombresson . I ; Helvetia I - Béro-
che I a.

30 août : Châtelard I a - Noiraigue
I ; Boudry II a - Bôle II ; Colombier
II - Béroche I b ; Gorgier I - Fleurier
II a ; Cortaillod II - Comète II ; Cor-
celles III - Helvetia I ; Marin II a -
Châtelard I b .; Saint-Biaise II b - Bé-
roche I a.

6 sept. : Bôle H. - Gorgier I ; Noi-
raigue I - Béroche I b ; Fleurier II a -
Châtelard I a ; Auvernier II - Boudry
II a ; Dombresson I - Corcelles III ;
Châtelard I b - Cortaillod II ; Saint-
Biaise II b - Helvetia I ; Marin la  -
Béroche I a.

13 sept. : Châtelard la  - Auvernier
II ; Boudry II a - Béroche I b ; Co-
lombier II - Bôle ii/ '; Gorgier I - Noi-

^•raigue I ; Comète II C- Châtelard I b S -
Cortaillod II ¦-.- Béroche la ; Helvetia*'**»
I - Dombresson I ; Marin II a - Saint-
Biaise II b.

19 sept. : samedi du Jeûne - réservé
pour des renvois éventuels.

27 sept. : Auvernier II - Béroche
I b ; Noiraigue I - Colombier II ; Bôle
II - Fleurier II a ; Châtelard l a  -
Boudry II a ; Corcelles III - Comète
II ; Dombresson I - Béroche I a ; Saint-
Biaise II b - Châtelard I b ; Marin
II a - Helvetia I. '

4 octobre : Fleurier II a - Noiraigue
I ; Colombier II - Auvernier II ; Châ-
telard I a - Béroche I b ; Boudry II a -
Gorgier I ; Châtelard I b - Béroche
I a ; Cortaillod II - Corcelles III ; Ma-
rin II a - Dombresson I ; Saint-Biaise
II b-Comète II.

11 octobre : Auvernier II - Bôle II ;
Boudry II a - Colombier II ; Gorgier
I - Châtelard I a ; Fleurier II a - Bé-
roche I b ; Saint-Biaise II b - Dom-
bresson I ; Comète II - Helvetia I ;
Corcelles III - Châtelard I b ; Marin
II a - Cortaillod II.

18 octobre : Noiraigue I - Auvernier
II ; Bôle II - Béroche I b ; Fleurier
II a - Boudry II a ; Colombier II -
Gorgier I ; Dombresson I - Cortaillod
II ; Helvetia I - Châtelard I b ; Mari n
II a - Comète II ; Corcelles III - Béro-
che I a.

25 octobre : Auvernier II - Fleurier
II a ; Gorgier I - Béroche I b j Noi-
raigue I - Bôle II ; Colombier II -
Châtelard I a ; Châtelard I b - Dom-
bresson I ; Cortaillod II - Helvetia
I ; Comète II - Béroche I a ; Saint-
Biaise II b - Corcelles III.

1er novembre : Début du second tour.
Boudry II a - Noiraigue I ; Gorgier I -
Auvernier I ; Bôle II - Colombier II ;
Dombresson I - Comète II ; Helvetia
I - Corcelles III ; Saint-Biaise II b -
Marin I a.

5 novembre : Châtelard I a - Fleurier
Ha.

Groupes III et IV
23 août : Marin II b - Atletico I ;

Saint-Biaise II a - Boudry II b ; Le
Landeron II - Hauterive II ; Cressier
I - Lignières I ; Buttes I - Fleurier
II b ; Saint-Sulpice I - Couvet II ;
Travers I a - Métiers I ; Blue-Stars I -
Travers I b.

30 août : Marin II b - Serrières II ;
Saint-Biaise II a - Cressier I ; Atletico
I - Boudry II b ; Lignières I - Haute-
rive II ; Couvet II - L'Areuse II ;
Fleurier II b - Travers I a ; Saint-
Sulpice I - Blue-Stars I ; Travers I b -
Euttes I.

6 sept. : Marin II b - Le Landeron
IT ; Saint-Biaise II a - Lignières I ;
Serrières II - Atletico I ; Boudry II b -
Cressier I ; Saint-Sulpice I - Buttes I ;
Blue-Stars I - Couvet II ; Métiers I -
Fleurier II b ; L'Areuse II - Travers
la.

13 sept. : Marin II b - Saint-Biaise
II a ; Cressier I - Hauterive II ; Le
Landeron II - Serrières II j Lignières

I - Boudry II b ; Buttes I - L Areuse
IT ; Couvet II - Travers I b ; Travers
l a -  Blue-Stars I ; Saint-Sulpice I -
Métiers I.

19 sept. : samedi du Jeûne - réservé
pour des renvois éventuels.

27 sept. : Marin II b - Hauterive II ;
Saint-Biaise II a - Landeron II ; Bou-
dry II b - Serrières II ; Atletico I -
Lignières I ; L'Areuse II - Blue-Stars
I ; Fleurier II b - Couvet II ; Travers
I b - Travers I a ; Môtiers I - Buttes
I.

4 octobre : Serrières II - Hauterive
II ; Le Landeron II - Cressier I ; Li-
gnières I - Marin II b ; Saint-Biaise
II a - Atletico I ; Saint-Sulpice I -
Travers I b ; Blue-Stars I - Môtiers I ;
Buttes I - Couvet II ; Fleurier II b -
L'Areuse II.

11 octobre : Cressier I - Atletico I ;
Saint-Biaise II a - Serrières II ; Li-
gnières I - Le Landeron II ; Boudry
II b - Hauterive II ; Couvet II - Mô-
tiers I ; Saint-Sulpice I - Fleurier II b ;
Travers I a - Buttes I ; L'Areuse II -
Travers I b.

18 octobre : Le Landeron II - Boudry
II b ; Serrières II - Lignières I ; Atle-
tico I l-fi Hauterive 'H ; Marin II t>-
Cressier I ; Môtiers I - L'Areuse II ;
Travers I b - Fleurier II b ; Buttes I -
Blue-Stars I ; Saint-Sulpice I - Tra-
vers I a.

25 octobre : Saint-Biaise II a - Hau-
terive II ; Marin II b - Boudry II b ;
Atletico I - Le Landeron n ; Serrières
II - Cressier I ; Saint-Sulpice I -
L'Areuse II ; Travers I a - Couvet II ;
Môtiers I - Travers I b ; Blue-Stars I -
Fleurier II b.

Début du second tour :
1er novembre : Saint-Biaise H a  -

Marin II b ; Boudry II b - Atletico I ;
Cressier I - Le Landeron n ; Lignières
I - Serrières II ; Couvet II - Saint-
Sulpice I ; Fleurier II b - Môtiers I ;
Travers I b - Blue-Stars I ; L'Areuse
II - Buttes I.

Groupes V et VI
23 août : Le Parc II - La Chaux-de-

Fonds II ; Etoile II a - Floria II b :
Deportivo I - Centre esp. I ; Ticino II -
Le Locle III ; Etoile II b - Floria II a ;
Coffrane I - Les Ponts I ; La Sagne II -
Geneveys s. C. I ; Sonvilier II - Dyna-
mic I.

30 août : La Chaux-de-Fonds II -
Etoile II a ; Floria II b - Deportivo I ;
Le Locle III - Les Bois II ; Centre
esp. I - Ticino II ; Floria II a - Cof-
frane I ; Dynamic I - Etoile II b ;
Geneveys s. C. I - Sonvilier II ; Les
Ponts I - Fontainemelon II.

G sept. : Ticino II - La Chaux-de-
Fonds II ; Les Bois II - Le Parc II ;
Floria II b - Le Locle III ; Etoile II a -
Centre esp. I ; Floria Ha - Fontaine-
melon II ; Etoile II a - Les Ponts I ;
Coffrane I - Geneveys s. C. I ; La
Sagne II - Dynamic I.

13 sept. : La Chaux-de-Fonds II -
Floria II b ; Deportivo I - Etoile II a ;
Le Parc II - Ticino II ; Centre esp.
I - Les Bois II ; Sonvilier II - La
Sagne II ; Les Ponts I - Floria H a ;
Geneveys s. C. I - Fontainemelon II ;
Dynamic I - Coffrane I.

19 sept. : samedi du Jeûne - réservé
pour des renvois éventuels.

27 sept. : Etoile II a - Le Parc n ;
Floia II b - Centre esp I ; Les Bois II -
Deportivo I ; Le Locle III - La Chaux-
de-Fonds II ; Etoile II b - Fontaine-
melon II ; La Sagne II - Les Ponts I ;
Floria II a - Geneveys s. C. I ; Coffrane
I - Sonvilier II.

4 octobre : Deportivo I - Le Locle
III ; Centre esp. I - Le Parc II ; Ticino
II - Floria II b ; Les Bois II - Etoile
II a ; Geneveys s. C. I - Dynamic I ;
Coffrane I - Fontainemelon II ; Son-
vilier II - Etoile II b ; Floria II a -
La Sagne II. -¦¦- — ¦¦-¦ -¦.----

11 octobre : La Chaux-de-Fonds II -
Les Bois II ; Le Locle II - Ceritre
esp. ; Le Parc II - Deportivo I ; Etoile
II a - Ticino II ; La Sagne II - Fon-
tainemelon II ; Dynamic I - Floria
II a ; Les Ponts I - Sonvilier II ; Etoile
II b - Coffrane I.

18 octobre : Centre esp. I - La Chx-
de-Fonds II ; Deportivo I - Ticino II ;
Les Bois II - Floria II b ; Le Parc II -
Le Locle III ; Geneveys s. C. I - Etoile
II b ; Dynamic I - Les Ponts I ; Son-
vilier II - Fontainemelon II ; La Sagne
II - Coffrane I.

25 octobre : La Chaux-de-Fonds II -
Deportivo I ; Ticino II - Les Bois II ;
Floria II b - Le Parc II ; Le Locle
III - Etoile II a ; Dynamic I - Fon-
tainemelon II ; Floria II a - Sonvilier
II ; Etoile II b - La Sagne II ; Les
Ponts I - Geneveys s. C. I.

Début du second tour.
1er novembre : Etoile II a - La Chx-

de-Fonds II ; Deportivo I - Floria II b ;
Les Bois II - Le Locle III ; Ticino II -
Centre esp. I ; La Sagne II - Floria
II a ; Sonvilier II - Geneveys s. C. I ;
Etoile II b - Dynamic I ; Coffrane I -
Fontainemelon II.

8 novembre : La Chaux-de-Fonds II -
Le Parc II ; Floria II b - Etoile II a ;
Centre esp. I - Deportivo I ; Le Locle
III - Ticino II ; Floria II a - Etoile
II b ; Les Ponts I - Coffrane I ; Gene-
veys s. C. I - La Sagne II ; Dynamic I -
Sonvilier II.

Plainte civile de Concordia
Après le maintien du FC Malley en Ire ligue

Le FC Concordia Bâle a porté
plainte auprès du Tribunal civil de
Berne contre l'Association suisse de
football. Le club a demandé que le
championnat de première ligue soit
suspendu jusqu'à ce que le Tribunal
sportif de l'ASF se soit prononcé sur
son recours. On sait que Concordia
n'a pas admis la décision du Tribunal
sportif qui a assuré le maintien de
Malley en première ligue, bien que
Concordia ait remporté la poule de
barrage organisée après le désiste-
ment de Cantonal entre les trois
avant-derniers de groupes de la pre-
mière ligue.

Le président du Tribunal civil de
Berne a ordonné que le championnat
de première ligue soit suspendu. Il a
entendu les faits et exposés de Con-
cordia et n'a pas interpellé le Comité
de la première ligue, seul habilité à
organiser cette compétition. Le secré-
tariat de l'ASF a demandé au Tribu-
nal civil d'ajourner cette décision.
Toutefois, le comité de 1ère ligue a
accepté de renvoyer les matchs Mal-
ley - Thoune, et Audax - Zofingue
(30 août 1970) à une date ultérieure
en attendant que le Tribunal sportif
de l'ASF se soit prononcé à propos
du recours du FC Concordia Bâle.

Aubry (La Chaux-de-Fonds) gagne le 400 m.

Réunion d'athlétisme « manquée » à Genève

Si le public avait répondu à l'attente
des organisateurs de la réunion de Ge-
nève, au stade du Bout du Monde (plus
de 1500 personnes), en revanche, de
nombreux forfaits ont diminué l'intérêt
des compétitions. Avec Philippe Clerc,
qui n'avait cependant jamais confirmé
sa participation , il fallut déplorer éga-
lement les abstentions des Belges Roe-
lants et Polleniu s et surtout du Fran-
çais Villain. En outre , André De Herto-
ghe dut renoncer à l'espoir de battre le
record d'Europe du 1500 mètres, comme
il en avait manifesté l'intention. En ef-
fet , il ne trouva pas de « lièvre » capa-
ble de l'emmener dans le premier kilo-
mètre. Livré à lui-même, le Belge, cin-
quième performer mondial de l'année
avec 3'38"9, se contenta d'un temps de
3'42"5.

Avec les Suisses
Sur le plan suisse, il faut relever la

victoire de Hans Menet au 3000 mètres
steeple qui a établi une meilleure per-
formance nationale de la saison en 8'
39"9. Menet a surpris dans la ligne op-
posée le champion suisse Feldmann , qui
termina second. Le Chaux-de-Fonnier
Aubry a remporté le 400 mètres en des-

cendant , une fois de plus, en dessous
des 49 secondes. Ceci devrait lui valoir
sa sélection pour les championnats eu-
ropéens juniors.

Résultats
100 METRES : 1. Poels (Be) 10"5. 2.

Balland (Fr) 11**1. 3. Hofmaenner (Ber-
ne) 11"1. — 200 METRES : 1. Poels (Be)
21"1. 2. Minder (Berne) 22"1. 3. Aubry
(La Chaux-de-Fonds) 22"3. 400 ME
TRES : 1. Aubry (La Chaux-de-Fonds)
48"6. 2. Minder (Berne) 48"7. 3. Wini-
stoerfer (Lausanne) 51". — 800 ME-
TRES : 1. James Steel (Genève) l'52"2.
2. Henggeler (Lucerne) l'52"7. 3. Kaelin
(Zurich) l'53"4. 4. Kaufmann (Lucerne)
l'53"7. 5. Rufenacht (La Chaux-de-Ftls)
l'54"2 (nouveau record cantonal). —
1500 METRES : 1. André De Hertoghe
(Be) 3'42"5. — 5000 METRES : 1. Gross-
mann (Zurich) 14'37"5. 2. Wirth (Hutt-
wil) 14'38"1. 3. Corbaz (Lausanne) 14'
39". 4. Haenggely (Genève) 14'39"5. —
3000 METRES STEEPLE : 1. Menet
(Dietikon) 8'39"9 (meilleure performan-
ce nationale de la saison). 2. Feldmann
(Berthoud) 8'41"8. 3. Wagner (Ail) 8'
49"8. 4. Schulten (Ail) 8'58"6. — DIS-
QUE : 1. Hubacher (Berne) 54 m. 57.
2. Stalder (Genève) 47 m. 06. 3. Faessler
(Genève) 44 m. 75. K JAVELOT : 1.
Altherr (Genève) 62 m. 59.

Fête franc - montagnarde de gymnastique

La section des Bois lors d'une précédente f ê t e  franc-montagnard

La jeune et dynamique section des
Bois de la SFG, un des plus beaux fleu-
rons de l'Association jurassienne, orga-
nise dimanche la 8e Rencontre franc-
montagnarde de gymnastique. Ce ren-
dez-vous annuel mettra aux prises les
sections des Breuleux, du Noirmont , de
Saignelégier, des Bois, qui se déplace-
ront avec leurs actifs, dames, pupillet-
tes et pupilles. Pour la première fois ,
la section féminine de Montfaucon se-
ra également de la fête. Elle avait en
effet été admise dans l'association lors
de la dernière assemblée générale.

Les compétitions et démonstrations
débuteront à 8 h. 30 et se poursuivront

jusqu 'à 18 heures, moment de la pro-
clamation des résultats. Le copieux pro-
gramme prévoit des concours d'athlé-
tisme et artistique pour les pupilles,
des tests pour les pupillettes, les fa-
meuses courses - relais, les tournois de
volleyball (dames) et de balle à la cor-
beille (actifs), et diverses exhibitions
des sections. Comme la rivalité est
grande entre les sections, ce program-
me promet de belles empoignades dans
le meilleur des esprits sportifs.

La fête sera précédée samedi soir
d'une soirée dansante à la halle de
gymnastique.

POIDS ET HALTÈRES

Au cours du meeting haltérophile
de samedi soir au Locle (20 h. 30 à
la salle Dixi), le Français Aimé Ter-
me, détenteur du record d'Europe à
l'arraché en catégorie poids moyens,
s'attaquera au record mondial. En
plus de cette tentative, on attend de
grandes performances des Fouletier,
Gourier (ils ont les 200 kilos à leur
portée), Leguy et des meilleurs Ro-
mands. Un spectacle de valeur

internationale.

Un record du monde
battu au Locle ?

Thomas Zacharias, fils du célèbre
chef d'orchestre Helmut Zacharias,
vien t de battre le record de l'Alle-
magne occidentale du saut en hau-
teur avec un bond de 2 m. 18, réus-
si à Nieder-Olm. L'ancien record
était détenu conjointement par
Spielvogel, Magerl et Doster avec
2 m. 17.

Un nom doublement
célèbre : Zacharias
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Maxi-place à mini-prix!
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poli, arêtes re- véritable véritable plaqué,
Pièces détachées couvertes de résine plaqué plaqué brut,
(contenu d'un paquet) synthétique mat mat poli

^___ Parois de l'élément de base: An #%^^
2 parois latérales 181x26x1,9 cm OOH""" OUI1""1 fond 88x26x1 ,9 cm „ _, ,. ,

I 1 socle 88x 5x1,9 cm au heu de au lieu de — —
^  ̂ 1 haut 88x26x1,9 cm 80.— 98.— 

Parois d'un élément additionnel: _ 
^  ̂ ^*.#%=>" 1 paroi intercalaire 181x26x1,9 cm ¦¦"OB'™"" OWB™""

\ 1  fond 88x26x1,9 cm ,. . ,.
1 socle 88x 5x1,9 cm au lieu de au lieu de — —

<tàl£jj ĵÉ?4Hfe> * ^̂  1 haut 88 x 26x1 ,9 cm 55.— 68.—
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arrière 

175 x90 cm 22.— 22.— — —
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 ̂ '"" ~~~* 3 rayons 88x24x1 ,9 cm 33.— 73.— 25.—'

£&&Q  ̂ . —y 1 rayon incliné 88 x 30x1 ,9 cm 18.— 38.— 14.—
g^ (flft  ̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂  avec rebord massif
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V~~T—é 1 bloc suspendu avec 88x39x27 cm — 75.— 125.— 55.—
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1 bloc au sol ave.c 88x39 x37,5 cm — 125.— 160.— 78.—
si jnibjjt. Jao tt&q «s sb aansnav ¦ — -̂~-<P 2portes et paroi arrière plaquéê .: .,„. .. ''; - » or j bovi ta* tàta

l̂ î i] 1 secrétaire 
avec 

88x39x33,5 cm — 110.— 150.— 78.—
/ ~̂-̂ ^Sp tablette intérieure, 1 abattant et paroi arrière plaquée

"̂"~~-\/ Supports de rayonnage en matière synthétique: horizontaux, blancs ou bruns la paire 2.30
' inclinés, blancs la paire 2.50

i . : 

Exemple de prix : 1 élément de base avec paroi arrière, 3 rayons et 1 bloc au sol, en noyer 266.90
1 élément additionnel avec paroi arrière, 3 rayons et 1 secrétaire 234.20
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Paquet no Contenu Panneau brut Surfaces et arêtes Comme B, mais avec

tion) nécessaire pour le montage d'armoires à plusieurs portes
3 rayons
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^Kl *̂̂  1 élément additionnel, sans rayons, en résine synthétique blanche 153.—



La consultation préalable a fait ses preuves
Dans une conférence prononcée ce

printemps et qui vient d'être publiée
en brochure, M. Gerhard Winter-
berger, directeur du Vorort de l'U-
nion suisse du commerce et de l'in-
dustrie, a abordé la question de l'op-
portunité de la création d'un con-
économique à compétences consulta-
tives comme certains l'ont proposé.
Il lui préfère visiblement le système
actuel de la consultation préalable.
Il consiste à demander l'avis des

grandes associations économiques
pour tout projet de loi intéressant
l'économie du pays. Celles-ci don-
nant des avis de spécialistes, qui sont
d'utiles bases de discussion au mo-
ment de l'ultime mise au point des
projets par l'administration et les
experts de la couronne.

M. Winterberger voit deux avan-
tages à ce système : la souplesse et
l'objectivité. Les consultations préa-
lables sont objectives parce qu'elles
ne sont pas unilatérales, les divers
points de vue étant exprimés par
des groupements divers (associations
patronales et syndicats par exemple).
Elles permettent de faire appel aussi
à des représentants des milieux
scientifiques. Les cantons participent
également à ces consultations ainsi
que les partis politiques dont l'avis
est de plus en plus souvent sollicité.

C'est un fait connu que l'adminis-
tration manque parfois de contact
avec les hommes de la pratique. Il
est donc normal, lors de l'élabora-
tion d'un texte de loi, d'entendre
l'opinion de ceux qui y seront assu-
jettis. Ceux qui ont pour tâche de
rédiger les projets peuvent ainsi
accomplir leur tâche en toute con-
naissance de cause.

Que cette procédure soit utile,
on peut en voir la preuve dans le
fait que nombre d'avant-projets sont
remaniés ou abandonnés après la
consultation préalable. Celle-ci se
révèle particulièrement utile dans
notre système de démocratie directe
en permettant, en maints cas, d'évi-
ter le recours au référendum, du
fait que le projet définitif est déjà
un de ces compromis si prisés chez
nous.

La Confédération a tout intérêt a
solliciter l'avis des experts des pro-
blèmes économiques. A cet égard, un
conseil économique ou des « hea-
rings » à l'américaine ne sauraient
remplacer entièrement la consulta-
tion préalable, telle qu'on la prati-
que actuellement.

Notre système politique comporte
d'assez nombreuses institutions tout
à fait originales et propres à notre
pays. La consultation préalable en
est une. Elle a jusqu'ici donné de
bons résultats. C'est pourquoi elle
mérite d'être conservée, voire même
élargie.

M. d*A.

La levée partielle du secret bancaire
Un frein au «crime organisé»

Le projet d'accord de coopération
judiciaire entre la Suisse et les Etats-
Unis qui vient d'être élaboré à Ber-
ne a été favorablement accueilli à
"Washington bien qu'il né permette
à la justice américaine de ne percer
que très partiellement le secret des
banques suisses.

Il aura fallu plus de deux ans aux
deux pays pour seulement «déblayer
le terrain» et voir s'il était possible
de négocier une convention assurant
la coopération des autorités helvéti-
ques aux efforts du gouvernement
américain pour réprimer les utilisa-
tions illégales des comptes secrets
dans les banques suisses par les
gangsters, les trafiquants et les frau-
deurs.

DES CENTAINES DE MILLIONS
DE DOLLARS

C'est en effet au printemps 1969
qu 'eurent lieu les premières conver-
sations exploratoires à la demande
des Etats-Unis. A la suite des révé-
lations d'un procureur de l'Etat de
New York, M. Robert Morgenthau,
la presse et le Congrès se remplis-
saient de détails sur les centaines
de millions de dollars que les frau-
deurs de l'impôt soustrayaient au
Trésor américain en dissimulant
leurs bénéfices illégaux dans des
comptes secrets suisses. Mais tous
les appels des agents du fisc améri-
cain à la coopération des autorités
helvétiques se heurtaient au sacro-
saint secret bancaire.

Trois sessions de conversations
préliminaires se sont déroulées de-
puis lors entre fonctionnaires améri-

cains et suisses alternativement à
Washington et à Berne, pour seule-
ment tenter de déterminer s'il y
avait matière à négocier une con-
vention.

COOPÉRATION JUDICIAIRE
Un haut fonctionnaire du Départe-

ment d'Etat a expliqué mardi la
lenteur de ces travaux d'approche
par la complexité des problèmes ju-
ridiques qui sont soulevés. C'est en
effet la première fois qu 'un pays
du continent européen tente d'orga-
niser une coopération judiciaire avec
un pays de droit anglo-saxon et cela
pose, avant même que l'on aborde la
négociation elle-même, des problè-
mes de terminologie puisque les mê-
mes mots ne recouvrent pas toujours
les mêmes concepts juridiques.

On se réjouit cependant à Was-
hington que les autorités helvétiques
aient accepté d'élargir leur concep-
tion du « crime organisé » et de four-
nir leur assistance dans des condi-
tions qui restent à négocier, pour
démasquer les manipulations ban-
caires auxquelles se livrent les gangs
internationaux pour échapper à la
surveillance du fisc américain. «C'est
un progrès dans la position stricte-
ment légaliste prise jusqu 'ici par la
Suisse » , dit-on dans les milieux
spécialisés.

Le gouvernement américain n'a
pas encore commencé l'étude du pro-
jet que ses représentants viennent
de mettre au point à Berne. Il fau-
dra certainement plusieurs mois en-
core avant qu'un accord puisse être
conclu, (ats-afp)

Un dixième environ des importations
de la Suisse provient des pays en
voie de développement. En 1969, nos
importations de marchandises ien pro-
venance de ces pays ont atteint la
somme de 2221 millions de francs. Par
rapport à l'année précédente, elles se
sont accrues de 16,5 pour cent. Grâce
à ce taux d'augmentation élevé, la
Suisse compte parmi les pays qui ont
le plus fortement accru leurs achats
dans les régions en voie de dévelop-
pement. Elle n'a été dépassée à cet
égard que par l'Italie, le Japon et les
Pays-Bas.

Par tête d'habitant, la valeur des
importations en provenance des pays
en voie de développement s'est élevée
à 357 francs, ce qui place notre pays
à la 7e place parmi les douze princi-
paux Etats industrialisés, suivi par la
France, l'Italie, le Japon, les Etats-Unis
et l'Autriche. (RFS)

La Suisse: cliente
des pays en voie
de développement

Les prix des voitures françaises
vendues sur le marché intérieur vont
augmenter de 2 à 3 pour cent en
moyenne dès le mois prochain. Il est
probable que certains constructeurs,
Citroën notamment, décideront égale-
ment d'augmenter — partiellement et
dans une plus faible mesure — leur
prix de vente à l'étranger.

Sur le marché intérieur, les cons-
tructeurs français avaient déjà relevé
leurs prix de 3 pour cent en moyenne
en janvier dernier. L'augmentation qui
intervient maintenant est motivée par
les améliorations techniques apportées
aux différents modèles à l'occasion du
Salon de l'automobile de Paris qui
s'ouvrira le 1er octobre prochain. Elle
se justifie également, selon les cons-
tructeurs, par l'augmentation des prix
de revient de fabrication consécutive à
des relèvements de salaires et à la
progression du prix des matières pre-
mières, (ats-afp)

Le prix des voitures
françaises

va augmenter

Un ingénieur français a fai t  breve-
ter dans tous les pays , une technique
eff icace pour la création de fondations,
de massifs de soutènements pour le*
ports , quais et barrages.

Au lieu d'utiliser du béton armé, on
se sert des matériaux les plus variés
du sable au rocher, mais maintenus
par des armatures qui en assurent la
cohésion.

Les matériaux recommandés pour les
armatures sont les matières plastiques,
la f ibre de verre, l' acier et l'aluminium.
La terre « armée » résiste aux efforts
de compression et de cisaillement aux-
quelles elles est soumise. Le procédé
n'est pas sans analogie avec ce qui
existe dans le monde biologique où par
exemple, le corps humain est formé de
75 pour cent de tissus dits de « soutien »

(as)

Mieux que le béton:
la terre armée

Le feoBleion fflastré
des enfante

par Wilhelm HANSEN

Petii, Riki
et Pingo

Cours du 18 août 1970 (Ire colonne) Cours du 19 août 1970 (2e colonne)
NEUCHATEL ZURICH ZURICH

Créd. Fonc. N. 730 d 730 d
La Neuch. Ass. 1500 d 1525 d
Gardy act. 170 d 170 d
Gardy b. de jce 500 d 500 d
Câbles Cortaill. 4400 d 4400 d
Chaux, CimentS5650 ff 555 d
E. Dubied & Cie 1525 d 1525 d
Suchard «A» 1520 d 1130 d
Suchard «B» 58OO d 5950 d

BALE

Cim. Portland 3175 3175
Hof.-B.oche b. j. 156500 159500
Girard-Perreg. 725 d 750

GENÈVE

Charmilles 1475 1485
Gardy act. — 175
Grand Passage 290 282
Physique port. 680 170 o
Physique nom. 540 540
Fin. Paris P. B. 185 183
Astra 0.90 —.90
Montecatinl — 6.35
Olivetti priv. 17.90 17.70

LAUSANNE

Créd. F. Vaud. 900 895
Cie Vd. Electr. 510 510
Romande Electr. 355 360
At. méc. Vevey 590 600
Câbl. Cossonay 2325 2350
Innovation 240 240
Paillard port. 490 —
Paillard nom. — —
Zyma S.A 3725 3800

(Action* suisses)
Swissair port. 615 620
Swissair nom. 575 580
Bque Leu port. 2600 d —
U. B. S. 3825 3830
S.B. S. 2980 2980
Crédit Suisse 2990 2990
Bque Nationale — 540
Bque Populaire 1935 1930
Bally 990 d 1000
Conti Linoléum 510 d 510
Electrowatt 2160 2160
Holderbk port. 346 345
Holderbk nom. 323 320
Juvena Hold. 1810 1805
Motor Columb. 1500 1505
Naville Hold. 890 900
Metallwerte 1000 1000
Italo-Suisse 238 236
Helvetia 950 d 950
Nationale Ass. 300 d 4300
Réassurances 1950 1970
Wint. Ace. port. 1090 1100
Wint. Ace. nom. 880 890
Zurich Ace. 5025- 5025
Aar-Tessin 830 825
Brown Bov. «B»1595 1600
Saurer 1730 1720
Ciba port. 10075 10100
Ciba nom. 8100 8100
Fischer port. 1385 1380
Fischer nom. — 265
Geigy port. 7250 7150
Geigy nom. 4925 4940
Geigy B. part. 5925 5900
Jelmoli 680 690
Hero Conserves 3950 d 3950
Landis it Gyr 1510 d 1510
Lonza — 2190
Globus port. 2950 3100
Nestlé port. 3195 3210
Nestlé nom. 2025 2030
Sandoz 4225 4200
Aluminium p. 3400 3400
Aluminium n. 1550 1540
Suchard «B» 6000 6075
Such. <A» nom. H40 1160
Sulzer nom. 3800 3750
Sulzer B. part. 402 d 405
Oursina-Francki500 1510

(Actions étrangères)
Àlcan 87 873/4
Amer. Tel., Tel. 186 I88V2
Canadian Pacif. 234 d 235
Chrysler Corp. 303/4 81Vï
Cons Nat. Gas. 117 119
Dow Chemical 289 287
E. I. Du Pont 514 259
Eastman Kodak 258'/2 201
Ford Motor 201 322
Gen. Electric 320 310
General Foods 311 294 .
Gen. Motors 292 II3V2
Gen. Tel. & E1.110V2d 110
Goodyear 10972 1036
I. B. M. 1024 171
Intern. Nickel I69V2 146
Intern. Paper 145 d 163
Int. Tel. & Tel. I6IV2 173
Kennecott I69V2 71V2
Litton Industr. 70V2 100
Marcor 99 343
Minnes. M & M. 341 212V2
Mobil OU 207 63
Nat. Distillers 63 137
Nat. Cash Reg. 133l/2 111V2
Pac. Gas Elec. 111 25V4
Penn Central 26'Ai 1321/»
Philip Morris 162 d 1171/2
Phillips Petrol. II6V2 273V2
Stand OU N. J. 268Vs 259
Union Carbide 158l/2d 128V2
U. S. Steel 129 132
Woolworth 132 333/.,
Anglo Americ. 33 67'/2
Machines Bull 68V2 30
Cia It. Arg. El. 3OV2 24'A
De Beers 24 22V2
Imp. Chemical 22 l/i 56
OFSIT. 535 144
Péchiney 144 78 V2
Philips 773/4 1731/2
Royal Dutch 169'/= 140
Unilever N. V. 113V2 115
West Rand Inv. 95 d 55
A. E. G. 204 207
Badische Anilin 195 195
Farben Bayer 180 iso
Farbw. Hoechst 215'/2 214
Mannesmann 181 d j 82
Siemens AG 227 227
Thyssen-Hûtte 96 85
Voïkswagenw. 249 241

Fonds de Placement
¦

AMCA Fr. s.
BOND-INV. Fr. s.
CANAC8 Fr. s.
DENAG'i'i ^i i<FrV<s.̂
ESPAC Fr. s.
EURIT Fr. s.
FONSA Fr. s.
FRANCIT Fr. s.
GERMAC Fr. s.
GLOBINVEST Fr. s.
ITAC Fr. s.
PACIFIC-INV Fr. s.
SAFIT Fr. s.
SIMA Fr. s.

Billets de banque étrangers

* Dem. Offre
Francs français 76.— 79.—
Livres sterling 10.15 10.45
Dollars U. S. A. 4.27V2 4.32'/j
Francs belges 8.40 8 80
Florins holland. 117.75 120.75
Lires italiennes —.64 —.68
Marks allem. 117— 120.—
Pesetas 6.05 6 35
Schillings autr. 16 55 16.85

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

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

58.— 59.50
98.50.. 100.25

128:4- ! 136.—
Xj ... 77_^_ , 78 —

213.50 215.50

102.— 102.50
96.— 98.—

122.— 124.—
80.50 82.50

230.— 232.—
92.50 94.50

104.50 106.50
148.50 150.50

NEW YORK

Ind. Dow Jones

Industries 716.66 723.99
Transports 127.92 128.97
Services publics 104.10 104.97
Vol. (milliers) 9500 9850
Moody's — —
Stand Se Poors 83.43 84.24

Prix de l'or

Lingot (kg. fin) 4855.- 4910.-
Vreneli '46.50 49.50
Napoléon 42.— 46.—
Souverain 38.— 42.—
Double Eagle 222.50 247.50

Cours *. /flRolcommuniques par : lUJDO)vGy
UNION DE BANQUES SUISSES

INDICE >_ «"Ût 19 août
nn i  I D C I C D  Industrie dol .O dod .o
5V: • 1°JH\ Finance et assurances 233,4 234,0
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 307,2 309,1

BULLETIN DE BOURSE

498 plans concernant des construc-
tions nouvelles et des agrandissements
dans l'industrie ont été soumis aux
inspecteurs fédéraux du travail durant
le 2e trimestre 1970. Ils prévoient un
volume de construction supérieur de
1,067 million de mètres cubes ou d'un
tiers à celui qui avait été prévu dans
les projets soumis aux inspecteurs fé-
déraux du travail au cours du trimes-
tre correspondant de l'année dernière.
Toutefois , cette augmentation de la de-
mande en matière de constructions ne
se manifeste pas au premier chef dans
l'industrie proprement dite.

En effet , sur 1,067 million de mètres
cubes que représente l'accroissement
du volume de construction, 811.000 mè-
tres cubes, soit 76 pour cent, corres-
pondent au groupe « autres », lequel
comprend essentiellement les entrepri-
ses de services soumises aux disposi-
tions spéciales applicables aux entre-
prises industrielles (en particulier les
entreprises de transport) ainsi que les
entreprises de construction. La part des
branches industrielles proprement dites
dans l'augmentation prévue du volume
de construction n'a donc atteint qu'un
quart environ. (RFS)

Faible augmentation
des constructions

industrielles

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

Tarifs réduits pour certains pays.

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

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

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

La Chaux-de-Fonds
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DES CE SOIR : Des révélations sensationnelles étalées au grand jour pour la première fois !
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TVR
18.55 - 19.25 Premier épisode du

nouveau feuilleton: Nanou,
20.20 - 22.30 « Les derniers du

sixième étage », comédie.

« Il ne se passe jamais rien ici... »
Ces mots banals, Alfred Gehri

les entendit alors qu'il cherchait
une chambre de bonne où loger,
dans le quartier de Montmartre.
Mais quand on s'appelle Alfred Geh-
ri , c'est avec ces « riens-là » que
l'on écrit une œuvre qui fait le
tour du monde...

Cette œuvre, ce fut « Sixième
Etage », qui remporta un tel suc-
cès qu'elle incita l'auteur à lui don-
ner une suite, puis une fin. Et c'est
la troisième partie de cette trilo-
gie que la Télévision suisse roman-
de présente ce soir.

Les personnages de « Sixième
Etage » ont été créés il y a plus
de 40 ans.

Ils évoluent dans un quartier
maintenant entré dans la légende :
Montmartre. Et c'est toute une épo-
que de la butte que nous restitue
« Sixième Etage ». Tout est rigou-
reusement authentique et sans doute
fut-ce là une des causes de l'accueil
que reçu cette comédie qui fut jouée,
de l'URSS au Cambodge, une dizai-
ne de milliers de fois et traduite en
25 langues.

Erika Dernier dans « Les der- G. Sety dans « Les croulants se
niers du sixième étage », (photo TV portent bien » , (photo ORTF)
suisse)

Cette comédie est présentée ce
soir à l'occasion du 75e anniversai-
re d'Alfred Gehri.

TVF I
20.25 - 22.25 « Les croulants se

portent bien » dans une

mise en scène de Robert
Manuel.

François Legrand compositeur en
vogue, aura cinquante ans demain.
Il est à la veille d'épouser une jeu-
ne fille de 20 ans. Mais il a deux
enfants : une fille de 19 ans, Mar-
tine, et un fils de 20 ans, Michel ,
qui ne voient pas d'un très bon
oeil un projet aussi extravagant.
Pour montrer à leur père l'inconsé-
quence de sa conduite, et pour faire
« capoter » son projet , ils décident
de jouer la comédie d'un grand
amour. Martine choisit comme vic-
time son parrain Pierre, ami d'en-
fance de son père et Michel s'atta-
que à sa voisine, une veuve de fraî-
che date qui supporte très bien son
chagrin.

TVF II
21.20 - 21.50 Calder , le mécani-

cien de l'espace.
Géant bucolique de la sculpture ,

force de la nature, aux rires toni-
truants, Calder ne se laisse guère
impressionner par la caméra, car
c'est bien de l'homme qu'il s'agit
surtout, l'homme Calder, entouré de
ses mobiles comme un berger le
serait par des moutons multicolores.
C'est son rire, sa gaîté, sa dimen-
sion rabelaisienne que, plus que
tout , Jean-Marie Drot a voulu cap-
ter.

Sélection du jour

SUISSE ROMANDE
17.00 (c) Le Cimetière des Eléphants

Film de la série Daktari
17.45 Dessins animés
18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (c) Chaperonnette à Pois

Le moka mystérieux.
18.30 Que lire pendant l'été ?

Sélection d'Henri-Charles Tauxe.
18.50 (c) Les Poucetofs

Pour les petits.
18.55 (c) Nanou

1er épisode. Feuilleton de Jean-Paul Rouland, Claude Olivier et
Georges Régnier. Avec Françoise Laurent dans le rôle de Nanou.
Réalisation : Georges Régnier.

19.25 Roman d'août
„,,„., ., En .direct de l'île Saint-Pierç&s, .̂  -( . ,^, >$*•% « »V (A >

20.00 Téléjournal
20.20 Spectacle d'un soir: Les Derniers du Sixième Etage

Comédie d'Alfred Gehri. Avec : Jo Johnny, Alexandre Fédo,
Olivier Brun, Jean Mars. Réalisation : André Béart. Cette pièce
est donnée à l'occasion du 75e anniversaire d'Alfred Gehri.

22.30 La petite fête au village
Ile de Saint-Pierre. Avec la participation de la Chanson neuchâ-
teloise, de la Solide et du public.

22.55 Téléjournal
I

SUISSE ALÉMANIQUE 20.20 Téléjournal
20.40 Tuer est difficile

18.45 Fin de journée 22.25 (c) Roméo et Juliette
18.55 Téléjournal 23.55 Téléjournal
19.00 (c) New York, Washington,

Miami... ALLEMAGNE I
19.25 (c) Le Père Brown
20.00 Téléjournal 16-35 <c> Téléjournal
20.20 (c) Corrida en musique 16-40 Pour les enfants
21.15 (c) Monde menacé, vie en 17-20 (°) Le comportement des

péril oiseaux
22.05 Téléjournal 17-55 <c> Téléjournal
22.15 (c) SOS Police 18>0° Programmes régionaux

20.00 (c) Téléjournal. Météo
CMICcr ITALIFNNE 20.15 Retour à Zéro9UIOSC I I MLltNIN t 21 35 L.AUemagne fédérale et ceux

18.40 Mini-monde musical qui pensent autrement...
19.15 Téléjournal 22.20 (c) Téléjournal. Météo
19.20 Six années de notre vie 22.40 (c) Le Rossignol de l'Empe-
19.50 (c) La Lampe d'Aladin reur

FRANCE I
12.30 Toute la ville joue

à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne).
13.00 Télémidi
17.00 Patinage artistique

IVe Grand Prix international , à Saint-Gervais. Commentaire :
Léon Zitrone.

18.25 Dernière heure
18.30 Thierry la Fronde
18.55 Les Poucetofs
19.00 Actualités régionales - Poursuite pour un Mariage

La Rencontre (première partie). Avec Lee Moran.
19.25 Prune
19.40 Qui et quoi ?

Jeu. '
19.45 Information première
20.25 Au théâtre ce soir : Les Croulants se portent hien

Pièce de Roger Ferdinand. Mise en scène : Robert Manuel.
Avec : Gérard Séty, Marie-Claude Mestral, Jean-Pierre Barlier.
Réalisation : Pierre Sabbagh.

22.25 Le fond et la forme
-*«» «f» EMssion de Pierre d&Boisdeffre et Atiafé Bourin. » • • •«-•* . " * 6»
23.05 env. Télénuit

FRANCE II
15.00 (c) La Course au Soleil

Film de Roy Boulting, d'après le roman de Richard Connell :
« The most Dangerous Game ». Avec : Richard Widmark, Trevor
Howard, Jane Gréer.

19.00 Actualités régionales - Courts métrages
19.20 (c) Colorix

Les Aventures de Hoho.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.25 (c) A l'affiche du monde

Emission de Claude Fléouter et Christophe Izard : L'évolution
des festivals de musique pop aux USA. Festival d'Atlanta
« Woodstock ». Réalisation : Guy Saguez.

21.15 (c) L'événement des 24 heures
21.20 (c) L'art et les hommes

Calder, le mécanicien de l'espace. Emission de Jean-Marie Drot.
Musique : Edgar Varèse.

21.50 (c) Pop 2
à Le Biot. Emission de Maurice Dumay.

22.20 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II 19.10 Auge in Auge

17.30 (c) Informations. Météo 19'45 (c) Informations. Météo
17.35 Skat et musique 20 15 Mon Ami Bunbury
18.05 (c) Plaque tournante 21.55 A propos de... •
18.40 Le Fils du Cheik 22.40 (c) Informations. Météo

JEUDI

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.45 Mon pays c'est l'été ! 13.00 Varié-
tés-magazine. 14.00 Informations. 14.05
Réalités. 15.00 Informations. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00 Informations. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. Feuille-
ton : Colomba (9). 17.00 Informations.
17.05 Tous les jeunes ! 17.55 Roulez
sur l'or ! 18.00 Le journal du soir. In-
formations. 18.05 Actualités universi-
taires. 18.30 Le micro dans la vie. Mon
pays c'est l'été ! 18.55 Roulez sur l'or !
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Ma-
gazine 1970. 20.00 La bonne adresse.
20.30 A L'Opéra. 22.30 Informations.
22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-der-
nière. 23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeune s ! 19.00 Emission d'ensemble.
20.00 Informations. 20.10 Légèrement
vôtre. 20.45 Communauté radiophoni-
que. 21.10 Carte blanche à la gastrono-

mie. 22.00 Au pays du blues et du
gospel. 22.30 Démons et merveilles.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations et musique. 14.00 Feuille-
ton , roman policier. 14.30 Chants et
mélodies. 15.05 L'album aux disques.
16.05 Images de voyage. 16.30 Thé-
concert. 17.00-17.30 Emission en roman-
che. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Infor-
mations. Actualités. 18.15 Radio-jeunes-
se. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Actualités. 20.00 Musi-
que champêtre. 20.45 Opérettes. 21.30
Collection ou spéculation ? 22.15 Infor-
mations. 22.25 Strictly jazz. 23.30-1.00
Divertissement populaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00 , 16.00 , 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
13.05 Intermède musical. 13.25 Parade
d'orchestres. 14.05 Radio 2-4. 16.05
L'ouvre-boîte. 16.30 Ensemble Mario

Rob'biani. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Chansons d'aujourd'hui. 18.30 Chez les
cow-boys. 18.45 Chronique de la Suis-
se italienne. 19.00 Saxophone. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Table ronde sui
un sujet donné. 20.30 Le Radio-Orches-
tre. 22.05 Documentaire. 22.30 Galerie
du jazz. 23.00 Informations. Actualités.
23.25 Orchestres dans la nuit. 23.45-
23.55 Cours d'espéranto. 24.00-2.15 Ser-
vice suisse des ondes courtes.

VENDREDI

SOTTENS
ii .00 Bonjours à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Le journal du matin. 7.00
Miroir-première 7.30 Mon pays c'est
l'été ! 7.45 Roulez sur l'or ! 8.00 Infor-
mations. Revue de presse. 8.10 Bon-
jour à tous ! 9.00 Informations. 9.05 Heu-
reux de faire votre connaissance ! 10.00
Informations. 10.05 Cent mille notes de
musique. 11.00 Informations. 11.05 Spé-
cial-vacances. 12.00 Le journal de midi.
Informations.

2e programme
10.00 La semaine des quatre jeudis.
10.15 Bennett au Collège. 10.30 Musi-
que. 10.50 Ces Chers Petits (5). 10.50
Oeuvres de Haendel. 11.00 L'heure de
culture française. 11.30 Idées de de-
main. 11.40 Initiation musicale. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15 , 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour champêtre.
6.20 Musique populaire. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert 9.00
Le pays et les gens. 10.05 Musique de
chambre. 11.05 Mémento touristique.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.00, 7.15, 8.00 ,
10.00. — 5.00 Concert matinal. 6.10 Pe-
tit carnet musical. 6.30 Espresso- en
musique. 6.45 Chronique parlementai-
re. 7.00 Musique variée. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.

Points de vues
Cycle Wallace Berry
La première chaîne française,

celle qui doit distraire et où triom-
phe Intervilles plein de grâces, of-
fre depuis le début de l'été, le
mardi soir , en version originale,
des films américains des années
30 - 40 qui ont en commun la pré-
sence d'un acteur , Wallace Berry,
justement, à la tête très américai-
ne, comme du moins le cinéma
nous a habitués à la voir. Rien de
bien extraordinaire. Sinon que cet
acteur, comme nombre de ses con-
frères de là-bas, ne s'exprime pas
tellement lorsqu 'il parle, mais
bien mieux par la diction , les re-
gards, les gestes, une présence
physique puissante. C'est pour-
quoi les acteurs américains sont
et restent les meilleurs du monde.

Les deux derniers films étaient
signés de grands auteurs, Joseph
von Sternberg et King Vidor. Un
programmateur malicieux se ser-
virait-il du nom d'un acteur pour
défendre le film d'auteur ? « Au
nom de la loi » n'est pourtant pas
un bien grand von Sternberg, ni
« Le champion » un puissant King
Vidor. Un certain sentimentalisme
un peu larmoyant contredit le
comportement fort des personna-
ges.

Bref , ntéressant, sans plus.
F. L.

POP-HOT-FLOCK
« Flock » c'est surtout Jerry

Goodmann, le violoniste. Eh oui,
un violoniste dans un orchestre
vaguement pop, vaguement rock ,
vaguement ancien jazz , vague-
ment classique. Donc un doux mé-
lange. Doux , c'est vrai. Un violo-
niste qui tire des sons de guitare,
de contrebasse, de violoncelle et
même de violon de son instrument
électrique. Avec de l'humour : il
fait des signes de dénégation de la
tête lorsque le public veut applau-
dir, laisse passer un long moment
de silence et lance une seule note
avant le retour de ses camarades.

Pas mal, cet ensemble, mais pas
très enthousiasmant, bien meil-
leur avec les cordes, les instru-
ments à vefit^- le batteur que-les
cuivres —- ¦ -à*quoi' -servent les
saxos ? Je cherche encore.

Le reportage présenté ce mer-
credi fut supérieur à celui présen-
té en juillet, parce que l'ensemble
était plus uni, le guitariste mieux
à sa place. Sans les saxos, ce serait
excellent.

La télévision a bien travaillé,
mais il serait peut-être préférable
de proposer le même ensemble
trois semaines de suite plutôt
qu 'une fois par mois pendant trois
mois.

Int .

Le Festival de Venise, le grand-pere
de tous les festivals, tente d'infuser du
sang neuf dans ses veines sclérosées,
grâce à la télévision.

Le festival , qui a commencé mercre-
di , a aboli l'année dernière les récom-
penses, pour tenir compte des critiques
de la gauche contre ses statuts — vieux
de 31 ans — qui datent de l'ère fasciste.
Mais le manque de compétition a atté-
nué grandement la fascination exercée
par le vieux « lion d'or » et quelques
vedettes seulement se sont montrées
sur le sable du Lido.

L'idée était de mettre en avant les
jeunes pays d'Afrique, d'Asie et d'Amé-
rique latine ayant une industrie ciné-
matographique. Mais aucun des films
de l'année dernière — à l'exception du
« Satyricon » de Federico Fellini — n'a
obtenu le grand succès auprès du pu-
blic, ni auprès des critiques.

Et cette année, peu de critiques s'at-
tendent à mieux.

Mais M. Ernesto G. Laura, qui pour
la seconde année dirige le festival, es-
père que la télévision viendra à la res-
cousse.

M. Laura , ex-critique de cinéma de
l'« Osservatore Romano », journal du
Vatican, a invité deux des plus grands
metteurs en scène italiens, Fellini et
Roberto Rossellini , à présenter les der-
niers films qu 'ils ont faits pour la télé-
vision.

De plus en plus, les metteurs en
scène et acteurs italiens se tournent
vers la télévision. Des acteurs tels
qu'Anna Magnani et Marcello ' Mas-
troianni sont actuellement sous contrat
avec la RAI, la société nationale de
télévision.

Fellini vient de passer cinq mois à
parcourir l'Europe en ïilmant des cir-
ques pour « Les clowns », tandis que
Rossellini a voyagé en Espagne pour sa
version de « Socrate » qui dure deux
heures.

Les deux films ouvriront le festival,
« hors compétition », bien que la com-
pétition n'existe plus, (ap)

La télévision au secours
du Festival de Venise
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ELECTRICITE D'EMOSSON SA
MARTI G NY VS

EMISSION D'UN EMPRUNT
61/2% 1970 DE FR. 25000000

De cet emprunt fr. 2.4000000 sont offerts en souscription publique
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Emosson est un aménagement hydro-électrique â accumulation pour la production d'énergie de
pointe régularisée, adaptée aux besoins de la consommation et complément de l'énergie- en
ruban des centrales nucléaires.

Le produit de cet emprunt est destiné au financement partiel de la construction de l'aménage-
ment hydro-électrique à accumulation d'Emosson.

Modalités de l'emprunt:

Taux d'intérêt : 634 % l'an; coupons annuels au 15 septembre

Durée: au maximum 15 ans; avec faculté pour la société de rembourser
l'emprunt par anticipation après 10 ans

Cotation : aux bourses de Zurich, Bâle, Genève et Lausanne

Prix d'émission: 98,00% + 0,60% moitié du timbre fédéral
sur titres=98,60%

Délai de souscription : 20 au 26 août 1970, à midi

Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et toutes les succursales en Suisse des
banques soussignées; elles tiennent également à la disposition des intéressés le prospectus
officiel ainsi que le bulletin de souscription.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Banque Leu SA
Banque Populaire Suisse A. SarasinSc Cie

Société Privée de Banque et de Gérance Banque Cantonale de Solèure
Banque Cantonale du Valais Banca Unione di Credito
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Revox A 77 stéréo A ™ldre
magnifiques jeunes chiens Cockers

4 pistes avec microphone Revox Spaniel , de 2 mois et demi. Robe
pied , casque, prix : fr . 1000.-. £

leu
. *

ouen et orange Rouen. De
Haut lignage. Parents primes Na-
tionaux et Internationaux.

HOTTINGER -ANDRÉ Tél. (038) 3 15 40 (privé)

Progrès 111 - La Chaux-de-Fonds TéL <038> 3 23 88 (Teinturerie)

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 1 Le crédit au comptant est Et rappelez-vous: il existe déjà
toujours plus avantageux que des crédits Renco avec un
l'achat à tempérament. intérêt de 5%% seulement sur
Pourquoi? Paiement comptant le capital initial, c'est-à-dire
au lieu de paiement par 93A% par an. Toute personne
acomptes - crédit au comp- se trouvant dans une situation
tant au lieu d'achat par financière ordonnée peut
mensualité! obtenir chez nous un prêt de

fr.1000.- à fr. 25000.-.

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

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

Nom \ .

Prénom 

Rue 
NP Domicile Jl 383.
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lotir S min.
de chaque côté

X^u^^

pour tous,
à toute heure
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partout
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A LOUER pour le 31 octobre à personne
tranquille

PETIT APPARTEMENT
de 2 chambrs, cuisine, salle de bain ,
tout confort, à proximité du Bois du
Petit Château. - Ecrire sous chiffre MP
17542, au bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE

GARAGE
pour petite voiture,
quartier place de
l'Ouest, de préfé-
rence. Ecrire sous
chiffre AM 17373
au bureau de L'Im-

. partial. 

A louer au plus vite

BEL APPARTEMENT
de 3 pièces (dont une grande), au der-
nier étage d'un immeuble d'ordre.
Soleil et tranquillité, au centre de la
ville. Loyer mensuel Fr. 450.—, toutes
charges comprises. Pour renseignements,
tél. (039) 2 38 44.

©

garantit l'avenir
de vos enfants
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 34 Tél. (039) 2 69 95

Je cherche pour le 1er novembre

APPARTEMENT
de 2 pièces , éventuellement studio , non
meublé , avec confort.
Quartier des Crêtets-Ouest.
Faire offres à Fabrique Rotary S. A.
Téléphone (039) 2 50 21

Actuellement vente
de

machines
à écrire
d'occasion
à partir de 100 fr.
la machine. Entrée
libre pour essais,
chez Reymond,
rue de la Serre 66,
La Chaux-de-Fonds.

__
A LOUER

pour la fin du mois

CHAMBRE
indépendante , meu-
blée , chauffée , à la
rue Neuve.

STUDIO
meublé avec douche
à la rue de la
Promenade.

S'adresser à
Charles BERSET

gérant,
Jardinière 87
Tél. 2 98 22.

Dame seule cher-
che une gentille

compagne
pour lui tenir com-
pagnie. Région de
Colombier. Cham-
bre à disposition.
Ecrire sous chiffre
AD 31489 au bu-
reau de L'Impar-
tial.



LE LOCLE

LES PARENTS ET LA FAMILLE DE THIERRY,

profondément touchés par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil , expriment , à toutes
les personnes qui les ont entourés, leurs sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

Monsieur et Madame André Blllod - Rappeler.

LE LOCLE, août 1970.
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SAINT-IMIER

Dans l'impossibilité de répondre à chacun , la famille de

MADAME MARTHE PAWLOWSKI,

profondément touchée par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées en ces jours de deuil , exprime sa vive reconnais-
sance.
Les présences, les messages et les envois de fleurs ont été un précieux
réconfort.

SAINT-IMIER , août 1970.

Le Comité de section
du parti socialiste

des Hauts-Geneveys

a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres et amis, le décès
de leur camarade,

Roger PAREL
membre de la section.

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

Jyf êMa &k SECTION
cPic J$à LA CIIAUX -
\$ËJB  ̂ DE-FONDS

a le douloureux devoir de faire
part à ses membres du décès
de

Monsieur

Roger PAREL
entré au Club le 2 juin 1950,
décédé des suites d'un tragi-
que accident.

Ce cher collègue laissera le
meilleur souvenir.

La section APV
Neuchâtel - Montagnes

a le triste devoir de faire part
du décès de son membre et ami,

Monsieur

Roger PAREL
et gardera de lui le meilleur
souvenir.

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

Les amis du château de Pleuiouse décident de créer une fondation
L'Association des amis du château

de Pleuiouse et des coloîiies de vacan-
ces de Porrentruy s'est réunie mardi
dernier à l'Hôtel de Ville , en assemblée
générale , sous la présidence de M. René
Codât. M. Godât commença par rap-
peler les données historiques récentes
de l'édifice , légué en 1930 par f e u  le mi-
nistre C h o f f a t , à l'Association Pro-Plu-
viosa, qui entreprit la rénovation du
château pour le rendre idoine au sé-
iour des colonies de vacances de Por-
rentruy. L'Etat participa à la réfec-
tion du donjon, classé monument histo-
rique et qui demeure la partie la plus
solide de l'édifice. Dès lors, de 1932 à
1962 , l'Association des colonies de va-
cances de Porrentruy f i t  séjourner cha-
que années , gratuitement, une trentaine
de garçons et une trentaine de f i l le t tes ,
durant six semaines, dan s le vieux châ-
tf.dlL.

Il y a huit ans, l association proprié-
taire, Pro-Pluviosa , n'ayant plus les
moyens d' entretenir l 'édifice et d' y e f -
fectuer  les travaux nécessaires à l'hy-
giène et à la sécurité des enfants , elle
fusionna avec l'Association des colonies
de vacances de Porrentruy, pour for -
mer la société actuelle. Cette dernière
entreprit un bilan des travaux néces-
saires, qui sont devises aujourd'hui à
quelque 7 à 800.000 francs. Il convient ,
en e f f e t , de réparer les façades  le plus
tôt possible, de refaire le toit , les esca-
liers, d'aménager le chauf fage et des
installations sanitaires modernes. L'as-
sociation, qui possède le château et une
petite fortun e de vingt mille francs ,
n'est bien sûr par à même d' entrepren-
dre seule des travaux de cette envergu -
re. Comme ses membres sont désireux
de sauver l 'édifice , le comité a proposé
à l' assemblée de mettre sur pied une

fondation, dont le but serait la sauve-
garde du château de Pleuiouse, faisant
appel à d'autres organismes : Etat , com-
munes et associations privées ou publi-

ques s'intêressant ou promouvant un
tourisme social bien compris.

En e f f e t , si l'on investit près de
800.000 francs dans la réfection de l'é-
di f ice , il est évident qu'il sera néces-
saire de prévoir une occupation si pos-
sible continuelle de ce dernier. Les co-
lonies de vacances ne sauraient rem-
plir ce but, d'autant plus que la géné-
ralisation des vacances obligatoires
payées en a modifi é profondément le
caractère social. Rénové, le château,
ce témoins du passé , pourrait être mis
à la disposition des sociétés et des com-
munes du district, pour des assemblées,
des réunions ou des manifestations de
tous genres , culturelles en particulier.
L' assemblée a d' ailleurs ratifi é à l'una-
nimité le principe de la création d'une
fondation ainsi que l'adhésion à cette
dernière de l'association actuelle, qui
apportera l'édifice et les quelques fonds
dont elle dispose. Lors d'une prochaine
assemblée, la nouvelle fondation se
donnera des statuts, (d j )

COURSE DE COTE
ST-URSANNE - LES RANGIERS

Le commandant de la police can-
tonale bernoise communique :

« A l'occasion de la Course inter-
nationale de côte Saint-Ursanne -
Les Rangiers, la route de transit
Saint-Ursanne - Les Rangiers sera
entièrement fermée à la circulation
le samedi 22 août de 6 h. 15 à 17 h.
30 environ, et le dimanche 23 août,
de 7 heures à 17 h. 30 environ. La
circulation sera déviée par Courge-
nay - Sur-la-Croix, et par Montfau-
con - Soubey, ainsi que La Roche -
Sceut.

» Nous rappelons aux automobi-
listes que les dispositions légales sti-
pulent qu'il est interdit de laisser
stationner des véhicules sur les rou-
tes principales. Pour le parcage des
voitures et des motocyclettes, des
parcs seront aménagés à La Caque-
relle. Pour gagner facilement ces
parcs, nous recommandons aux au-
tomobilistes de suivre la signalisa-
tion adéquate et de se conformer
aux injonctions des agents.

» Par avance, la police remercie
le public de sa compréhension ».

Consignes pour
les automobilistes

Démission au sein du Conseil
municipal de Porrentruy

Réuni mardi soir pour la première
fois depuis le début des vacances, e
Conseil municipal de Porrentruy
a pris connaissance de nombreu-
ses communications et a décidé de faire
un don aux victimes du tremblement
de terre du Pérou. Des dons ont égale-
ment été alloués à la fondation Biblio-
thèques pour tous, qui fête son cin-
quantenaire, et à la galerie Forum,
pour l'organisation de sa prochaine et
très intéressante exposition sur le thè-
me « Porrentruy et l'Ajoie vus par les
peintres ». La prochaine braderie brun-
trutaine a également retenu l'attention
du Conseil municipal, qui recevra offi-
ciellement, à l'occasion de cette derniè-
re, les autorités de la ville jumelle de
Tarascon, soit les membres du Conseil
communal et du comité de jumelage
de la sympathique cité provençale.

Mais c'est surtout la démission de
M. René Godât , conseiller municipal ,
qui devait marquer cette séance. An-
cien huissier, devenu directeur de la
coopérative d'Ajoie, M. Godât quittera
ses fonctions communales à la fin août
prochain, pour des motifs d'ordre pro-
fessionnel fort compréhensifs, l'entre-
prise qu 'il dirige étant en pleine période
de développement. M. Godât est con-
seiller municipal depuis 1957. Il aura
donc rempli son mandat durant près
de 14 ans sans interruption. Il a notam-
ment présidé les commissions des bains
publics et des sports, du chômage, du
service dentaire scolaire, des abattoirs

et surtout la commission des œuvres
sociales. Au sein de l'exécutif commu-
nal et à la tête des commissions, il a
fait preuve d'une incontestable compé-
tence, de dynamisme et de dévouement.
Doué de qualités exceptionnelles d'in-
telligence, de compréhension des pro-
blèmes et de facilité d'expression, joints
à un sens peu commun des responsabi-
lités , il laissera le souvenir d'un con-
seiller particulièrement capable et effi-
cace. Représentant du parti socialiste,
M. Godât sera vraisemblablement rem-
placé par le premier des viennent-en-
suite aux élections d'il y a un an et de-
mi, soit M. François Mertenat, profes-
seur. Ce dernier n'est autre que le fils
de M. Charles Mertenat , de Bellelay,
président central du parti socialiste
jurassien , (dj)

T" LA"VIE IURASSSSS.E » "LA VIE 1 , ENNT ". LA VIE ÏURÂSSIENNËB

Sur proposition de la Direction can-
tonale des transports, de l'énergie et de
l'économie hydraulique, un nouveau
centre d'intervention contre les acci-
dents d'hydrocarbures a été créé à
Porrentruy. Pour l'équipement des cen-
tres de Porrentruy, Bienne et Thoune,
ainsi que pour compléter celui de qua-
tre autres centres, dont celui de Delé-
mont , une demande de crédit de 91.500
fr. est adressée au Grand Conseil, (fx)

Lutte contre les accidents
d'hydrocarbures

En avril 1967, le corps électoral ber-
nois et jurassien votait un crédit de
près de sept millions de francs pour la
construction d'une nouvelle Ecole nor-
male. C'était l'aboutissement de longs
pourparlers qui durèrent près de quinze
ans. Des oppositions au projet retardè-
rent toutefois encore le début des tra-
vaux de construction ; le chantier ne
s'ouvrit qu 'en décembre 1968. Mais au-
jourd'hui , le gros œuvre est en voie
d'achèvement. Tout en béton , le projet

des architectes Brahier et Portmann,
de Delémont, a fière allure, mais s'ins-
crit dans des lignes modernes voulues
très simples. La construction comprend
trois complexes de bâtiments, reliés
entre eux par des passages, mais dont
les volumes sont indépendants. C'est
dans le courant de l'an prochain que
l'Ecole normale des instituteurs pourra
prendre possession de ses nouveaux lo-
caux , clairs, spacieux , fonctionnels et
rationnels, (fx , photo Impar)

L'Ecole normale de Porrentruy
logera dans un imposant édifice

Conseil municipal de Cortébert

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Cortébert s'est occupé de
plusieurs affaires. Voici un extrait des
délibérations :

M. Keusen, aviculteur, recevra des
instructions précises sur la manière
d'éliminer les poules péries.

Le maire et le secrétaire sont chargés
de préparer des itinéraires pour la sor-
tie des personnes âgées et celle du Con-
seil. Une décision sera prise lors de
la prochaine séance.

Les installations de la station de
pompage du village méritent d'être ré-
visées. Il faudra prendre contact avec
une maison spécialisée.

Mme G. Cornaz et M. René Gautier
ont demandé par lettre au Conseil que
quelque chose soit fait pour limiter la
vitesse des véhicules qui traversent le
village. En effet la barrière de Mme
Cornaz a été endommagée à plusieurs
reprises par des camions circulant trop
vite et déportés dans le virage de la
halle. Comme il s'agit de la route can-
tonale, l'affaire est transmise à l'ingé-
nieur d'arrondissement et aux instan-
ces cantonales compétentes.

Il est donné lecture d'une lettre au
sujet du futur  service de dépannage
agricole. Les communes ou d'autres as-
sociations seraient sollicitées à raison
de 25 fr. par jour de dépannage, à titre
de contribution. Il est décidé d'atten-
dre la suite des événements, car les so-
ciétés agricoles du village ne semblent
pas être intéressées par cette affaire.

Le commandant de la compagnie lan-
ce-mine IV-22 avise le Conseil que le
village a été prévu comme stationne-
ment de la troupe pour le CR du 9 au
29 novembre. Comme la halle est occu-
pée par l'armée du 2 au 16 octobre déjà ,
il n'est pas possible, à cause des socié-
tés, de louer de nouveau celle-ci trois
semaines après. Ceci est très regretta-
ble, car cette unité est jurassienne.

Une somme de 50 fr. est allouée en
faveur des sinistrés du Pérou.

Le propriétaires des champs bordant
l'ancienne route cantonale seront invi-
tés à vider les rigoles et les aqueducs
qui bordent ce chemin.

Sur demande verbale des organisa-
teurs, le Conseil autorise l'installation
d'une halle-cantine sur l'emplacement
de la patinoire, à l'occasion du cente-
naire de la fanfare,

(pab)

On roule trop vite à travers le village

Mard i après-midi, vers 14 h. 15, le
jeune Bernard Frelechoux, 14 ans, do-
micilié à Boncourt, s'est noyé dans le
lac artificiel de Champagney, en Haute-
Saône (France) . Son corps a pu être re-
trouvé quelques heures plus tard ,
après l'intervention d'hommes-gre-
nouilles appelés de Vesoul. (ats)

Un jeune homme
de Boncourt se noie

en France

Le pli Paul-Albert Cuttat , de Por-
rentruy, condamné à quarante-cinq
jours de prison ce printemps pour avoir
refusé de servir , par solidarité avec les
autres objecteurs jurassiens , est entré
en prison mardi dernier à La Chaux-
de-Fonds.Il y purgera sa peine jus-
qu 'au 1er octobre prochain. L'officier
est bien connu dans sa région sous le
pseudonyme de Tristan Solier, en tant
que poète et photographe. Lors du pro-
cès de Neuchâtel , il avait été défendu
par son frère Jean Cuttat , également
poète et officier, (dj)

Un officier jurassien
emprisonné

à La Chaux-de-Fonds

LE NOIRMONT. — Deux fois de
suite, en l'espace de quatre jours, le
glas a annoncé la mort de personnes du
village.

Samedi dernier , décédait , terrassé par
une attaque, M. Antoine Thiévent , agri-
culteur, emporté à l'âge de 71 ans. Bien
que seul — M. Thiévent était resté cé-
libataire — le défunt menait de front
son activité pofessionnelle et les soins
du ménage. C'est une personne calme
et paisible qui s'en va.

Vendredi sera inhumé un autre pay-
san de chez nous, M. Arthur Baume de
la ferme des Esserts, décédé en sa 83e
année. Malgré une vie pénible — le
malheur ne l'a pas épargné — M. Bau-
me avait su garder un caractère très
agréable et chacun aimait à le rencon-
trer. C'est une figure caractéristique du
vieux Noirmont qui nous quitte.

Nos condoléances, (bt)

Carnet de deuil

TRAMELAN

Naissances
5. Lodeto Francesco, de Giuseppe-

Pietro et Concetta, née Papagna. —
7. Gotti Diana , de Giovanni et Irma ,
née Giullo, à Tavannes. — 8. Bùrki
Martin-Peter, de Eduard et Rosmarie,
née Reist. — 9. Gindrat Wendy, de
Francis et Heiltje-Ida , née Bilger. —
21. Nicolet-dit-Félix Daniel-André, de
Pierre-Philippe et Edith-Régina, née
Gigandet. — 31. Rebetez Jean-Marc,
de Georges-Henri et Hélène-Olga, née
Teissier, aux Genevez.

Promesses de mariage
3. Ciampi Renaldo, à Tramelan , et

Thomas Christine-Mary, à Weiden (D).
— 8. Vuilleumier Philippe-Edgar, et
Zwahlen Mariette-Françoise, les deux
à Tramelan. 14. Knuchel Daniel, à
Corgémont , et Mafille Christiane-Eva-
Laure, à Tramelan.

Mariages
3. Zryd Christian , à Tramelan , et

Marti Jocelyne-Pierrette, à Tavannes.
— Dini Giuseppe, à Tramelan , et Ron-
cone Angela-Maria-Teresa, à Recon-
vilier. — Nicolet Marcel-Edgar-Ar-
mand , à Tramelan, et Dall-Aglio Hé-
lène-Violette, à Renens. — 4. Schwab
Francis-Ernest', à Bévilard , et Juillerat
Mariette-Andrée, à Tramelan. — Gei-
ser Charles-André, au Fuet, et Lauber
Anna , à Tramelan. —¦ 9. Hammig Peter-
Christian , à Tramelan , et Rutishauser
Elisabeth-Jacqueline, à Saint-Gall. —
10. Gairaud Georges-Guy, à Tramelan ,
et Schâr Madeleine-Cécile, à Saules.
— Siegenthaler Max-Werner, et Jean-
guenin Jeannine-Alice, les deux à Tra-
melan. — Lùthi Marc, à Tavannes, et
Houriet Claire-Lyse, à Tramelan. —
Gerber Georges-Francis, à Tavannes,
et Paratte Sylviane-Marie-Claire, à
Tramelan. — 17. Ciampi Renaldo, à
Tramelan , et Thomas Christine-Mary,
à Weiden (D). — Brunner Erich-Ri-
chard , à Bassecourt , et Freudiger Hei-
di-Nelly, à Tramelan. — Gerber Er-
nest, à Saint-Légier, et Gerber Martha-
Lydia , à Tramelan. — 18. Klây Daniel-
Adolphe, et Geiser Liliane-Doris, les
deux à Tramelan.

Décès
1. Vuilleumier , née Etienne , Blanche-

Almée, épouse de Charles-Roger, née
en 1894. — 12. Houriet Pierre-Yves,
célibataire , né en 1949. — 16. Vuilleu-
mier Arthur , veuf de Sophie-Adèle, née
Jacot , né en 1885. — 24. Kurth Claire ,
célibataire, née en 1892. — 28. Flury
Elise-Augusta, div. de Kohler Basile,
née en 1892. — 30. Lerch, née Gyger ,
Jeanne-Irène, veuve de Henri , née en
1904.

Etat civil de juillet

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres [£ LOCLE
Toutes formalités Tél. (039) 5 14 96

Lors de la dernière séance de l'exé-
cutif delémontain, M. Jean Haas, con-
seiller municipal, a remis pour des rai-
sons professionnelles, sa démission de
membre de cet organisme. Il abandon-
nera ses fonctions le 30 septembre pro-
chain. Entré au Conseil communal en
1963 , le représentant du parti socialiste
a successivement dirigé le Département
des tutelles et des oeuvres sociales. Le
remplacement du démissionnaire per-
mettra à une seconde citoyenne de De-
lémont d'accéder au poste de conseiller
communal, et c'est Mme Ewa Siegen-
thaler-Schwarz qui, vraisemblablement
succédera dès la fin septembre, à l'an-
cien député delémontain. (rs)

Démission d un
conseiller communal

DELÉMONT

Le 1er décembre 1968 , le corps élec-
toral bernois votait un crédit de
1.830.000 francs pour la réfection de
l' ancienne préfecture et du Tribunal
de district , ainsi que pour la cons-
truction de nouvelles prisons et d'un
logement pour le geôlier. Une démoli-
tion partielle eut lieu l'automne der-
nier. Actuellement, l'on procède à l'édi-
fication des nouvelles prisons ; l'amé-
nagement intérieur devant être ef -
fectué durant l'hiver prochain, le f u -
tur Palais de justice sera vraisembla-
blement mis en service le printemps
prochain. Il abritera les salles réser-
vées au Tribunal de district, à la Cour
d' assises du Jura , les locaux destinés
aux juges , aux gre f f i e r s  et aux avo-
cats. La prison comprendra douze cel-
lules, ( f x , photo Impar)

L'ancienne préfecture
en voie de devenir
Palais de justice



Les Etats-Unis ne souscrivent pas totalement
aux accusations israéliennes contre l'Egypte

Le gouvernement des Etais-Unis discute directe-
ment avec l'Union soviétique et l'Egypte les accusa-
tions selon lesquelles l'accord de cessez-le-feu aurait
été violé sur la rive occidentale du canal de Suez. Le
gouvernement américain examine toujours les accusa-
tions israéliennes. Dans une déclaration publiée hier,
le Département d'Etat a annoncé que, selon une con-
clusion américaine, il y a eu un « déploiement en avant
de missiles sol-air » du côté égyptien du canal de Suez
avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, et « certaines
preuves » qui indiquent que ce mouvement s'est pour-

suivi après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Mais la
déclaration ajoute que « nos preuves de ce mouvement
en avant après l'entrée en vigueur du cesez-le-feu ne
sont pas concluantes ».

M. Robert McLoskey, porte-parole du Départe-
ment d'Etat, a indiqué après la publication de cette
déclaration : « Je tiens à dire clairement, comme le pré-
sident Nixon et le secrétaire, M. Rogers, l'ont déjà
fait, que nous ne permettrons pas que l'équilibre soit
bouleversé, ou changé au détriment d'Israël ».

En résume, Washington ne souscrit
pas totalement aux accusations is-
raéliennes contre les Egyptiens, sou-
haite un démarrage rapide des pour-
parlers de paix au Proche-Orient, et
renouvelle ses assurances de soutien
militaire à Israël.

Washington attend maintenant les
réponses de Moscou et du Caire et
en tiendra compte pour formuler ses
conclusions. Il pourrait alors les ren-
dre publiques.

Prudence en Israël
Israël a réagi avec prudence à la

déclaration de M. McLoskey. Un
porte-parole du ministère israélien
des Affaires étrangères a réaffirmé
cependant « l'exactitude et la gravité
des renseignements en possession du
gouvernement israélien » dans l'af-
faire des missiles égyptiens.

Des preuves
Des documents photographiques

montrant l'emplacement et la pré-
sence de batteries de fusées Sa-2,

dont la portée est de quarante kilo-
mètres, devaient être , la même soi-
rée, montrées à la presse israélienne
et étrangère par un officier supérieur
de l'état-major israélien. Cet officier
a demandé aux journalistes de s'en
remettre à sa parole d'officier quant
à l'exactitude des dates des docu-
ments photographiques.

En effet , a-t-il dit, « Si les batte-
ries de missiles peuvent être photo-
graphiées, il est impossible de prou-
ver à quelles dates ces photographies
ont été prises ».

Interrogé au sujet de l'effet que
pourrait avoir ce déploiement sur les
forces armées israéliennes en cas de
reprise des hostilités, il a déclaré :
« Ce n'est pas catastrophique. Pour la
première fois depuis un an et demi ,
il sera difficile pour notre aviation ,
mais non impossible, d'opérer au-
dessus du canal. Toutefois, il est cer-
tain que c'est un défi à notre armée
de l'air » . (ap, afp)

O Selon la presse israélienne, le
gouvernement pourrait libérer pro-

chainement l'un des deux Algériens
détenus à Tel-Aviv, M. Ali Belaziz ,
qui est industriel ; le second , le com-
mandant Djelloul Khatib , serait re-
tenu s'il s'avère qu 'il fut le chef
de la police secrète algérienne.

# Le gouverneur militaire de Cis-
jordanie a commué en prison à vie
une peine de mort prononcée (pour
la première fois) contre deux mem-
bres d'El Fatah , condamnés pour le
meurtre de deux habitants arabes
de Naplouse.

# Sur le plan militaire, l'aviation
israélienne a attaqué hier pendant
une demi-heure des bases de fedayin
dans le sud-est du Liban.

Nouvelles normes plus libérales
pour les prêtres et religieuses

Dans un document de deux pages
et demie préparé par la congrégation
pour les religieux et signé par le
Pape au mois de juin , de nouvelles
normes plus libérales sont adoptées
à l'usage des prêtres et religieuses.
C'est ainsi notamment que les cou-
ventines pourront librement quitter
leur établissement sans autorisation
préalable.

Le document comprend six points
distincts qui modifient des articles de
la loi canon considérés, selon une
source du Vatican, comme « dépas-
sés et 'anachroniques ». L'âge mini-
mum requis pour les supérieurs d'or-
dre religieux passe de 40 à 35 ans et
celui pour les maîtres de novices de
35 à 30.

En outre , on relève notamment
que :

— Toutes les religieuses à l'ex-
ception des cloîtrées peuvent sortir
librement de leur couvent sans infor-
mer la Mère supérieure de leurs dé-
placements. Il est cependant recom-

mandé aux Mères supérieures d'ex-
ercer une vigilance constante pour
éviter que les soeurs soient impli-
quées dans des affaires « fâcheuses » .

— Le témoignage d'un évêque
n 'est plus nécessaire pour certifier
la « bonne conduite » des candidats
à la prêtrise.

— Les Pères supérieurs pourront
modifier les limites de leur diocèse
et dans certains cas en créer de nou-
veaux sans en référer à Rome.

— L'article de la loi canon stipu-
lant que les candidats aux voeux
temporaires doivent dire leurs der-
nières volontés et faire un testament
est amendé et ne concerne plus que
les candidats aux vœux perpétuels.
Jusque là les séminaristes faisaient
de tels testaments avant leur majori-
té si bien qu 'ils n 'étaient pas vala-
bles en droit, (ap)

O Le « ministre des Affaires
étrangères » du Pape effectuera une
visite officielle en Yougoslavie la se-
maine prochaine.

Le prince Sihanouk: «Je reviendrai
au Cambodge très prochainement »

Dans une déclaration de 5500 mots
diffusée par l'agence Chine nouvelle,
le prince Norodom Sihanouk, ancien
chef d'Etat du Cambodge vivant à
Pékin depuis sa déposition le 18 mars
dernier , annonce qu 'il retournera
dans son pays « dans un proche ave-
nir » .

« J'affirme solennellement que la
nation me verra sans faute dans no-
tre pays dans un avenir proche, dé-
clare le prince. Je reviendra la tête

haute en tant que président du Front
populaire khmer » .

D'un autre côté , sur le plan mili-
taire , le commandement sud-vietna-
mien a nié les accusations commu-
nistes selon lesquelles ses troupes
opèrent au Laos, mais de source bien
informée à Saigon , on maintenait que
des patrouilles de reconnaissance
sud-vietnamiennes ont franchi la
frontière laotienne.

Le Pathet-Lao a par ailleurs ac-
cusé Washington et Vientiane de
« tenter par tous les moyens de créer
des difficultés et d'entraver les pré-
paratifs de rencontre de représen-
tants du prince Souvanna Phouma,
premier ministre laotien , et du prin-
ce Souphanouvong, cher du Pathet-
Lao » .

Le premier ministre thaïlandais,
a enfin annoncé l'ajournement de
l'envoi au Cambodge — prévu pour
la fin du mois après huit semaines
d'entraînement — de 1800 soldats
volontaires thaïlandais d'origine
cambodgienne pour la plupart, (ap)Les Tupamaros uruguayens donnent

leurs ordres... de leurs cellules
La police uruguayenne a publié

hier une lettre écrite sur du papier
à cigarette, et montrant que des
membres emprisonnés des Tupama-
ros dirigent le mouvement de leurs
cellules. La lettre, datée du 5 août ,
semble avoir été adressée par un dé-
tenu à Paul Sendic , l'un des fonda-
teurs et des principaux dirigeants
des Tupamaros. Sendic, qui était re-
cherché depuis six ans, fut arrêté
deux jours plus tard par la police.
Tout en regrettant certaines « diver-
gences tactiques » dans la campagne
d'enlèvement , la lettre , déclare que
« le mieux est de ne rien faire et de
garder un silence absolu » . Plus les
otages seront conservés longtemps,
poursuit la lettre , plus le mouvement
en profitera.

Le message aurait été trouvé le
7 août au cours d'une descente de
police dans une maison de Malvin ,
faubourg de Montevideo , où Sendic
et 8 autres Tupamaros furent cap-
turés. Il était adressé à « Mariano »
pseudonyme de Sendic , et déclarait
notamment : « Nous pensons que les
autorités et particulièrement les am-
bassades, devraient comprendre que ,
si la cachette est découverte , les cap-
tifs seront exécutés. Mais cela pour-
rait être dit dans des lettres person-
nelles aux ambassadeurs, en leur de-

mandant de ne pas publier les let-
tres » . L'auteur inconnu de la lettre
ajoute que « le Pérou nous a offert
des garanties » . Mais il estime ces
garanties insuffisantes et déclare que
le mouvement serait plus en sécurité
à Cuba ou en Algérie.

La police uruguayenne poursuit
d'autre part sans succès ses recher-
ches, pour tenter de retrouver les
deux personnes enlevées, l'agronome
américain Claude Fly et le consul
brésilien Aloysio Mares Dias Gomi-
de. (ap)

Le gaz innervant
sera désormais brûlé

Les gaz innervants seront à l'ave-
nir brûlés et non plus immergés a
annoncé hier le Pentagone. Un por-
te-parole a dit que la destruction des
gaz aurait lieu à l'arsenal de Kocky
Mountain , près de Denver au Colo-
rado où deux installations à cet effet
sont actuellement en cours de cons-
truction. Les gaz , actuellement con-
servés à Okinawa et en plusieurs
points des Etats-Unis, y seront brû -
lés après désamorçage des engins qui
les contiennent, (ats, reuter)

bref - En bref - En bref - En bref - En

Washington. — Le président Nixon
a nommé M. John N. Irwin , ancien
envoyé spécial des Etats-Unis au Pé-
rou , au poste de sous-secrétaire
d'Etat américain. Cette nomination
doit être approuvée par le Sénat.

Angleterre. —¦ La véritable psy-
chose de l'attentat à la bombe qui
s'est emparée de Londres a conduit
mardi soir la police à fouiller ¦— en
vain — 39 cinémas de la ville. Des
policiers, dont certains armés, ont
perquisitionné dans des maisons aus-
si bien à Londres qu'à Birmingham,
Leeds et Liverpool pour tenter de
découvrir les auteurs des deux explo-
sions de ces derniers jours qui ont
fait deux blessés.

Mer du Nord. — Un navire hy-
drographique soviétique — qui pour-
rait être un bateau espion — flotte
entre deux eaux depuis mardi à 40
milles au large de l'île de Helgoland.
Un remorqueur soviétique le retient
par un filin qui l'empêche de couler
par le fond.

Italie. — M. Urbin Laroche, âgé
de 81 ans, domicilié à Lausanne,
s'est noyé hier dans l'Adriatique près
de Cattolica.

Athènes. —¦ Une déclaration offi-
cielle du gouvernement grec qualifie
de mensonge éhonté le communiqué
remis d'une organisation grecque
clandestine , déclarant que tous les
fruits exportés par la Grèce à desti-
nation de l'Allemagne fédérale
avaient été empoisonnés.

New York. — L'actrice américaine
d'origine hongroise , Zsa Zsa Gabor ,
a été dévalisée dans la nuit de mardi
à mercredi par un individu qui s'est
emparé , revolver au poing, de bijoux
estimé à plus d'un demi-million de
dollars.

Belgrade. — Un tremblement de
terre a ébranlé hier à l'aube le port
yougoslave de Bar. Une secousse
d'intensité plus faible a été ressentie
à Titograd. On ne siganle ni victimes,
ni dégâts. La terre a également trem-
blé à Florence.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le président Nixon a finalement
remporté la bataille de procédure
qui vient de se terminer au Sénat et
dont le but était d'empêcher l'exten-
sion du système de missiles antiba-
listiques (ABM) baptisé « Sauvegar-
de ». Les amendements successifs
présentés tant par des sénateurs ré-
publicains que démocrates ont été
repoussés au terme d'un débat très
controversé qui engageait en fait la
conception de l'administration Nixon
de la défense du territoire améri-
cain.

Il s'agissait, en bref , de permettre
ou d'interdire la création de deux
nouveaux sites de missiles antimis-
siles dans le Missouri et le Wyo-
ming — ceux-ci venant , bien enten-
du, s'ajouter à ceux déjà existants
aux confins américano-canadiens —
c'est-à-dire au coeur-même du ter-
ritoire des Etats-Unis, seuls des «pa-
rapluies » de sécurité protégeant les
grands centres et les sites indus-
triels.

Principal argument des opposants:
le coût de l'extension du projet
« Sauvegarde », mais aussi son effi-
cacité relative à un moment où les
armes stratégiques ont atteint un tel
degré de perfectionnement, notam-
ment dans le système de guidage,
qu'elles peuvent déjouer tout obsta-
cle.

Seules des considérations d'ordre
diplomatique semblent avoir fait
finalement la décision. Américains
et Soviétiques viennent , on le sait,
d'achever à Vienne, la seconde pha-
se des négociations portant sur la
limitation des armements stratégi-
ques. Selon des indiscrétions de la
délégation américaine à ces discus-
sions — les Soviétiques, qui détien-
draient un nombre supérieur de ces
missiles, seraient particulièrement
intéressés de voir un accord aboutir
sur le déploiement respectif de ce
système de protection. On rapporte
que M. Smith , le chef de la déléga-
tion américaine à ces pourparlers,
aurait même envoyé, en pleine ba-
taille au Sénat, un message dans ce
sens, afin de fléchir les hésitants ou
les opposants. Poursuivre le projet
« Sauvegarde » dans cet ordre
d'idées, pourrait conduire les Sovié-
tiques à composer ; à envisager ef-
fectivement à limiter puis à réduire
les armes stratégiques et, comme on
l'a déjà dit, à remplacer l'équilibre
de la terreur par l'équilibre de la
raison.

« Sauvegarde » va donc être éten-
du.

Reste à savoir, si le mois prochain
à Helsinki, Américains et Soviéti-
ques parviendront à un premier
accord.

J.-L. BERNIER.

Missiles
antimissiles

La Manche à la nage
et le mal du pays

Parti de la côte française pour tra-
verser La Manche à la nage , l'Aus-
tralien John Korey progressait dans
un temps record en direction de l'An-
gleterre lorsqu'après quatre heures
et demie d' e f f o r t s , alors qu 'il se trou-
vait à huit milles du cap Gris-Nez,
il eut brusquement le mal du pays.

« J e  veux rentrer chez moi tout de
suite pour voir mon f i l s  » a-t-il dé-
claré à l'équipage du navire accom-
pagnateur qui fu t  incapable de le
faire revenir sur sa décision. John
Korey a pris hier le premier avion
pour Sydney,  (ap)

Réseau américain de missiles antibalistiques

Le Sénat américain a autorisé hier
le renforcement de « Sauvegarde » le
réseau américain de missiles antiba-
listiques. Il a en effet repoussé à
une faible majorité un amendement
visant à empêcher la création de
deux bases supplémentaires de mis-
siles, sans réduction des crédits des
programmes de missiles défensifs.

Le vote a ete acquis par 53 voix
contre 45. L'amendement avait été
déposé par M. Edward Brooke, séna-
teur républicain du Massachussets.
C'est la troisième fois en une semai-
ne que le Sénat refuse d'imposer des
limites aux programmes de renfor-
cement du système américain de dé-
fense.

Il s'agit là d'un succès important
pour le gouvernement, qui soutient
que l'approbation du congrès à l'ex-
tension du réseau de missiles antiba-
listiques ne peut que renforcer la po-
sition des Etats-Unis aux entretiens
sur la limitation des armes stratégi-
ques (SALT), dont la prochaine série
aura lieu à Helsinki à partir du 2 no-
vembre prochain, (ats , reuter)

«Sauvegarde» sera renforcé

La Ferrari 512 du Britannique
Dereck Bell a explosé en flammes
hier , durant le tournage du film
américain «Les 24 Heures du Mans».
Bell, qui joue un rôle dans le film,
souffre de brûlures superficielles au
visage et aux mains. La voiture, éva-
luée à 700.000 francs, a été complè-
tement détruite. Rappelons que trois
personnes ont trouvé la mort mardi
en Irlande, au cours d'un autre
tournage et qu 'une quatrième a dis-
paru en mer. (ap, Imp.)

Second accident
lors du tournage

d'un film

LSD : Bâloises
arrêtées à Milan

Deux Bâloises, de 18 et 20 ans,
ont été arrêtés, hier , à Milan, et
écrouées à la prison de San Vittore
sous l'inculpation de détention et de
commerce de stupéfiants, selon l'a-
gence Ansa.

Les policiers milanais avaient ap-
pris que les deux jeunes filles cher-
chaient à vendre des doses de LSD
au prix de 2000 lires la dose. Au
moment de leur arrestation sur une
place de Milan, la plus âgée a essayé
de cacher la drogue sous ses vête-
ments, tandis que sa compagne
cherchait à s'enfuir. Au cours de
leur interrogatoire, elles ont décla-
ré avoir acheté à un inconnu, à Lon-
dres, les trente doses de LSD re-
trouvées sur elles et les avoir payées
200 francs suisses. Elles étaient arri-
vées à Milan, mardi matin, venant
de Gênes, après avoir voyagé en
Allemagne, en Hollande et en You-
goslavie, (ats, afp)
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Aujourd'hui

La nébulosité sera variable, mais
le plus souvent forte. Des averses
ou des orages se produiront.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429.53.

Prévisions météorologiques


