
L'Allemagne de l'Est fait courir le bruit
qu'elle prendrait une initiative à Berlin

La presse ouest-allemande s'est fait l'écho hier,
de rumeurs annonçant que l'Allemagne de l'Est va
prendre prochainement des initiatives pour détendre
la situation à Berlin. Le journal « Telegraf » rapporte
que le régime annoncera sa décision le 1er septembre,
vraisemblablement sous la forme d'une « note de paix »
adressée à l'opinion publique mondiale. Cette mesure
coïnciderait avec ce que les communistes appellent « la
Journée de la paix mondiale ». « Die Welt » laisse en-

tendre également que la RDA autoriserait les Berlinois
de l'Ouest à se rendre en secteur oriental. En outre, les
liaisons des PTT entre les deux parties de la ville
seraient rétablies.

D'après ces rumeurs, les Allemands de l'Est inter-
diraient l'entrée de Berlin-Est à certaines personnes,
notamment les membres de groupes d'expulsés et du
parti NPD ainsi que les employés de certains jour-
naux.

occidentaux , soit obtenir à l'avance
une réponse de Bonn ou de Berlin-
Ouest.

Selon certains observateurs, les
Allemands de l'Est veulent sans
doute , en agissant ainsi, bloquer les
discussions sur la circulation à Ber-
lin lors de la reprise des négociations
quadripartites à la fin septembre.
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Le « Telegraf » fait état également
d'un plan américain réglementant la
circulation pour les civils. Ce projet
aurait été mis au point à San Clé-
mente au cours d'une conférence à
laquelle participaient de hauts fonc-
tionnaires et des journalistes. Le
bourgmestre de Berlin-Ouest, M.
Klaus Schuetz, s'est étonné de ce que
le régime est-allemand, qui passe
pour bien savoir tenir les secrets, ait

délibérément fait courir ces bruits.
« Je me demande, a-t-il dit , pour
quelles raisons ils répandent ces ru-
meurs » .

Selon lui, l'Allemagne de l'Est
pourrait avoir deux objectifs , soit
semer la confusion dans les rangs

Un Mirage s'écrase près d'Yverdon
Remarquable sang-froid du pilote

L'épave la plus importante : le
réacteur et l'empennage arrière du
Mirage, (photo Impar. - Sh.)

Grâce au sang-froid d'un pilote ,
le premier-lieutenant Jost, de l'es-
cadrille 17 basée à Payerne, le pire
a pu être évité hier matin, dans la
région d'Yverdon, où un Mirage III S

s'est écrasé au sol à la suite, vraisem-
blablement, d'une panne de réacteur.
L'appareil , abandonné au dernier
moment par son pilote, est tombé
dans un champ, entre Moudon et
Yverdon. Il a été entièrement dé-
truit. Par bonheur, le Mirage n'a tou-
ché aucune des personnes occupées
aux alentours à des travaux agrico-
les, tandis que le premier-lieutenant
Jost s'est tiré indemne de l'accident,

(photo Impar - Schulé)
(Voir en page 15 notre reportage.

Les horlogers japonciss: «Pure stupidité»
La récente affaire d'espionnage industriel en Suisse

Les horlogers japonais ont qualifié
de « pure stupidité » l'accusation se-
lon laquelle ils fabriqueraient au Ja-
pon des montres suisses.

Selon un représentant de la firme
« Hattori et Cie » , qui fabrique plus
de la moitié des montres japonaises,
cette société n'a jamais fabriqué un
seul rouage qui ne porte pas sa mar-
que de fabrique « Seiko » .

Interrogé sur l'affaire d'espionnage
industriel soulevé par les autorités
suisses, le porte-parole de la société
japonaise a déclaré : « Nous avons

déjà démenti l'accusation suisse, et
nous la démentirons de nouveau s'il
y a encore un doute » .

Un certain Mitsuo Nomura , repré-
sentant de la firme Hattori , a été
arrêté le 15 juillet à Berne, ayant
été soupçonné de se livrer à « l'es-
pionnage économique » au profit de
sa société, et « au détriment de l'in-
dustrie horlogère suisse » . Le porte-
parole de Hattori a déclaré à ce su-
jet : « Comme nous l'avons claire-
ment dit au moment de son arresta-
tion , il recueillait seulement des ren-

seignements économiques, à la dis-
position de tout le monde. Il ne
« dérobait » aucune information tech-
nique » . (ap)

/ P̂ASSANT
On a raconte la curieuse mésaventu-

re d'un médecin vaudois ayant construit
un chalet en Valais et qui, depuis qu 'il
s'y était installé, subissait des malaises
dont il ne parvenait à déceler l'ori-
gine.

Il avait beau chercher, s'ausculter,
se purj rer , les malaises s'aggravaient.
De guerre lasse il alla consulter un
confrère , qui lui déclara tout de go :

— Mais , mon pauv'vieux, tu es em-
poisonné !

Alors finalement on analysa l'eau du
chalet. L'installateur fut convoqué. Et
que découvrit-on ? Qu'un raccord du
tuyau d'eau était branché sur l'antigel !

On comprend pourquoi , même s'il
avait bu entre deux verres d'eau dix
litres de Fendant , l'honorable toubib
n'aurait j amais été «gelé» !

Depuis la réparation , heureusement,
tout va mieux.

Mais si l'on en croit le chansonnier
Pierre Doris le cas ne serait pas unique.

En effet , voici ce que raconte ce
maître de l'humour français :

«Une dame téléphone à son électri-
cien :

— Je voudrais que vous veniez d'ur-
gence. Vous avez dû intervertir les
fils en faisant mon installation.

— C'est impossible, Madame.
— Je ne sais pas, mais ce dont je

m'aperçois, c'est que mon téléviseur
est couvert de givre et mon réfrigé-
rateur vient d'annoncer le résultat du
tiercé !...»

Après ça on comprend mieux pour-
quoi M. Jarring a tant de peine à
établir le contact entre Israël et les
Arabes. Il y a toujours un court-circuit
Moscou-Washington qui fausse la com-
munication...

Le père Piquerex

Argentine : dirigeant
syndical assassiné
M. José Alonso, dirigeant péroniste

de tendance modérée, a été tué hier
à proximité de son domicile, à Buo-
nes Aires.

Agé de 58, ans, M. Alonso était se-
crétaire général du syndicat des ou-
vriers du vêtement, et ancien prési-
dent de la CGT argentine. Il était
considéré comme le principal porte-
parole de l'aile moderne du mouve-
ment péroniste, et avait collaboré
plus ou moins étroitement avec l'an-
cien président Ongania , ce qui avait
suscité la colère des péronistes durs.

Selon la police, M. Alonso se ren-
dait à son travail dans sa voiture
conduite par un chauffeur , lorsque
quatre hommes firent signe à celui-
ci de s'arrêter , déclarant avoir vu
un pneu à plat. Comme le chauffeur
descendait de voiture, deux hommes
l'assommèrent, tandis que les deux
autres tiraient à bout portant sur
M. Alonso, qui fut tué sur le coup.
Les assassins se sont enfuis dans leur
voiture et une chasse à l'homme a
été déclenchée.

Le 30 juin de l'an dernier , un com-
mando terroriste avait tué M. Au-
gust Vandor , qui était également di-
rigeant syndicaliste et péroniste mo-
déré. L'attentat contre M. Alonso
risque de déclencher une nouvelle
vague de terrorisme en Argentine.

(ap)

M. Ch. Ducommim sollicité
par le conseiller Von Moos

«L'emprise étrangère» en Suisse

Au lendemain de l'échec de l'i-
nitiative Schwarzenbach, M. Ernst
Brugger, chef du Département de
l'économie publique, pouvait tirer
les enseignements de la tentative
xénophobe. Pour le conseiller fé-
déral, le rejet de l'initiative repré-
sentait d'une part la volonté du
peuple suisse de résoudre avec
modération, dans l'esprit des tra-
ditions, les problèmes culturels,
humains et économiques que po-
se la présence d'un nombre im-
portant d'étrangers sur le territoi-
re de la Confédération. D'autre
part le fait que plus de 550.000
électeurs aient glissé un oui dans
les urnes interdit, dès lors, de né-
gliger une presque moitié de vo-
tants qui désirent que des mesu-
res soient prises pour limiter ce
que l'on appelle encore « l'emprise
étrangère ».

Ménager la chèvre et le choux,
cela, pour le Conseil fédéral, se
résume à trouver un compromis

entre les intérêts économiques du
pays (maintien d'un potentiel -
main-d'œuvre suffisant pour per-
mettre le développement) et la
conception purement subjective,
le plus souvent non réaliste, que
prônent néanmoins, en mécon-
naissance de cause, une importan-
te fraction de la population : (le
renvoi d'une partie des étrangers.)
Et M. Brugger, alors, de conclure
sa conférence de presse en annon-
çant également des efforts accrus
en vue d'assimiler les étrangers...
Evidemment, l'on dispose de mi-
nistères compétents pour toutes
les questions concernant la bonne
marche de la nation. Mais, comme
dans bien des pays du monde, il se
trouve que certains problèmes
prennent une telle importance
qu 'il s'impose d'en centraliser l'é-
tude à l'échelon le plus haut.

J.-A. L.
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Quand les Américaines
font grève

Ainsi les Américaines ont fait
la grève pour célébrer le cinquan-
tenaire du 19e amendement à la
Constitution qui leur donne le
droit de vote. Grève qui n'a pas
été aussi comp lète ni aussi géné-
rale qu'on le pensait , mais qui
n'en est pas moins significative ,
puisqu 'elle prouve qu'en dépit du
droit de vote la femme d'Outre
Atlantique estime qu'elle est loin
d'être l'égale de l'homme.

A vrai dire c'est une véritable
restructuration de la vie fémini-
ne que certaines Américaines ré-
clament. Cela va de la légalisation
de l' avortement , à l'éducation des
enfants confiée , non plus à la f a -
mille , mais à des crèches dirigées
par des professionnelles. En pas-
sant par le « travail salaire égal »
et quelques autre revendications
similaires. Dénonçant le fait  que
l'égalité est légalement garantie ,
mais ef fect ivement non respectée ,
les militantes du droit à l'éman-
cipation totale , ont voulu f rapper
un grand coup en défilant dans
les artères des grandes cités et
en déclenchant un certain nombre
de boycotts — dont celui du sou-
tien-gorge et de l' amour ! — qui
auront sans doute été plus ou
moins observés...

Le fait  est qu 'on ne saura ja-
mais jusqu 'à quel point cette ré-
sistance , active et passive , aura
été réelle. P. B.
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Les deux Suisses
enlevés en Colombie
Sept condamnations

Sept personnes impliquées dans
l'enlèvement de deux citoyens suis-
ses en octobre 1969, ont été condam-
nées hier par un tribunal militaire
de Cali, (Colombie) à des peines al-
lant de seize mois à sept ans de pri-
son.

Les deux Suisses, M. Hermann
Buff , fonctionnaire à l'ambassade de
Suisse, en Colombie, et M. Josef
Straessle. fils du consul de Suisse à
Cali, avaient été libérés, croit-on sa-
voir, contre une' rançon de trois mil-
lions de pesos (809.000 francs suisses
environ), (ats, afp) , >

Nouvelle séance stérile à Paris
à la conférence sur le Vietnam

M. Xuan Thuy, chef de la déléga-
tion du Nord-Vietnam, n 'a pas par-
ticipé hier à la 81e séance plénière
de négociations sur le Vietnam, séan-
ce de trois heures qui , selon le porte-
parole américain, M. Steve Ledogar ,
n'a abouti à rien d'intéressant. Néan-
moins, il est permis d'espérer un
certain progrès pour jeudi prochain.
La délégation nord-vietnamienne a
en effet annoncé que M. Thuy assis-
terait à la prochaine séance. Ce sera
la première fois depuis 36 semaines
que les négociations se dérouleront
au niveau des chefs de délégation
tant du côté américain que du côté
nord-vietnamien.

M. Nguyen Minh Vy, numéro deux
de la délégation de Hanoï , a précisé
que M. Thuy (arrivé mercredi à Pa-
ris) n'avait pu assister à cette séance
parce qu'il devait se reposer de son
voyage.
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On attendait M. Xuan Thuy, c'est
le « No 2 » de la délégation nord-
vietnamienne , M. Nguyen Minh Vy

(notre photo) qui est arrivé.
, (bélino AP)

Des amis du soldat noir Pon-
dexteur F. Williams, 20 ans, tué
au Vietnam , ont monté la garde
près de son cercueil en attendant
une décision qui aurait permis de
l'inhumer dans un cimetière ré-
servé aux Blancs, et qui tardait
à venir.

Une action judiciaire avait été
intentée lundi au nom de la mère
du soldat , par un couple blanc
qui avait donné une place dans
son caveau de famille pour Wil-
liams. M. John N. Mitchell , minis-
tre de la justice est intervenu au-
près de ses services « dans l'in-
térêt de la justice » et, hier, un
juge fédéral a ordonné qu'on pro-
cède à l'inhumation aux « Hill-
crest Mémorial Gardens » de Fort
Pierce (Floride) avec tous les hon-
neurs militaires, (ap)

Le soldat noir
tué au Vietnam
reposera dans
le cimetière
des Blancs



Manessier à Bellelay : une aubaine pour le Jura
Depuis le 4 juillet déjà , l'abbatiale de
Bellelay abrite une remarquable expo-
sition de nombreuses œuvres d'Alfred
Manessier, laquelle, auparavant, avait
eu l'occasion d'être présentée à Brème.
Luxembourg, Trêves, Metz et Dijon.
Dans cet itinéraire de grandes villes.
Bellelay pourrait faire piètre figure.
Il n'en est rien toutefois ; depuis long-
temps, la population jurassienne SE
complaît dans les manifestations artis-
tiques, non en friande de vernissages
seulement, mais en amateur d'art éclai-
ré. En outre, depuis qu'il a créé les
vitraux de l'église catholique de Mou-
tier, assurant du même coup le renom
de ce sanctuaire, Manessier n'est plus
tout à fait un inconnu dans le Jura.
Mais jusqu'ici, on n'avait connu cet
artiste que par ses vitraux , jamais en-
core par d'autres de ses œuvres. Dé-
sormais, la lacune est comblée, et de
belle manière ! Plusieurs milliers de
personnes, à ce jour , ont tenu à se
rendre à Bellelay pour faire plus ample
connaissa'nce avec Manessier.

UNE PLÉNITUDE PARFAITE
Le grand artiste français expose près
de 150 de ses œuvres, peintures, aqua-
relles, dessins et lavis, maquettes et
vitraux, tapisseries et illustrations de
livres, qui s'échelonnent de 1935 à 1969.
C'est en quelque sorte une rétrospec-
tive, mais bien incomplète toutefois,

car elle ne jette guère que des flashes
sur le début de la carrière du peintre ,
alors qu 'elle s'attarde tout naturelle-
ment davantage dans ses créations plus
récentes. Elle permet néanmoins de
suivre l'artiste dans son long chemine-
ment, débouchant dans une force de
maturation créant une plénitude qui
émeut profondément. Rarement , en vi-
sitant une exposition , l'on se sent à
la fois si proche e't si loin d'un ar-
tiste. Proche parce que l'on est rempli
d'une immense joie intérieure et que
le contact entre le créateur et l'admi-
rateur s'est donc établi sans peine.
Eloigné parce que l'on ne parvient pas
à suivre la pensée de l'artiste dans ce
qui a constitué tour à tour ses erran-
ces et ses assurances.
Cette dualité s'exerce à chaque fois ,
devant presque chaque toile , mais finit
toujours par céder devant la force con-
vaincante, attachante et irrésistible de
l'artiste.

Manessier, touché par la foi en 1943,
contraint ses admirateurs à pénétrer
dans un univers mystique. Si celui-ci
compte avant tout pour lui , il peut
n 'être que fort peu de chose pour les
autres. Néanmoins, celui qui découvre
la pensée qui a présidé à la réalisation
de l'œuvre ne peut manquer d'être
touché par la grâce qui en découle,
une grâce apaisante et réconfortante,
qui a le don de ne jamais irriter ceux

qui , d'emblée, reniaient son existence
et sa force. Manessier la retrouve par-
tout , aussi bien lorsqu'il peint la na-
ture que lorsqu 'il s'inspire de motifs
bibliques ou de recueillement. Comme
le disait Jean-Paul Pellaton , lors du
vernissage : «On ne va pas au cœur
des choses sans se heurter à ce qui
est plus fondamental encore , un au-
delà perceptible à l'homme de médi-
tation et d'inquiétude. C'est cet au-delà
senti dans l'élan de la foi que Ma-
nessier nous aide à vivre, comme le
dernier port que l'homme puisse at-
teindre. Voilà pourquoi de nombreuses
toiles sont faites de la juxtaposition ,
de la superposition , dirions-nous, de
deux univers, le premier étant celui
du réel décanté et chaleureux en sur-
impression sur l'autre univers , noctur-
ne, celui de la spiritualité. Le peintre
ne respire à l'aise que dans ce dou-
ble univers, l'un visible, l'autre invisi-
ble mais pressenti.»

En artiste qui , non seulement possède
sa palette, mais fait corps, en quelque
sorte avec son sujet, Manessier, grand
peintre contemporain, donne une leçon
extraordinaire aux «essayistes» de no-
tre temps, multiples, qui préfèrent la
recherche de techniques à celle de la
pensée. Chez lui , rien n'est superficiel ,
aucune complaisance ni facilité. «Le
contrôle de soi y relève moins d'un
orgueilleux besoin de se dominer que
de la nécessité intérieure d'une disci-
pline spirituelle. Sensualité, sensibilité,
imagination qui — heureusement —
ne lui manquent pas, tant s'en faut ,
n'y sont pas tant soumises à l'intelli-
gence mi à la volonté qu 'à ce besoin ,
inhérent à tout amour, de se soumettre
à un appétit d'absolu qui peut seul
l'assouvir.» (Bernard Dorival).

Manessier, résumant brièvement ses
aspirations, disait : «Je veux exprimer
à la fois la frénésie de mon siècle
et la lumière d'espérance dont je me
sens porteur.» Mieux que tout autre,
avec une maîtrise incomparable et une
profondeur de sentiment rare, il a ac-
compli son destin. C'est une aubaine
pour le Jura , et pour tous les amateurs
d'art , d'avoir pu s'en rendre compte
de visu.

A. FROIDEVAUX

No 29 — « Polders enneigés » (1956)

No 30 — « Le dernier cheval » 1938)

Aléas d'une exposition
Une finance de 3 fr . ,  pour les adul-
tes seulement, est perçue à l' entrée
de l' exposition. C'est la première
fois que cette pratique a lieu à
Bellelay et certains n'ont pas man-
qué d'exprimer leur étonnement ou
leur déception à son sujet. Les or-
ganisateurs motivent toutefois par-
faitement cette percepti on. Les frais ,
de transport surtout et d'assurance,
sont très élevés, près de 25.000 f r .
Il fallait éviter un déficit ; le seid
moyen sûr de ne pas l' encourir ré-

sidait dans une finance d' entrée. Si
les recettes dépassent les espérances
des organisateurs, l'on n'a pas de
craintes à se fa ire  sur l' usage du
surplus. I l  servira de garantie pour
une exposition fu ture  et contribuera
en partie à améliorer le matériel
d' exposition qui , il f au t  bien le re-
connaître, se résume au strict mi-
nimum. Même s'il a été supervisé
par Manessier lui-même, l'accrocha-
ge n'est pas parfait  et il n'est jus-
qu'à certains artistes cotés qui n'ont
manqué de dire leur déception.

LERMITE AU GRAND-CACHOT-DE-VENT

Dans le cadre du 50e anniversaire de
Lermite, trois expositions ont été or-
ganisées : à Neuchâtel , à Morteau et
au Grand-Cachot-de-Vent, entre la
Chaux-du-Milieu et La Brévine. C'est
la période de La Brévine, c'est-à-dire,
de 1946 à 1949, et des lithographies
plus récentes, qu'accueillent les cimai-
ses du Grand-Cachot. Exposition très
complète, puisqu'elle comprend tant des
huiles, que des lithographies, des séri-
graphies ou de passionnants croquis ;
elle permet de suivre particulièrement
bien l'évolution de l'œuvre, de ces es-
quisses griffonnées sur une page de
carnet, jusqu'à ces huiles, fruit d'une
longue patience.
Exposition difficile aussi, non dans l'i-
mage elle-même, la vie du Jura , mais
dans le regard qu 'y plonge Lermite et
qui transforme le monde ; comme le
dit Arthur Nicolet : «Sa vision sur-
naturelle est celle de la fin d'un cycle
plus vaste que les seize horizons que
toute joie semble avoir quittés, car
nous l'avons perdue aux enfers, comme

Orphée perdit Eurydice. Aussi hardie
que celle de Brueghel en son temps,
la peinture de Lermite porte le fard
et le fardeau d'une époque. Elle nous
invite, dans une sorte d'ivresse, à la
Contemplation métaphysique».
Idée d'autant plus vraie que des paysa-
ges d'été comme ce . «Lac desséché»
appartient à un autre monde. Mais
cette «vision surnaturelle», c'est plus
encore dans «Songe d'hiver», ou «Sai-
son d'Enfer» qu'on la trouve ; là le
tempérament de Lermite s'extériorise
complètement, la nature se dépouille,
seul le sentiment s'inscrit sur la toile.
Son étonnant talent se manifeste par-
ticulièrement dans les couleurs, ce Jura
que beaucoup trouvent terne, respire
la lumière sous son pinceau ; il n 'y a
qu 'à regarder ces paysages bréviniens
pour s'en convaincre. Quant à la vi-
gueur du trait , c'est en s'attachant aux
croquis qu 'elle ressortira , seul un maî-
tre évoquera la vie d'une lampe, d'une
cuisine ou d'un paysage jurassien, com-
me lui , un maître qui aurait aussi pu
être un grand portraitiste, témoin cet
astronome, ce médecin , ce paysan ou
cet aveugle musicien. Un mot encore
des œuvres plus récentes où les litho-
graphies l'emporteront dans l'esprit de
beaucoup de profanes sur les sérigra-
phies qui marquent une nouvelle étape
dans l'œuvre colorée du peintre. Mais
c'est l'exposition entière qui mérite une
visite, dans le cadre où on pourra le
mieux l'admirer : une ferme où brûle
un feu dans la grande cheminée qui
se referme avec le toit , et où sont mis
à fumer quelques saucissons ; tant les
murs épais que les toiles suspendues
rendent hommage au maître des
Bayards. (Exposition ouverte jusqu'au
13 septembre.)

P. M.

Il  serait grand temps de renoncer
une bonne fo i s  à l'anglicisme
parking. Le terme français «parca-
ge» (dérivé de parquer comme ga-
rage est dérivé de garer) fai t  tache
d'huile non seulement en France,
mais jusqu 'en Hollande où des pan-
neaux en plusieurs langues portent
ce terme français.
On peut aussi dire : parc -autos, parc
à voitures, parc de stationnement.

Le Plongeur

La perle

LA RABOUILLEUSE

RÉSUMÉ DES NUMÉROS
PRÉCÉDENTS

« Ah ! C'est là votre journal , en
avez-vous un autre ? » « Non, dit
le garçon , c'est le seul. » Le Ca-
pitaine déchira la feuille de l'op-
position en disant : « des domi-
nos ? » En dix minutes la nou-
velle de l'insulte fait à l'oppo-
sition constitutionnelle et au li-
béralisme se répandit comme la
lumière. Max sut bientôt l'affai-
re. Les officiers n'avaient pas
fini leur partie que Max , accom-
pagné du Commandant Potel et
du Capitaine Renard , suivi de
trente jeunes gens, entra dans le
café.

Cette affaire posa définitivement
Maxence Gilet en héros. Sous
un tel chef , l'Ordre de la Désœu-
vrance fit des merveilles. A par-
tir du mois de Janvier 1817, il
ne se passa pas de semaine que
la ville ne fût mise en émoi par
un nouveau tour. Aussi les Che-
valiers de la Désœuvrance arri-
vèrent-il au beau idéal de la
malice, non seulement dans
l' exécution mais encore dans la
conception de leurs tours.

Un bataillon commandé par des officiers royalistes passa à Issoudun. Trois
d'entre eux demandèrent au café militaire le journal « Le Drapeau Blanc ».
Le garçon apporta « Le Commerce », Issoudun ne comportant pas de jour-
naux royalistes.

«Garçon , mon journal !» dit Max.
La grosse femme dit : « Capitai-
ne, je l'ai prêté » . « On l'a déchi-
ré ! s'écria un jeune homme de
la ville en regardant au pieds du
jeune capitaine royaliste. » « Qui
donc s'est permis de déchirer le
Journal » , demanda Max. « Et
nous avons même craché dessus ,
répondirent les officiers. « Vous
avez insulté toute la ville » , dit
Max devenu blême.

Par un grand froid , ces diables
incarnés transportaient très bien
un poêle de la 'salle dans la
cour , et le bourraient de bois
de manière à ce que le feu durât
encore au matin. On apprenait
alors par la ville que M. Un tel
(un avare) avait essayé de chauf-
fer sa cour. Ils se mettaient quel-
que fois tous en embuscade dans
la Grande Rue et criaient d'une
voix effarée éveillant les bour-
geois qui se montraient en che-
mise.

Max appliqua deux soufflets au
premier officier et lui dit
« Comprenez-vous le français ? »
On alla se battre dans l'allée.
Max tua son homme. Le Com-
mandant Potel blessa si griève-
ment le sien que le malheureux
mourut le lendemain à l'hôpital.
Quant au troisième, il en fut
quitte pour un coup d'épée et
blessa le Capitaine Renard, son
adversaire.

Au milieu d'un rude hiver, les
Chevaliers de la Désœuvrance
démolirent la cheminée du rece-
veur des contributions et la lui
rebâtirent en une nuit , parfai-
tement semblable, sans faire de
bruit. Cette cheminée était inté-
rieurement arrangée de manière
à enfumer l'appartement. Le Re-
ceveur fut deux mois à souffrir
avant de reconnaître pourquoi
sa cheminée, de laquelle il était
si content , lui jouait de pareils
tours.
Copyr. by Cosmop rcss , Genève



Une meilleure connaissance des champignons
permettrait d'éviter beaucoup d'intoxications

Avec le retour de l'automne, les
intoxications dues aux champignons
vont hélas reprendre. Ne consommez
que les champignons dont vous êtes
parfaitement sûr. Faites contrôler
vos cueillettes ; ici la fantaisie n'a
pas sa place.

Déjà les premiers exemplaires d'a-
manite panthère ont fait leur appa-
rition dans notre région.

Rappelons que cette famille ren-
ferme quelques espèces toxiques voi-
re mortelles.

Si chaque champignonneur de no-
tre région est conscient de la toxi-
cité de l'amanite tue-mouche (ama-
nita muscaria), facilement reconnais-
sable grâce à la belle teinte rouge de
son chapeau recouvert des restes de
la volve formant des verrues blanc-
jaune ; à ses lamelles et à son pied
blanc orné d'un anneau juponnant ,
il n 'en est pas de même de sa pro-

che parente amanita panthère (ama-
nita panthérina) beaucoup moins con-
nue et beaucoup plus toxique. En
voici la description ':

Prenons ce champignon par la ba-
se du pied qui est renflé et bulbeux.
Le bulbe est étroitement engainé par
une membrane, (reste de volve) for-
mant une marge ou rebord net. Au-
dessus le pied est orné de bracelets
superposés (bourrelets) souvent in-
complets, ensuite nous rencontrons
l'anneau formé d'un voile de protec-
tion , qui lorsque le champignon est
jeune, protège les lamelles du cha-
peau. Sous la poussée du champi-
gnon ce voile se déchire sur le pour-
tour du chapeau et retombe sur le
pied formant une bague (retombant
telle une jupette striée au-dessus).
Cet anneau friable et caduc peut dis-
paraître presque totalement et né-
cessite un examen attentif.

Le pied de par la structure de tou-
tes les amanites, se sépare facile-
ment du chapeau.

Ce dernier porte au-dessous des
lamelles blanches, c'est sur ces der-
nières que s'élaborent les milliers
de spores destinées à propager l'es-
pèce.

L'amanite panthère.

Le dessus du chapeau est recou-
vert d'une pellicule nommée cuticu-
le brunâtre, parsemée de reste de
volve formant une grande quanti-
té de petites verrues d'un blanc pur
aisément séparables. De ce fait il
arrive après de fortes pluies de ren-
contrer des exemplaires ne présen-
tant aucune verrue, ces dernières
ayant été lavées par la pluie.

L'intoxication atropinoïde provo-
quée par l'ingestion d'amanite tue-
mouche et d'amanite panthère est
souvent grave, parfois mortelle.

SYMPTOMES : peu après ; l'inges-
tion (1 à 4 heures). Excitation géné-
rale, ivresse, vertiges souvent sui-
vis d'un sommeil' comateux. Accélé-
ration . du pouls^'-G^ampes., Diminu-
tion de la sécrétion salivaire. Dila-
tation des pupilles.

TRAITEMENT : faire vomir et
purger le malade. Lavage d'estomac.
Traitement normal du délire et des
troubles nerveux. Surveiller le coeur.
JAMAIS D'ALCOOIi.

Incendies de fermes, qui paiera ?

Quand il ne reste plus rien.

I A la suite de notre enquête sur les
incendies de fermes, plusieurs per-
sonnes ont été étonnées de constater
que l'assurance incendie n 'était pas
obligatoire dans le canton. Précisons

qu 'il s,'agit de l'assurance mobilière.
L'ass.urance , incendie immobilière
par contre est obligatoire.

D'autre part l'Etablissement can-
tonal d'assurance immobilière contre
l'incendie ne couvre pas les domma-
ges causés par le gel et la pression de
la neige, dommages qu'assurent d'au-
tres compagnies, (photo Impar-Ber-
nard)

Beaucoup de courses d'écoles
grâce au beau temps revenu

Environ mille élevés de 46 sciasses
secondaires ont vécu hier leur course
scolaire d'été qui n'avait pu avoir lieu
avant les vacances, en raison du temps
maussade qui régnait alors.

Certaines de ces classes se sont ren-
dues aux Marécottes. D'autres à Mon-
treux et au col de Jaman, ou au lac
d'Oeschinen. Une classe est allée visi-
ter les grottes de Réclères. Les Trois
Torrents, le val d'Uliez et la Gemmi
avaient également été choisis comme
but de course. Une grande partie des
classes s'est donc ainsi rendue en Va-
lais, tandis que l'autre visitait certaines
régions de l'Oberland bernois. ,-

CLASSES
PRËPROFESSIONNELLES

Une partie des classes de la section
préprofessionnelle a déjà réalisé la
course scolaire avant les vacances. Une
dizaine de classes de cette section , se
sont dispersées hier dans le Jura, du
Weissenstein à la Dôle, du Clos du
Doubs à Romainmôtier. Cette année,
les courses de la section préprofession-
nelle sont placées sous le signe de
S.O.S. Nature, et ont pour but la con-
naissance, le respect et la protection
de la nature. Certaines classes sont par-
ties directement à pied de La Chaux-
de-Fonds, dédaignant les moyens de
transport habituels que sont le train ,
l'autocar ou le bateau , afin de se ren-
dre compte que dès les abords de la
ville , la nature est pleine de richesses.

CLASSES PRIMAIRES
Ce sont 35 classes des écoles primai-

res qui se sont dispersées hier dans dif-
férentes régions pitoresques du Jura.
De nombreuses classes primaires
avaient déjà profité de quelques belles

journées avant les vacances pour aller
visiter des lieux intéressants, dans une
atmosphère inoubliable.

BIENTOT LE VOYAGE D'ÉTUDE
POUR LES GYMNASŒNS DE 6e

Comme toutes les années, les gym-
nasiens de sixième année partiront en
septembre en voyage d'étude. Les buts
choisis sont très divers : deux classes
se rendent à Florence, une à Prague,
une en Provence, une à Rome et une
en Yougoslavie, à Zagreb. Les élèves,
au nombre de 108, feront de nombreu-
ses excursions dans ces pays, et visi-
teront naturellement édifices et musées.
Le départ est fixé au 7 septembre. Le
voyage durera sept jours. M. Sch.

j M E M E N T O !
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Pati?ioire des Mélèzes : ouverte de 21
à 23 h.

Piscine des Mélèzes : ouverte.
Musée des Beaux-Arts : ouvert tous

les jours , sauf le 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

1S h. Fermé le lundi.
Galerie du Manoir : exposition , ouver-

ture de 17 h. à 19 h.
Cabaret 55 : atfrractions internationa-

les.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Service d' aide fami liale : Tél. 3 88 38,
en cas de non-réponse : 3 20 16.

Le programme des cinémas figure en
page 28.

Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu 'à 21 heures,
Coopérative , off icine 3, Léopold-
Robert 108.
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.

Solidarité chez les infirmières

Deux charmantes infirmières , debout
derrière un banc de vêtements vous
accueillaient avec le sourire dernière-
ment dans le hall de l'hôpital. Rassu-
rons le lecteur , on n 'avait pas décidé
de nouvelles mesures d'hygiène obli-
geant les visiteurs à se changer à l'en-
trée ; ce n'était que la traditionnelle
vente pour les infirmières âgée. En
effet , depuis longtemps en Suisse, la
VESKA (Association suisse des établis-
sements pour malades) organise cette
vente de vêtements pour enfants , en
laine ou en coton , de maillots de bain ,
de draps de bébé, de service à thé ou de
colliers ; ces objets dont le produit
profitera aux infirmières dans le be-
soin ont été confectionnés par des
sœurs âgées, malades ou invalides. A
La Chaux-de-Fonds, ce n 'est que la
troisième fois qu 'une telle manifesta-
tion est organisée, les locaux de l'an-
cien hôpital étant trop petits pour la
mettre sur pied aupar avant , l'après-
midi , ce sont les visiteurs qui ne l'ont
pas dédaigné , et c'est ainsi qu 'une co-
quette somme a pu être recueillie.

F, M,

Le clocher électronique de La Sagne
est aussi à la merci de la foudre

Depuis décembre dernier , le clo-
cher de la Sagne a le privilège d'a-
voir une horloge électronique ; c'est
bien , c'est précis. Mais , hélas, c'est
aussi à la merci de la foudre.

Les orages d'il y a quinze jours im-
mobilisèrent cette merveille de la
technique et il fallut avoir recours
au spécialiste.

Tout semblait en ordre quand on
remarqua que les heures frappaient
avec deux minutes de retard et que
lo sonnerie j ournalière de midi et
de 22 heures se faisait avec 5 minu-
tes de retard : Quoi , c'était presque,
— dit sans malice — la cloche de
Buttes.

Pour arriver a tout régler, le spé-
cialiste dut revenir et, lundi après-
midi , il fallut procéder à de très
nombreuses sonneries.

Puisse maintenant le clocher de
la Sagne aller juste et égrener les
heures de belles journées et de bel-
les nuits, (r.r.)

Institutrice blessée
Mme Madeleine Bettex-Gaffner , ins-

titutrice de la 2e et 3e classe au col-
lège du Crêt s'étant fracturé un pied ,
se trouve empêchée de donner son en-
seignement. Pour une durée indétermi-
née, Mlle Martine Matthey de La Chx-
de-Fonds, étudiante en psychologie à
Genève, la remplace, (rr)

JEUDI 27 AOUT
Naissances

Jansen Jan-Ernst , fils d'Ernst Adolf ,
sous-directeur , et de Irmgard Annama-
rie Margret , née Schubert. — Pillet
Monique , fille de Jacques Henry, édu-
cateur , et de Sylvie Adeline Gabrielle ,
née Reymond. — Oppliger Maryline,
fille de Louis Alfred , agriculteur , et de
Lucette Nelly Madeleine , née Hirschi.
—¦ Aeberhard Sandra Patricia , fille de
Hans Ulrich , boulanger , et de Yvonne
Régina , née Andrey. — Verzola Sabri-
na , fille de Stefano , passeur aux bains ,
et de Fabienne Christiane , née Boillat.
— Bottegal Laura Emilia , fille d'Euge-
nio , peintre, et de Luisa-Caterina , née
De Zordo. — Breguet Thierry Didier,
fils de Gérald Jean , pharmacien , et de
Danielle, née Virieux. — Procaccini
Salvatore Antonio , fils de Carminé, ou-
vrier , et de Vita Antonia , née Torsello.
— Turin Sandra , fille de André Ber-
nard , machiniste , et de Ariette Margue-
rite , née Kaltenrieder. — Indino Ga-
briele Giuseppe , fils de Luigi, chauf-
feur , et de Anne-Lise, née Wenger. —
Donzé Stéphane, fils de Michel Célien ,
boîtier , et d'Odette Raymonde, née
Amvveg.

Promesses de mariage
Fleury Michel Charles , mécanicien , et

Donzé Anne-Marie Juliette. — Guenin
Daniel Reymond , dessinateur , et Favre
Marylise Vreneli.

Mariage
Daniel Brenard Alphonse Adolphe ,

coiffeur, et Ciana Nelly Eglantine.

Etat civil

Des frottoirs plus étroits

(Photo Impar-Bernard)

Depuis plusieurs années, un plan
prévoyant l'élargissement de l'artère
nord de l'avenue Léopold-Robert a été
mis au point. A l'occasion des travaux
de construction et de transformation
d'immeubles sur le tronçon de l'avenue
allant du numéro 78 au numéro 92
(Métropole, ancien immeuble de la
Boule d'Or), le trottoir de ce tronçon
devait être refait. Ces travaux ont été
réalisés selon le plan d'élargissement.

Les responsables de la police dé-

clarent que la circulation est nettement
améliorée sur ce premier tronçon.

Actuellement, une deuxième étape
de l'élargissement de l'avenue Léopold-
Robert est en chantier, entre la rue de
la Fusion et le Grand-Pont, toujours
du côté nord.

Quant à l'élargissement des autres
tronçons de l'avenue, ils ne pourront
se réaliser qu'avec l'accord des pro-
priétaires des immeubles concernés.

M. Sch.

M. Isaac Schwob, demeurant à Ge-
nève, 11 avenue Bertrand , fête en ce
vendredi son entrée dans sa 102e an-
née. Il se porte aussi bien que possible
et , chaque jour , il se rend dans le parc
voisin. Il est né le 28 août 1869 à La
Chaux-de-Fonds et il était le fils d'un
fabricant d'horlogerie. Il est le dernier
survivant des neuf enfants de cette
belle famille.

Chaque jour , M. Schwob lit son jour-
' nal et il aime à regarder la télévision ,

pour se tenir au courant des événe-
ments. Ancien industriel , il s'est retiré
des affaires il y a une vingtaine d'an-
nées. Il a été, à Genève, un des fon-
dateurs de la maison Tavaro , à Châ-
telaine.

Il fêtera son anniversaire en présen-
ce de sa fille et de ses deux fils sans
omettre plusieurs parmi ses quatre pe-
tits-enfants et sept arrière-petits-en-
fants , (mg)

Essai des sirènes
L'essai périodique des sirènes au-

ra lieu demain samedi, à 13 heures.

Un Chaux-de-Fonnier
de Genève entre dans

sa 102e année

Nouvelle saison...
Nouvelle mode...

Chaussures
Maroquinerie
sont à

SAINT-MAURICE 1 NEUCHÂTEL



STADE DES MATCH D'OUVERTURE à 13 h.: Inter A 1 Le Locle - Neuchâtel-Xamax
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VOTRE DESSERT
de votre

confiseur Angehrn
Temple 7 - Le Locle
...C'EST SI BON !

ll3Éf* ^g=̂  BUFFET
'wÊÊmt OE LA GARE

"̂ ~̂̂ r Les Ponts-de-Martel
Pierre Karlen, chef de cuisine Tél. (039) 6 72 12

OUVRE LA

SAISON DE LA CHASSE
SELLE DE CHEVREUIL

personnes Fr. 24.— service compris

| RABLES DE LIÈVRE
is 2 personnes Fr. 19.— service compris

i

| CIVET DE CHEVREUIL Fr. 9.— service compris

CIVET DE LIÈVRE Fr. 8.— service compris

ASSIETTE CHASSEUR Fr. 6.20 service compris

PRIÈRE DE RÉSERVER SA TABLE

A/ HÔTEL DU MOULIN
j3b LE CE^EUX-PÉQUIGNOT
T^MB ĵ^H" CHARLES KARLEN
»^_ ^^

^^^^ cne^ °^e cuisine
•fefc

^
" *̂  membre de la Chaîne des Rôtisseurs

h 3̂2& Téléphone (039) 6 62 25

LE RELAIS POUR BIEN MANGER :

I

DÈS DIMANCHE CHARLES CUIT POUR VOUS |

TOUTES LES

, SPÉCIALITÉS DE LÀ CHASSE
SELLES DE CHEVREUIL — RABLES DE LIÈVRE

COTELETTES DE MARCASSIN ET 4 SORTES DE CIVET :
CHEVREUIL — LIÈVRE — MARCASSIN — RENNE

Les vendredis et samedis soirs
RESTAURATION CHAUDE JUSQU'A 2 HEURES

— SALLE POUR FÊTES DE FAMILLE —
— REPAS DE NOCES ET CONFÉRENCES — 

^
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On cherche pour tout de suite

une fille de cuisine
et

un garçon
Semaine de 5 jours. - Bons salaires

Faire offres à
« FOYER TISSOT » D S R

Le Locle - Tél. (039) 5 18 43

dn>TOr> ORGANISATION ET eXPL01T»TIOM «5*3
S iLjtK/ DE RESTAURANTS DE COLLECTIVITéS U=B

Brûleurs de centraux
Petis brûleurs pour chaudières
existantes. (Centraux d'étage ou
maisons familiales.) Silencieux.
Semi-automatiques et automati-
ques.
Le confort à un prix raisonnable.
Documentation, devis, conseils :

CHAPUIS, LE LOCLE
Girardet 45 Tél. (039) 5 14 62

Petits centraux - Calorifères
Citernes - Pompes - Dépannages

IIII M* IIIMl «WIBIW ^̂ MMB—

SCHWEIZER & SCHŒPF S.A.
FABRIQUE D'ÉTUIS
Envers 39 LE LOCLE
Tél. (039) 5 42 67

cherchent

MANŒUVRE
pour travaux de menuiserie.

Pour printemps 1971 :

APPRENTI
. ^éventuellement

>9J IJj.. .il^uui;'. aflij ri Igs»iJO'l̂  iuuQ

apprentie
Travail manuel et artisanal.

Pour lutter contre la TBC
sans hésiter la dépister
RADIOPHOTOGRAPHIE AU LOCLE

du 7 au 17 septembre

Nous cherchons

i

POLISSEURS
DOREURS
ZAPONNEURS

' 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

I PRIX POPULAIRES 1
I MEUBLE combi, 8
H§3 TO
Igjp résine synthétique blanc, 2 portes # #•" WmÊ

I VAISSELIER en teak H
lipj' 1 porte et 3 tiroirs ZZ/«" fel

H ÉTAGÈRE pour livres m
¦ avec coffre à literie #0«" ftÉ

I ARMOIRE à habits I
HP 3 portes AI #•" ' Bg|

H COMMODE _ H
mM en abachi teinté avec 3 tiroirs IA #•" l»̂  '

B COFFRE à literie I
B TO 11'Mm en abachi teinté # #•" |̂

I PUPITRE en teak |
H 1 #0 §
D avec 2 tiroirs BA>/ »" H

I STUDIO rembourré B
pjS canapé couche avec 2 fauteuils # #ô«" ¦ * j

Bfek. JSÊm M̂\

'¦̂ ïf^^^^ik en Acryi , 400 cm- ÉÊ^^^&XSl
^̂ S â̂w^^B 

divers coloris ^m ffô&^Sk I
^̂ ^̂ ^̂ ^ É| le m. AImm 

W^^ î.t*

^^S f̂t 
chiné 

JE ïiï j
jj|llfll l|k beige-gris ÎQQ rtBT'̂  ïiA
%$Mk&Ë  ̂ 190 x 290 cm. lOT," ^fcg&£â£*Lj

|S|̂ MEI?f£F|
99 DU MARCHÉ/ LE LOCLE

A LOUER au cen-
tre du Locle, tout
de suite, chambre
meublée, indépen-
pande. Tél. (039)'
5 68 60.

J'ASSURE

transports en tous genres
avec bus VW. Ecrire sous chiffre MD
18254 au bureau de L'Impartial.

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



Un manque de lumière quelquefois nuit
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son
audience hebdomadaire du jeudi
après-midi sous la présidence de Me
Jean-Louis Duvanel, assisté de Mme
Pislor , commis-greffier.

C'est un peu l'histoire à rebours
de Diogène, qui se promenait en
plein midi avec une lanterne allu-
mée. Le prévenu, M. H.-D., compa-
raît devant le tribunal pour avoir né-
gligé de faire éclairer une fouille à
la rue de la Gare, de telle sorte qu 'un
cyclomotoriste y fit une chute. Le
prévenu se défend avec une bonne
pointe d'humour, disant que lorsqu'il
a quitté l'endroit , la lanterne y lui-
sait , allumée par ses .soins mais que,
comme tout homme sait qu 'il va
mourir mais ne sait pas quand, de
même on ne peut savoir quand la
batterie d'une lanterne va cesser de
fonctionner. De plus, l'accident est
arrivé vers 20 h . 30 et , à cette épo-
que , le 10 juin — presque le jour
le plus long de l'année — ce n'était
pas la nuit noire. Cependant, l'agent
arrivé sur les lieux pour le constat
n'y vit pas de lanterne et en plaça
lui-même trois pour éclairer mieux
les lieux de la fouille. Le prévenu
est condamné à une amende de 19
francs et aux frais par dix francs car
juste après l'accident, l'éclairage n'é-
tait pas suffisant pour illuminer l'en-
droit.

* * *
L'amour, cet enfant de bohème

qui n a  jamais connu de loi , en a
pourtant fait connaître les rigueurs
à un prévenu , M. A. qui , même après
avoir été rabroué à plusieurs repri-
ses par l'objet de sa flamme, s'in-
troduisit nuitamment dans sa cham-
bre par la fenêtre. Plainte fut portée
pour violation de domicile, puis re-
tirée à l'audience, et le prévenu s'en-
gage à ne plus importuner la plai-
gnante. En outre , il paiera dix francs
de frais.

* * *
Placeur dans un cinéma de la vil-

le depuis peu de temps, le prévenu
S. B., de nationalité italienne, et qui
ne connaît que quelques mots de
français, est l'objet d'une mésaven-
ture qui le conduit devant le tri-
bunal. Dans ses fonctions est com-
prise la charge de contrôler l'âge des
spectateurs et, lors de la projection
du film « La fureur de vivre », il
a laissé pénétrer quatre personnes
âgées de moins de 18 ans, l'âge li-
mite. Or, les jeunes gens ont péné-
tré en retard dans la salle, où le
placeur a l'obligation de se tenir
pour contrôler le bon déroulement
et où le contrôle de billets se fait
dans la pénombre. De plus les jeu-
nes gens avaient encore pris la pré-
caution de faire prendre leurs billets
par un tiers. Le jug ement rendu par
le tribunal constate que le prévenu
n'a pas contrôlé les cartes d'identité,
obligation à la charge du directeur

et du personnel d'un cinéma, mais
admet les circonstances atténuantes ,
si bien qu 'il condamne S. B. à une
peine de 5 francs d'amende, qui lui
servira d'avertissement, et aux frais ,
qui se montent à 5 francs également.

M. C.
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Le Locle
VENDREDI 28 AOUT

Cinéma Lux : 20 h. 30 , Custer homme
de l'Ouest.

Cinéma Casino : 20 h. 30, Le journal
intime d' une demi-vierge.

Circuit Envers - Bournot - Andrié -
Henry - Grandjean : 20 h., Omnium
cycliste Edelw eiss (30 coureurs : 1
champion du monde, 3 champions
suisses).

ha Chaux-du-Milieu : Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent , 15 à 21 h., expo-
sition Lermite.

Pharmacie d' o f f i ce  : Mariotti, -. ¦
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.

Un nouveau pasteur au Locle
Réuni en séance pleniere, mercre-

di soir, à la Maison de paroisse, le Con-
seil d'Eglise de la Paroisse réformée du
Locle a choisi, pour remplacer M. Marc
Velan, parti à Genève, comme aumô-
nier de l'Hôpital cantonal, M. Théo-
dore Buss, cela à l'unanimité de ses
membres. Ce choix devra être ratifié
par une assemblée de paroisse qui aura
lieu le dimanche 6 septembre. Ce jeu-
ne homme sympathique, âgé de 28
ans, a déjà une abondante activité der-
rière lui. Après des études à la facul-
té de théologie de Neuchâtel , il devint
président de l'Union des étudiants suis-
ses, partit quelques mois en Espagne
pour procéder à une enquête sur les
conditions sociales de ce pays, puis fit
un stage d'une année en Angleterre, à
l'Université de Cambridge, avant de par-
tir en Italie, plus précisément à Riesi ,
en Sicile, où il devint le collaborateur
du pasteur Tuillo Vinay, dans l'oeuvre

remarquable qu 'il opère dans ces ré-
gions. Il fit ensuite un stage pastoral à
Winterthour. M. Buss commencera son
activité pastorale au Locle le 1er jan-
vier 1971, désirant se mêler à la vie
ouvrière de notre ville, ce qui est tout
à son honneur. Il estime que le rôle
d'un pasteur est de connaître ses pa-
roissiens dans leur vie de tous les jours,
découvrir leurs joies et leurs peines.
Sa connaissance des langues espagnole
et italienne lui sera précieuse dans
les contacts avec les ouvriers étran-
gers, cela dans l'optique de l'oecumé-
nisme. Aussi Le Locle est heureux
d'accueillir ce conducteur d'âmes en
lui souhaitant plein succès dans son
ministère. Pour assurer l'intérim, en
raison du départ du pasteur Velan et
jusqu 'à l'installation de M. Buss, , le
pasteur Robert Jéquier, dont on con-
naît la bonne volonté intarissable, a
bien voulu , une fois de plus accepter
ce remplacement, (ici

COMM UNIQ UÉS
;

Au cinéma Casino : « Journal intime
d'une demi-vierge ».
Enlevée à ses parents alcooliques ,

Eva est placée, par l'Assistance publi-
que, dans une famille pauvre, au sein
de laquelle elle a poussé comme une
fleur sauvage, sans chaleur, ni tendres-
se. Elle a 16 ans, n 'est plus une enfant ,
mais elle n'est pas encore une femme ;
elle est belle, elle est curieuse de tout
connaître de la vie... mais n'a pas en-
core appris à mentir. Ce film suédois,
en couleurs, de Torgny Wickman a
remporté un succès triomphal dans les
grandes villes de France et de Suisse.
La principale interprète Solvaj Anders-
son est excellente dans le rôle d'Eva.
Vendredi , samedi à 20 h. 30, dimanche
à 20 h. 15. Matinée dimanche à 14 h. 30
en cas de mauvais temps. Admis dès
18 ans.

Au cinéma Lux : « Custer, homme de
l'Ouest »
C'est le récit dramatique et envoû-

tant de la plus grande et de la plus
sanglante bataille, qui opposa la cava-
lerie américaine aux tribus indiennes.
Dans ce film en couleurs, Robert Siod-
mak, le metteur en scène, fait le por-
trait d'un homme, celui de Custer, gé-
néral à 30 ans et qui a gagné ses étoi-
les à la pointe de son épée. Robert
Shaw qui interprète le rôle du général
Custer, fait une composition remarqua-
ble de ce héros. Mary Ure, Robert
Ryan , Jeffrey Hunter, Ty Hardin, com-
plètent la distribution. — Vendredi , sa-
medi et dimanche à 20 h. 30. Matinée
dimanche à 14 h. 30 en cas de mau-
vais temps. Admis dès 16 ans.

Séminaire des chefs de centres techniques
de l'industrie horlogère suisse à l'étranger

Un séminaire a réuni dans la deu-
xième quinzaine d'août , dans le Val-
de-Ruz , une vingtaine de chefs de
centres de formation technique que
la Fédération horlogère suisse et
Ebauches SA entretiennent conjoin-
tement dans le monde entier.

Le bureau de presse de la Fédéra-
tion horlogère, qui communique cette
information , ajoute que, sous la di-
rection de M. André Chappuis, res-

ponsablê  
des questions de formation

professionnelle, ils se sont mis au
courant des derniers développements
de la technique horlogère, tant en ce
qui concerne les méthodes de travail
nouvelles que les produits derniers-
nés de cette branche , ainsi que l'amé-
lioration du service après-vente tout
particulièrement.

Il a également été procédé à un
examen des objectifs généraux aux-
quels l'industrie horlogère suisse en-
tend parvenir par le biais des centres
de formation. Les dix ans d'activité
déployés dans ce domaine ont dé-
montré tout l'intérêt d'une formation
permanente visant principalement les
horlogers déj à bien établis dans les
marchés étrangers. L'expérience a
démontré par ailleurs que la forma-
tion de base procède essentiellement
de la coopération technique.

Enfin, pour accentuer encore l'effi-
cacité des actions entreprises, une
nouvelle politique a pu être dégagée,
allant dans le sens d'une plus grande
mobilité des équipes de formation.

Les personnalités présentes étaient ,
pour Ebauches SA, Neuchâtel : M.
François Du Pasquier , directeur gé-
néral ; M. André Beyner , directeur
technique ; M. Paul Tschudin , sous-
directeur ; M. André Chappuis, res-
ponsable de la formation profession-
nelle.

Pour la Fédération horlogère suis-
se, Bienne : M. Gérard F. Bauer, pré-
sident ; M. René Retornaz , directeur ;
M. Nicolas von der Weid , directeur
des affaires extérieures ; M. Kurt
Branschi, chef du service de l'ins-
truction technique.

Actuellement, 2500 élèves sont sor-
tis des centres et forment un remar-
quable contingent servant dans leurs
pays respectifs le service d'après-

vente. La Suisse est le seul pays
ayant accompli un pareil effort dans
ce domaine et en ce qui touche l'in-
dustrie horlogère.

Nous reviendrons demain sur le
très intéressant exposé de M. Chap-
puis , qui concrétise ceux qui ont déj à
paru dans nos colonnes à ce sujet.

Les exportations
horlogères

en juillet 1970
La Chambre suisse de I horlogerie

communique que pour le mois de
juillet 1970 , les exportations totales
de l'industrie horlogère se sont éle-
vées à 209.637.890 francs , contre
231.449.305 francs en juin 1970 et
209.415.914 francs en juillet 1969.

Pour janvier - juillet 1970 , les
exportations ont atteint le total de
1.421.935.125 francs , soit une aug-
mentation de 106.615.397 francs ou
de 8,1 pour cent par rapport à la
même période de l' année précéd ente.

Quant aux exportations de mon-
tres et mouvements, l'évolution a
été la suivante : 5.901.638 pièce s pour
187.753.690 francs en juill et 1970 ,
contre 6.410.765 p. pour 207.832.596
f r .  en juin 1970 et 5.676.028 pièces
pour 190.666.615 francs en juillet
1969. Au cours des 7 premiers mois
de 1970 , les ventes de ces prod uits
à l'étranger se sont élevées à
38.533.611 pièces vala.it 1.271.209.438
francs , chi f f res  reflétant une aug-
mentation de 5 pour cent en quantité
et de 7,3 pour cent en valeur par rap-
port à la même période de 1969.

fats, afp)

On en parle
au Locle 

Le règlement, c est le règlement !
Quand l'homme en a décidé ainsi,
il n'y a plus rien à faire. Et quand
l'homme est un policier, il a préci-
sément pour mission de ne pas tolé-
rer la moindre entorse à la loi et au
règlement. On peut en rire dans
certains cas, mais c'est ainsi et pas
autrement.

Récemment, dans un cinéma de la
ville, une toute jeune maman s'est
vu refuser l' entrée et la permission
d'assister à la projection d'un f i lm
interdit aux moins de vingt ans. La
pauvre gamine n'aura ses vingt ans
que dans quelques semaines. Mais
elle est mariée et mère de famille.
Et elle était accompagnée de son
mari, lequel a bien essayé de con-
vaincre l'agent de service, mais en
vain. Le règlement , c'est le règle-
ment et il est valable pour tout un
chacun , conformément aux disposi-
tions légales en la matière. Allez,
allez , circulez !

Certes, on s'en doute, le f i lm en
cause avait quelque rapport avec les
problèmes très actuels de la sexua-
lité et il est compréhensible que les
censeurs aient estimé qu'il ne devait
pas être vu par de trop jeun es gens.
Mais le règlement a une faill e, ça
ne fai t  aucun doute ! Car le petit
bout de femme à qui on a imposé
une vexation inutile ne risquait nul-
lement d'être influencée en quoi
que ce soit par la vue de quelques
images osées. Ce qui n'était peut-
être pas le cas de tous ceux qui,
grâce à leurs vingt ans, étaient dans
la salle. Le fruit  défendu demeure
défendu , même lorsqu'on y a goûté
le plus légalement du monde. Encore
une fois , le règlement , c'est le rè-
glement. Du moins jusqu 'à ce qu'on
en modifie la teneur avec tact et
intelligence.

Ae.

Nouveau tronçon du sens unique
éventré avant la restauration

Le spectacle d une chaussée qu on
éventre avant de la recharger et de la
recouvrir d'un impeccable tablier noir
avait attiré beaucoup de spectateurs
lorsque le premier tronçon de la rue
Daniel JeanRichard , depuis le carre-
four de l'ancien temple allemand et
jusqu 'au bout du mur de la terrasse
du Temple avait subi ce rajeunisse-
ment.

Pendant toutes les vacances horlogè-
res les rues transversales du centre de
la ville connurent les pelles mécaniques
et les fouilles, ceci dans le cadre du
vaste programme de l'épuration des
eaux. Maintenant que tous ces raccords
sont terminés dans le centre de la ville,
un second tronçon est depuis peu en
voie de réparation depuis le même mur
du Temple en direction de l'ouest. Et
comme ces travaux très spectaculaires

s'effectuent au centre de la ville les
curieux sont plus nombreux encore que
pour la première partie, attentifs, un
peu émerveillés devant l'efficacité des
grosses machines et donnant naturel-
lement beaucoup d'avis très éclairés.

Le spectacle est dans la rue... et le
hrnit aussi.

I Rédaction du Locle i
1 Rue du Pont 8 \
î Tél. (039) 5 33 31 \
£>~„~™ , i

Prochaine séance
du Conseil général

Le Conseil général se réunira le lun-
di 31' 31 août 1970, è 20 heures 15 à
l'hôtel communal , pour y examiner l'or-
dre du jour suivant :

Rapports du Conseil communal à
l'appui 1. d'une demande d'autorisation
de vendre trois parcelles de terrain ;
2 d'une demande de crédit pour la
construction de la rue des Murgiers
aux Champs Ethévenots ; 3. d'une de-
mande de crédit pour l'amélioration de
l'écoulement des eaux pluviales à la
rue du Lac ; 4. d'un nouveau règle-
ment pour l'établissement et l'entre-
tien des canaux égouts ; 5. divers, (b)

Bienfaisance
La section des samaritains a reçu

avec reconnaissance un don de 200 fr.
du comité d'organisation du 6e tour-
noi de football de la S.S.I.H. (li)

LES BRENETS

I wp̂  il ML_ Jr
JE FAIS
NETTOYER TOUS
MES VETEMENTS!
CHEZ

BAEOHLE#
LA CHAUX-DE-FONDS :

Place du Marché. - Tél. 3 23 92
Av. Ld-Robert - Tél. 313 43

LE LOCLE :
4, rue du Pont - Tél. 5 36 50

NEUCHATEL :
3, rue du Seyon - Tél. 5 49 12

PESEUX :
8, Grand Rue - Tél. 8 46 55

J • CHRONIQUE HORLOGÈRE - CHRONIQUE HORLOGÈRE • !

Une véritable aubaine pour le pu-
blic des Montagnes neuchâteloises :
le champion du monde de poursuite
Xaver Kurmann sera présent, ce
soir, lors de l'Omnium organisé par
le VC Edelweiss. Trois autres cham-
pions suisses sont également annon-
cés : H. Keller (route), R. Frank
(vitesse) et M. Steger (poursuite
olympique). Ces hommes seront op-
posés aux meilleurs amateurs suis-
ses et français, sur le circuit En-
vers - Bournot.

Le champion du monde
XAVER KURMANN
ce soir, au Locle

—i gggg wm» feuille dftvls desMontaqnesMMlE3MM
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Pour printemps 1971, nous offrons place à une

apprentie de commerce
Jeunes filles de l'Ecole secondaire s'intéressant à une bonne formation
professionnelle sont priées de s'adresser à notre service du personnel.

Manufacture des Montres Rolex SA, Haute-Route 82, 2500 Bienne.
Tél. (032) 2 26 11. i

^MjBEEBiMj Feuille d'Avis desMontagnes WëEêêMM*9™ *®3̂™

ICINÉMA
CASINO!
LE LOCLE

R^ASSERIE DE LA POSTE
Av. Léopold-Robert 30 a CHERCHE

SOMMELIÈRE
ou

SOMMELIER
Entrée tout de suite ou date à convenir.
S'adresser à la Direction , tél. (039) 3 15 27

Importante société suisse cherche

COLLABORATEURS (TRICES)
pour compléter son team en Suisse romande

Activités principales :

Maintenir le contact avec la clientèle à tous niveaux.
— Débutants acceptés
— Grandes possibilités de gains
— Fixes, frais, commissions...
— Avantages sociaux, stabilité, possibilités d'avenir.

H sera répondu à toutes les offres.

Adresser rapidement ce coupon sous chiffre T 920.623-18, à Publi-
eras S. A., 1211 Genève 3.

' NOM ' Prénom '
I I
. No Rue No postal Tél. .

I Ville Date naissance I
Profession actuelle Libre dès

I ; I
. Possède voiture oui D non D IMP 288 ¦

||BUTAGAZ
idéal comme
chauffage d'entre-saison

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

A VENDRE

SIMCA 1301 Spéciale
8000 km., modèle 1970, expertisée, ga-
rantie. - Tél. (039) 2 65 48.

A VENDRE

DATSUN 1600
SSS 1970

FIAT 124
1969

PEUGEOT 404
1965

RENAULT R16
1967

Toutes ces voitures sont experti-
sées et en excellent état.

Station Shell, RAOUL BOICHAT
agence Datsun - Tél. (039) 3 70 44

Avenue Léopold-Robert 147
2300 La Chaux-de-Fonds

On cherche un

GARÇON
DE CUISINE
S'adresser : Restaurant ELITE, Serre 45,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 12 64.

ON CHERCHE

apprentie
vendeuse
travailleuse, dans bonne bouche-
rie de campagne bien dirigée.
Nourrie et logée dans la maison,
vie de famille. Une parfaite for-
mation est garantie. Bons gages
pendant tout l'apprentissage

Entrée au printemps 1971.
' Paul LUGINBUHL, boucherie

4950 HUTTWIL / BE
Tél. (063) 4 11 83

Personne consciencieuse est demandée
pour

NETTOYAGES
d'atelier, en fin de semaine.

CAMY-WATCH, LES BRENETS
Tél. (039) 6 12 95.

CADRE COMMERCIAL
spécialisé en comptabilité tous
systèmes, cherche changement
de situation dans canton de
Neuchâtel.
Expériences : Banque, fiduciai-

. re, commerce et industrie.

Ecrire sous chiffre AS 64.411
N, aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA », 2001 Neuchâtel.

Couturière diplômée
entreprendrait

retouches et transformations
Mme G. Schaller Bois-Noir 3
Téléphone (039) 2 53 18

Horloger complet
cherche changement de situation. Ecrire
sous chiffre EV 18235 au bureau de
L'Impartial.

BALANCIERS RÉUNIS S. A.
ST-IMIER - Tél. (039) 4 11 76

cherche à louer dès le 1er sep-
tembre 1970,

1 CHAMBRE MEUBLÉE
pour un de ses employés.

4'IMPARTIAb est lu partout et par tous

A VENDRE au Vallon de Saint-Imier

IMMEUBLE
de quelques appartements, petit atelier,
garage, dépendances, grand dégagement.
Maison de rapport. Ecrire sous chiffre
PB 18225 au bureau de L'Impartial.

A VENDRE
! voiture Taunus 17 M, Fr. 2000.— ; appa-
reil de graissage à air transportable, pour
station, garage ou entrepreneur ; machi-
ne à calculer à main.

M. Pierre Magnin, Numa-Droz 177, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 29 25.

Terrain à bâtir
à Cortaillod
secteur villas. Très belle situation , tran-
quille , arborisée. Fr. 80.— le m2.
Ecrire sous chiffre P. 900256 N, à Publi-
eras S. A., 2001 Neuchâtel.

CINÉMA

LUX
LE LOCLE

i .

Remise de commerce
DÈS LE 1er SEPTEMRBE 1970

LE CAFÉ-RESTAURANT
DES CHASSEURS-Le Locle

sera exploité par la

Famille CHATAGNY
qui sollicite la confiance témoignée durant 10 ans et ;
demi à Monsieur et Madame MARC CUGNET, qui
eux remercient leur fidèle clientèle et la prie de
reporter cette confiance à leurs successeurs, en I
soulignant que Monsieur CHATAGNY FILS a
travaillé durant 3 ans comme cuisinier dans

l'établissement.

Samedi 29 et dimanche 30 août 1970
par de restauration.

MARDI 1er SEPTEMBRE 1970
l'apéritif sera offert de 17 à 19 heures.

_̂J I

Sabato 29 e domenica 30 agosto aile ore 17

KILLER CALIBR0 32
Un film di Al BRADLEY,'con PETER LEE

LAWRENCE - AGNÈS SPAAK - Max DEAN
RED CARTER

In colori 16 anni

Sabato 29 e domenica 30 agosto aile ore 17

WALT DISNEY présenta

il nuovissimo lungometraggio a cartoni animati

IL LIBRO DELLA GIUNGLA
Technicolor Bambini ammessi
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Vendredi, samedi à 20 h. 30, dimanche à 20 h. 15. Matinée dimanche à 14 h. 30 [

Salle OU , en cas de, mauvais temps

MllCpa '"e nouveau W m suédois aux images brûlantes !

Ex-Luna JOURNAL INTIME D'UNE DEMI-VIERGE I
Les « aveux » sans pudeur d'une jeune fille d'aujourd'hui, avec Solvaj Andersonn I i

de la poste En cou|eurs _ Admis dès 18 ans _ I
Location à l'avance au Magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33, tél. 5 32 66 \

Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30. Matinée dimanche à 14 h. 30 en cas de
mauvais temps.

Le plus grand western d'aventures et d'action de tous les temps !

CUSTER HOMME DE L'OUEST
' avec ROBERT SHAW - MARY URE - ROBERT RYAN - JEFFREY HUNTER

Technicolor, super Technirama - Admis dès 16 ans -
Location à l'avance, tél. 5 26 26 La salle en vogue

OUVERTURE \
DE LA %5L
CHASSE 1H
FUSILS DE CHASSE <âb>̂ ^p7
MUNITIONS \y^VACCESSOIRES '̂ Ps f̂e..
Tout ce dont vous avez besoin pour votre sport favori chez

PAUL MOJON
ARMES ET MUNITIONS

Rue Daniel-JeanRichard 39 LE LOCLE Téléphone (039) 5 22 36

FLOBERTS tous modèles — DIANA l'arme pour tous
MUNITIONS tous genres — VISITEZ NOTRE EXPOSITION

PLACE DU MARCHÉ - LE LOCLE
Samedi 29 août à 10 heures

MANIFESTATION
« ASSEZ D'IMPÔTS »

Orateur : F. BLASER P. O. P.

Particulier vend

OPEL COMMODORE
blanche, très soignée, modèle 1967,
30.000 km., utilisée seulement l'été.

Nombreux accessoires.

Téléphoner le dimanche ou le
lundi au (039) 5 17 25.

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'informations constant

A LOUER

à la campagne

appartement
de week-end,

3 pièces, plus salle
de bain. S'adresser
à : Ch.-Albert Gre-
ther, Les Taillères.

Tél. (039) 6 52 80



QUINCAILLERIE DE LA PLACE
CHERCHE

pour tout de suite ou date à ;
convenir

MAGASINIER
pour réception des marchandises,
tenue de stock, expéditions, etc.

Pas de gros travaux.

JEUNE
HOMME

sérieux
ne désirant pas faire d'apprentis-
sage serait mis au courant.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres ou se présenter chez
A. & W. KAUFMANN & FILS

2300 La Chaux-de-Fonds 2
Rue du Marché 8-10

Tél. (039) 3 10 56
2300 La Chaux-de-Fonds

Il ' ' '

I automne le plus long

Agauche:Robe-chasuble • ;l|t.¦. ¦>:¦:¦¦: < fi |||||| i'^^^^^ff l̂ ^̂"'' t
en iersey courtelie Wk n %

bonded, en camel , noir , 
^  ̂

';V
marine l!L ?" Hr

Tailles 36 à 42: 89.- 1||L
Pullover en lambswool à 'I:;. f̂e- ' Dss manteaux maxi, des femmes au

côtes, avec grand col ' « J| |? «long-court», des robes midi: des
roule, manches longues, ÎIP W:* W robes qui peuvent se porter ouvertes

en blanc , noir , marron l|k, ^"¦̂ W!%F 
dévoilant ainsi 

des 
jambes cen

ou rouge, tailles 36 6 44: 59.- " collants: ou bottées.. .

boutonnage asymétrique , #:, lËSSB  ̂ ,'i , "''Tir 3̂ SwvOr̂ tfk' ?SÈ *Lî

Q Dt~^~k LONGINES engage pour entrée immédiate ou à con- u ¦ -ra m
g| employés (es) g
H| commerciaux- iÉj

n*" secrétaires S
Réf. 22 043 j| |K

D

pour ses services de Vente , de Créat ion , de Pub l i c i t é , STCj
d'Organisation générale, d'Après-vente et de Marketing. FfnjR

D

Des renseignements très précis seront donnés par notre  BHK
service du Personnel quant à la nature et aux exigences itr3 WÈt
des d i f fé ren ts  postes que nous avons à pourvoir.  MBJR-X

H 

Les offres de services ou demandes de renseignements |4M|S
sont, à adresser , en mentionnant le No de réf., à Cs3

¦ 

Compagnie des Montres LONGINES »^T;?
Francillon S. A. P ? v':
Service du personnel «m|
2610 Saint-Imicr j £ïw|g£j

—¦ Tél. (039) 4 14 22 flPRfflU

i mmÊÊmsmm
I mmMnnMŒmÈmm
I L a  

Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon cherche un collabo- \
rateur pour entrée immédiate ou à convenir :

employé de fabrication
I

pour atelier de production , responsable de l'achemi-
nement et l'avancement du travail.

j Les candidats sont invités à soumettre leurs offres ou prendre
contact au service du personnel de l'entreprise.

I
) Tél. (038) 7 22 22.

Nous cherchons tout de suite ou
date à convenir

UN MANŒUVRE
pour travaux de dépôt

et de livraisons.

Etranger pas exclus.

S'adresser au bureau de la Société
d'agriculture, Passage du Centre 5,
tél. (039) 3 12 07.

ON CHERCHE

Ull C3ITOSSIGI

un aide-carrossier
un laveur
S'adresser à :

Garage et Carrosserie
G. BRANCUCCI, MALLERAY

Téléphone (032) 92 17 61

FABRIQUE EBEL S. A.
113, rue de la Paix

LA CHAUX-DE-FONDS

CHERCHE

pour le 1er novembre ou pour
date à convenir

EMPLOYÉ (E)
connaissant les formalités d'expor-
tation pour s'occuper de manière
indépendante du

SERVICE
DES

EXPÉDITIONS
Faire offres verbales ou écrites à
la Direction.

Tél. (039) 2 48 91.

MENUISIERS-
ÉBÉNISTES
SONT DEMANDÉS
tout de suite ou pour date à
convenir. - Bon salaire.

S'adresser : M. Jean WALZER
Bel-Air 14 - Tél. (039) 2 21 56

2300 La Chaux-de-Fonds
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PROLOGUE

Saint-Eudes de Provence !
Cela chante à l'oreille, cela parle à l'imagina-

tion et vous réchauffe le cœur. Il suffit de fer-
mer les yeux , de prononcer ce nom pour qu 'ap-
paraisse aussitôt une succession d'images évo-
catrices.

Saint-Eudes de Provence !
Un ciel bleu, tout éclaboussé de soleil, une

campagne chaude toute vibrante du chant des
cigales, les collines douces, boisées de chênes
et de pins aux ombrages profonds, rafraîchis
des eaux vives de cascades irisées ; des ruisse-
lets capricieux et limpides. Une vallée parse-
mée d'amandiers, d'oliviers dont les feuillages
bruissent avec un brin d'accent sous les ca-
resses odorantes de la brise, et ça et là des ri-

deaux sombres et mélancoliques de cyprès ma-
jestueux. Des garrigues parfumées de thyms,
de lavandes et de romarins, mais aussi des
étendues désertiques et caillouteuses où l'on ne
rencontre que quelques maigres touffes de
genêts épineux ; des crêtes dentelées et arides,
brûlantes de soleil , à la végétation desséchée,
et que couronnent des roches dénudées.

Paysages typiques de Provence et dont cer-
tains évoquent , par la nudité , quelque paysage
do la Grèce.

Tels sont les environs de Saint-Eudes de
Provence, selon que l'on y pénètre par le Sud
ou par le Nord.

Mais peut-être ne connaissez-vous pas encore
la ville elle-même. Alors, laissez-vous guider
sans crainte, vous ne risquez pas de vous y
égarer , elle n'est pas très grande. Le seul risque
que vous courez en la visitant est de n'en plus
vouloir partir , tant elle offre de nombreuses
sources d'émerveillements.

Imaginez Aix-en-Provence et Vaison-la-Ro-
rnaine.

On retrouve à Saint-Eudes tout le charme
d'Aix. Voici les fontaines murmurantes et fraî-
ches, les rues calmes, les avenues paisibles, que
bordent les façades aristocratiques des vieux
hôtels eudésiens, les promenades abritées sous
les feuillages des magnifiques platanes. Voici
le parc de l'Hôtel de Ville, gracieux édifice du
XVIIe siècle, aux jardins en terrasses, aux al-
lées discrètes où niche, la blanche fragilité des

statues, dentelles de fleurs, pièces d eaux dor-
mantes brodées des ondes légères des jets d'eau.

Voici les ruines romaines de Vaison , qui se
dressent parmi les oliviers noueux, les pins
parasols tordus par le mistral, et que pourraient
envier Arles et Nîmes elles-mêmes. Voici les
rues dallées, au tracé reetiligne, qui se coupent
a angle droit , et que bordent quelquefois des
colonnades dégradées, mais toujours élégantes.
Voici les thermes, les arènes, le théâtre, ou
plutôt ce qu 'en ont laissé les attaques des bar-
oares et du temps, mais qui demeurent admira-
bles malgré leurs nombreuses mutilations. Voici
le temple, au fronton intact et merveilleuse-
ment sculpté, consacré à la sage déesse de la
nuit, colonnes gracieuses de marbre et de pier-
re. Voici encore une statue de Diane, toute de
grâce et de beauté. Grâce et beauté que le
temps a renversées, saccagées, meurtries, mu-
tilées, mais qui n'ont rien perdu de leur char-
me. On s'y laisse prendre et le passé vous sem-
ble tout à coup le présent. On s'attend pres-
que à voir apparaître quelques jeunes légion-
naires rejoignant leur centurie ou la fine sil-
houette d'une jolie patricienne, errant rêveu-
sement dans son jardin. Mais non, tout est cal-
me et l'on n'entend que le chant léger des oi-
seaux et le bruissement incessant des cigales.

Saint-Eudes de Provence n'est pas seulement
romaine. Elle garde aussi le souvenir du Moyen
Age. Voyez, juché sur son piton rocheux, et
dominant les environs, le château des comtes

de Saint-Eudes. Il n 'en reste que quelques murs
lézardés mangés de mousses de lichens, et une
tour carrée, où s'agrippent les guirlandes de
lierres et qui s'effritent un peu plus chaque
année.

Mais Saint-Eudes est également moderne. Ses
ressources sont assez nombreuses. On y prati-
que la culture des arbres fruitiers plus particu-
lièrement le cerisier, le pêcher et l'abricotier.
Au printemps, c'est un magnifique bouquet rose
et blanc. Avec l'été, viennent les fruits : cerises
charnues , qui vont directement à la fabrique
de fruits confits s'enrober de sucre. Pêches ve-
loutées, juteuses, fondantes, qui portent aux
quatre coins du pays la renommée de Saint-
Eudes. Abricots dorés qui enferment dans leur
chair savoureuse les rayons du soleil. On en
a l'eau à la bouche rien que de les voir. Il y a
aussi l'olive verte que l'on presse par tonnes et
qui se transforme en une huile onctueuse dont
ne saurait se passer tout bon provençal et que
l'on retrouve sur toutes les tables. Et enfin,
la dernière industrie en date : une fabrique
d'objets ménagers en matière plastique. Il y a
aussi le tourisme. Car , lorsqu 'on a découvert
Saint-Eudes de Provence, on ne peut plus s'en
passer.

Saint-Eudes aime aussi s'amuser. Deux fois
l"an — le premier dimanche du printemps et le
dernier dimanche de l'été — les Eudésiens se
réunissent pour les fêtes de leur ville.

(A suivre)

LE
MAS
DES
BERGES

Un but Esso:

Intéresser même les
conducteurs qui ne
s'intéressent pus u Essn.

ffpi ^ yPRjne idée Esso: domino des signaux de circulation.

y*\ Esso a conçu pour les enfants un domino des signaux de la circu-
/i^ \ lation. Car Esso désire les protéger des accidents et leur apprendre,

.yz \/ ^**'+ ^ grâce à un jeu de cartes très amusant, les règles du trafic. Après
^€^w /^^S\0.r % avoir joué quelques fois, vos enfants connaîtront les signaux les

J^<3I ' y ^i J%'«%^ plus importants. Et ils adopteront dans la rue une conduite

^^^l^/^^/'\  ̂ \^ 
N 

x plus prudente. Offrez ce jeu à vos enfants : pour
^^2r*̂ %^?%/  ̂4nr > 

ÉlB^* \ ^r* * '̂  
vous ̂ cur ^erez vraiment plaisir !

y%K V ^^''^ jK /̂^^^r-̂  - 'V^^**̂ ^. *̂ 5 maintenant aux stations service Esso.

J nous faisons plus pour vous IfcSSqj
^ ... JiÂ- -p ourf axa XM^OMM ^^mî r

IliBl&fiffiËEaMI
Si vous appréciez un bon SALAIRE, une ambiance de
travail agréable, au sein d'une petite fabrique de
boîtes de montres,
veuillez nous téléphoner au No (065) 8 11 06, ou vous
présenter personnellement.

; Nous cherchons pour date à convenir.

COLLABORATEUR POUR LE TOURNAGE
POLISSEUR
LAPIDEUR
Les intéressés au courant de la branche auraient la
préférence.
Des débutants qualifiés pourraient être mis au
courant.

H Ô T E L - C L U B
LA CHAUX-DE-FONDS

En vue de notre prochaine ouverture
NOUS CHERCHONS encore quelques
employés pour les divers départements
de notre hôtel

BAR - PORTIERS
BUFFET - RÉCEPTION

Ambiance de travail et horaire
agréables. Salaire intéressant. Faire
offres au plus vite à la direction.

j ETES-VOUS

OPÉRATRICE
IBM
désireuse d'accomplir un travail varié sur perforatrice
et à même de dactylographier correctement ?

Nous engageons au plus vite une personne en qualité
de secrétaire du Bureau des Méthodes. Horaire nor-
mal ou spécial.

Si ce poste vous intéresse, veuillez téléphoner au
Chef du Personnel de la Fabrique La Centrale SA,
2500 Bienne, tél. (032) 2 71 71.
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I i¦ Grand magasin

LMSKS  ̂ Stfl cherche

iVENDEUSES S
pour ses rayons de ,

_ confection-dames _
! articles de toilette

B gants B

I I¦ Situations intéressantes avec tous les
avantages sociaux d'une grande en- j

! treprise. i

Semaine de 5 Jours par rotations. i

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

Par suite de mise à la retraite, après laborieuse et féconde collaboration
de 22 années du titulaire, nous cherchons pour tout de suite :

pour notre rayon du Jura bernois, canton de Neu-
châtel, une partie des cantons de Fribourg et Vaud,
un

REPRÉSENTANT
français-allemand, âgé de 30 à 40 ans, étant à même d'assumer le con-
tact avec notre nombreuse et fidèle clientèle de gros consommateurs

i (hôtels , restaurants, etc.).

Nous offrons à notre nouveau collaborateur, ayant de sérieuses capacités,
une situation assurée, avec salaire fixe, provision, frais de voyages,
voiture, caisse de retraite et semaine de 5 jours.

Veuillez transmettre vos offres avec photo, curriculum vitae, copies de
certificats à

LUCUL S. A., Fabrique de produits alimentaires, Case postale 155,
8052 Zurich.

H — -H
E 

LONGINES engage pour entrée immédiate ou R5V
à convenir H BB H

gxg POSEURS |f|
IB DE CADRANS- l|

n
83 EMBOITEURS g

pour ses ateliers de terminaison.

D L a  
préférence sera donnée à des spécialistes Ht l̂l i

pouvant .justifier d'une expérience sur ces tra- i J&kB
vaux, mais sans exclure la possibilité de for- ¦- ¦ - IB

n

mation en interne pour des personnes désireu- |B9I
ses de se spécialiser dans cette fonction impor- ! • ;i ' i

tante. ' j !_.U> !

H, , «.*,*-,.».„,. otionnant le No de réf. à : 3jf|

Compagnie des Montres LONGINES j
Francillon S. A.

I Service du personnel j

RÉGIES S. A.
Société Fiduciaire, Fbg de l'Hôpital 3, Neuchâtel, Tél. (038) 5 46 38
cherche, pour le mois de septembre ou pour date à convenir, une

secrétaire-comptable
ou une employée de bureau expérimentée ayant du goût pour la compta-
bilité.

Nous offrons à une personne sérieuse et capable un bon salaire et un i
travail intéressant dans une ambiance agréable.

^mpffi
La Fabrique d'Ebauches de Peseux S. A., engage pour entrée
immédiate ou date à convenir :

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
pour son bureau de méthodes

fonctions :
— traitement des cartes d'opérations
— contrôle de la planification
— gestion des documents émis par l'ordinateur

Une formation est assurée par nos soins.

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
en qualité de CHEF d'un département de fabrication.

Faire offres écrites ou se présenter au bureau de la fabrique :
34, rue de Neuchâtel, Peseux, tél. (039) 8 1151.
MAISON AFFILIÉE A ÉBAUCHES SA, NEUCHATEL

Glïp
I LEON I PAS I

cherche tout de suite ou pour date à convenir :

PERSONNEL
masculin ou féminin, de nationalité suisse ou étran-
gère.

Travail varié et intéressant sur les opérations :
Assemblage de compteurs et chrono-
graphes
Comptage de spiraux
Montages de boîtes

Les personnes intéressées ne disposant pas de jour-
nées complètes peuvent également nous consulter
en vue de fixer un horaire de travail approprié.

HORLOGERS
pour le décottage et visitage de notre
production de chronographes et
compteurs.

Veuillez faire vos offres par écrit ou vous présenter
à la DIRECTION TECHNIQUE de :

HEUER-LÉONIDAS S. A.
Rue Beau-Site 6
2610 Saint-Imier
Tél. (039) 4 17 58.

1 ̂  ̂ j | j f ̂ | j jj f ĴB^ |̂-̂ |̂ yJ|f^rr%i ̂13 ¦A ¦

engagent pour date à convenir mais aussi rappro-
chée que possible

employée
de fabrication
possédant quelque expérience.

Faire offre à GIRARD-PERREGAUX
S. A., service du personnel , 2301 La
Chaux-de-Fonds ou téléphoner au
(039) 2 94 22.

notel
cherche pour son service de vente

EMPLOYÉE DE COMMERCE
Activité : correspondance française, décomptes des
représentants, service téléphonique de la clientèle,
travaux de secrétariat.
Des connaissances de l'allemand ne sont pas abso-
lument indispensables.
Nous offrons dans notre entreprise progressiste une
place stable bien rétribuée, semaine de 5 jours , pres-
tations sociales et cantine d'entreprise. '

*
Prière d'adresser les offres avec les annexes usuelles
à la Direction des ventes ROTEL SA, AARBURG,
tél. (062) 21 75 81.

Ç9 COMMUNE MUNICIPALE DE RENAN
Par suite de démission du titulaire actuel, la com-
mune municipale de Renan met au concours la place
de

SECRÉTAIRE-CAISSIER
Entrée en service : le plus rapidement possible ou

date à convenir.
Exigences : apprentissage commercial ou adminis-

tratif avec bonnes connaissances de comptabi-
lité et de la langue allemande.

Le cahier des charges peut être consulté au secré-
tariat municipal de Renan.

Les offres de services manuscrites, avec prétentions
de salaire, curriculum vitae et copies de certificats
sont à adresser à la Municipalité de Renan, avec la
mention « Postulation », jusqu'au 12 septembre 1970,
tél. (039) 8 21 72.

Nous cherchons pour notre département !
Suisse romande une

SECRÉTAIRE
de langue française

Situation stable, travail très intéressant.

Nos bureaux sont situés entre Zurich et j
Baden avec de nombreuses correspon- !
dances entre ces deux villes.

Nous offrons la semaine de 5 jours et j
de nombreux avantages sociaux.

Prière de prendre contact avec

££]¦¦¦¦
MIGROS

cherche

à sa succursale de S T - I M I E R

vendeuse
caissière
(débutante serait formée par nos soins)

magasinier
vendeur-
magasinier
débutant

i

(

Places stables, bonne rémunération, horaire
de travail régulier, avantages sociaux inté-
ressants.

Demander feuille d'inscription au gérant du magasin
ou à la Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL,
service du personnel, Case postale 228, 2002 Neuchâ-
tel, tél. (038) 3 31 41.

FABRIQUE G. et F. CHATELAIN
Rue des RECRÊTES 1, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 27 80

I
cherche ;

CONCIERGE
pour l'entretien de son usine.

Se présenter ou téléphoner.
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romantique dans les sous-bois p leins d'une fraîcheur automnale, et vous persuade de la nouvelle mode, angle rue d e
Ce modèle, au discret dessin «œil de paon » est livrable en brun et bordeaux, et ne coûte que 198 francs , rue N euve



Interdire les décharges
Il faudrait en arriver la pour supprimer la puanteur

Une décharge dangereuse, celle de Valangin : le Seyon — qui en a vu
d'autres, dira-t-on — coule derrière le rideau d'arbres.

Faudrait-il en arriver à traîner le
principe du chauffage central sur le
banc d'infamie et le rendre responsable
d'une pollution née avec le progrès,
celle que provoque, au niveau de l'odo-
rat tout au moins, des gadoues tentacu-
laires ? Ce serait comique, mais pas
complètement injustifié. Car l'avène-
ment du chauffage central, à mazout ou
à charbon et la popularité de la cuisine
à l'électricité ou au gaz, ont fait dispa-
raître complètement ces incinérateurs à
ordures qu'étaient les fourneaux de nos
grands-mères, qui brûlaient volontiers
des épluchures, la poussière, les papiers
gras et, finalement, une grande partie
des déchets ménagers.

Ces déchets, aujourd'hui, dont la
somme s'augmente chaque année d'une
quantité de plastiques, de fer-blanc, de
verres même, issus de la mode des em-
ballages perdus, on les entasse dans la
nature, si possible àl'abri des regards,
mais souvent sans pouvoir tenir comp-
te du régime des vents. Chaque localité
en a fait l'expérience, un jour ou l'au-
tre, en respirant à plein nez des efflu-
ves de fermentation rien moins qu'a-
gréables. Car les déchets organiques,
comme le foin, fermentent très vite, et
s'enflamment tout aussi spontanément,
d'où parfois ces « incendies aux cas-
sons » qu'il faut noyer sous des tonnes
d'eau pour les éteindre. La commune de

Corcelles en sait quelque chose, dont la
décharge empeste le bas de Montmollin
depuis quelques semaines.

Les pouvoirs publics avouent avoir
été débordés par l'accroissement des
détritus de toutes sortes qui sont une
caractéristique de notre société de con-
sommation. Chaque année, dans le can-
ton, il faut en éponger près de 600 ton-
nes, qui représentent à peu près 350 kg.
par habitant. Les communes qui en ont
les moyens les tassent à la machine, re-
couvrent de terre ce qui pourrait fer-
menter, brûlent en plein vent ce qui est
facilement combustible. D'autres com-
blent un trou ici, un vallon là, et ins-
tallent parfois leur décharge à deux
mètres d'une rivière. Et il n'y a pour
l'instant aucune autre solution que cel-
le des incinérateurs industriels, qui au-
raient dû commencer à fonctionner
dans le canton voici dix ans au moins.

Celui du Val-de-Travers est prévu
pour l'automne, l'usine de Cottendart
démarrera en 1971, celle de La Chaux-
de-Fonds — si tout va bien — (voir
notre article en page locale) en 1972.

D'ici là, il convient de se boucher dé-
licatement le nez, en priant le Ciel de
faire souffler le vent ailleurs. Car le
progrès pue, ou alors coûte très cher.
Il suffit de. savoir ce que l'on préfère...

(texte et photô'; A. B.)

L'Association de la piscine du Val-de-Travers
demande l'aide des communes

Toutes les communes du Val-de-Tra-
vers étaient représentées à l'assemblée
convoquée par l'Association de la pisci-
ne à l'hôtel des Six-Communes, à
Métiers.

M. F. Juvet, président, fit d'abord
l'historique de la piscine jusqu'à ce
jour. Il exposa ensuite le travail des
différentes commissions qui ont été
chargées d'étudier dans ses moindres
détails la modernisation du bassin et
de ses alentours, vestiaires, locaux sa-
nitaires et buvette.

Me Jean-Claude Landry exposa en-
suite le plan financier et donna des
indications concernant la forme juridi-
que de l'Association de la piscine qui
devrait être modifiée si l'aide des com-
munes intervenait. La piscine, dans sa
forme actuelle, y compris les travaux
de transformation effectués jusqu 'à ce
jour , a coûté environ 400.000 francs.
Les frais de modernisation s'élèveraient
à un million et ils comprendraient la
construction d'un bâtiment de 1900 mè-
tres cubes destiné à abriter les vestiai-
res dont l'insuffisance se fait de plus
en plus sentir ; la dotation de la piscine
d'un modeste restaurant - buvette self-
service, appelé à remplacer la baraque
actuelle qui est devenue notoirement
insuffisante ; la transformation de l'an-
cien bâtiment pour pouvoir y loger les
nouvelles installations de traitement de
l'eau ; l'achat de nouveaux équipe-
ments et d'un mobilier adapté au déve-
loppement de l'exploitation ; de nouvel-
les installations de régénération de

La piscine dû Val-de-Travers. (photo Impar-Brun)

l'eau conformément aux exigences ac-
tuelles de la législation ; le chauffage
du bassin ; l'aménagement du bassin ;
l'aménagement extérieur rendu néces-
saire par les travaux sommairement
décrits ci-dessus. Après une longue
étude, il se révèle que les budgets d'ex-
ploitation y compris les amortissements
laisseraient un déficit présumé d'envi-
ron 60.000 francs par année, que les
pouvoirs publics devraient être en me-
sure de couvrir.

Une discussion fut ensuite ouverte.
Plusieurs présidents de communes se
firent entendre et demandèrent des
éclaircissements. Tous sont conscients
que la piscine doit survivre. Il reste
donc au comité de la piscine à présen-
ter aux communes une étude d'ensem-
ble, (bz)

Couvet : plus de 500 litres de sang
versés pour la bonne cause

Plus de 150 donneurs de sang du Val-
de-Travers ont répondu hier à l'appel
du Centre de transfusion de Neuchâ-
tel, dont le médecin et les infirmières
opéraient en la grande salle des spec-
tacles de Couvet. C'est donc, à raison
de 350 à 400 cm3 par donneur, plus de
500 litres de sang qui ont été versés et
mis en réserve soit pour des transfu-
sions, soit pour préparer ce précieux
plasma dont les hôpitaux ont de tou-
jours plus importants besoins. C'est
pourquoi, quand même le Dr Siegen-
thaler, médecin du Centre de transfu-
sion, ne cachait pas sa satisfaction de
la réussite de cette nouvelle journée du
sang, les besoins toujours croissants
font que tous les nouveaux donneurs
sont accueillis avec reconnaissance.
Tout s'est bien passé ; juste à-t-on vu
un jeune Espagnol tomber, sinon dans
les pommes, du moins dans les bras
d'une infirmière, ce qui fait que nul ne
saura jamais si c'était pour avoir versé
trop généreusement son sang ou parce

que ce dernier était encore trop bouil-
lant. Côté exotique, d'ailleurs, nombre
d'hommes de chez nous ressortaient
tout ragaillardis rien que du fait que
c'était l'infirmière vietnamienne du
Centre qui leur avait pris leur sang,

(texte et photo mn)

Fanfare biennoise à Fontainemelon
Dans le cadre du 75e anniversaire de « L'Ouvrière »

Dans une période ou tant de sociétés
locales éprouvent de réelles difficul-
tés pour maintenir leur existence, il est
très réjouissant de constater la vitalité
dont fait  preuve « L'Ouvrière » de Fon-
tainemelon.

En e f f e t , la fan fare  villageoise mar-
que le 75e anniversaire de sa fondation
par des manifestations préparées dans
l' enthousiasme et avec beaucoup de sa-
voir-faire. A la f in  de juin dernier, une
cérémoni e de caractère intime a souli-
gné officiellement le j ubilé de la so-
ciété dans une ambiance de . fête dont
on se souviendra longtemps encore. Dé-
sireuse de témoigner sa reconnaissance
aux autorités communales et à la popu-
lation sur lesquelles elle peut compter
pleinement , « L'Ouvrière » o f f r i r a  de-
main un grand concert de gala grâce au

concours du « Brass Band » de Bienne.
Cet ensemble de musique de cuivre,
dont l'instrumentation est basée sur
celle des célèbres musiques anglaises,
peut être situé parmi les meilleurs en-
sembles de notre pays. Les nombreux
concerts qu'il a donnés tant en Suisse
qu'à l'étranger ont partout remporté de
grands succès. Nul doute que son pas-
sage au Val-de-Ruz marquera dans les
annales de la vie musicale de la région.

(PO)

FEU ET JOIE
Un nouveau convoi en septembre

Nous avons beaucoup, ils ont peu
et souvent ils n'ont rien. Nous avons
la prospérité, ils ont la gêne et sou-
vent la misère. Nous pouvons leur
aider , car aider est le plus beau
verbe de notre langue après aimer.

«Feu et Joie», organisation sans
but lucratif où chacun travaille bé-
névolement au service d'autrui pour
apporter un peu plus d'humanité
dans nos rapports d'êtres humains,
va reconduire à Paris et dans sa
banlieue une cinquantaine d'enfants
ayant passé plus de deux mois dans
les familles neuchâteloises.

Le 12 septembre prochain, un
nouveau convoi d'enfants arrivera
chez nous : comptera-t-il celui que
vous accueillerez pour quelques
mois ?

Sans tapage, sans éclat publici-
taire, il s'agit de donner à des gosses
ce que la vie leur a refusé : un peu
de sécurité, un peu d'affection et se
chaleur.
«Feu et Joie», en rapport avec les
services sociaux parisiens organise,
de trois mois en trois mois, des
convois d'enfants ayant besoin de
croire en la vie-

Responsables : MM. Philippe
Moser, Le Valanvron, télé-
phone 2 68 18 ; Gilbert Cosan-
dey, 31, Les Roches-Vou-
mard, Le Locle, tél. 5 42 57 ;
Claude Monin , Meudon , Les
Verrières , tél. (038) 9 32 50.

(Photo Impar).
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Voiture contre camion
militaire

• Au volant de sa voiture, Mme Li-
liane Gertsch, de Saint-Sulpice, cir-
culait dans la rue du bas du village en
direction de Fleurier, hier, vers 8 h. 45.
Arrivée à la hauteur du chemin des
Iles , elle a négligé la priorité de droite
et perdu la maîtrise de son véhicule
qui s'est jeté contre l'arrière d'un ca-
mion militaire conduit par le soldat
M. G, de Genève. Légèrement blessée,
Mme Gertsch a été conduite à l'hôpital
de Fleurier. Elle a pu ensuite rega-
gner son domicile. Dégâts matériels à
la voiture seulement.

SAINT-SULPICE

Clôture de l'action commune
d'évangélisation

du Val-de-Travers
Le public qui, à six reprises, a ré-

pondu d'une façon réjouissante à l'ap-
pel des organisateurs et qui, jeudi
soir, a entendu les témoignages d'étu-
diants anglais encadrés par les pro-
ductions de la fanfare locale, se re-
trouvera une fois encore ce soir, pour
entendre le message apporté par le
pasteur Marcel Perrin, agent de la
Croix-Bleue, et quatre de ses amis.
Le chœur de l'Action biblique prêtera
son concours, (jy)

NOIRAIGUE,

^^EAÏ S. N EU C H AIE LOIS

Dix conseillers d'Etat romands se retrouveront les 2, 3 et 4 septembre pro-
chains, à Genève, où se tiendra le premier colloque, en langue française,
organisé en commun par la COREDE (Communauté romande pour
l'économie d'entreprise) et la Fondation pour la collaboration confédérale.

Ce colloque qui n'est ni un cours, ni
un séminaire, aura pour note dominan-
te une réflexion commune, libre et
approfondie. Les thèmes de chacune
des trois journées ont été choisis par les
conseillers d'Etat eux-mêmes. Le seul
représentant neuchâtelois sera M. Itémy
Schlaeppy, chef du Département des
finances. Cinq conseillers d'Etat, MM.
Pierre Aubert, Claude Bonnard ,
Edouard - Debétaz, André Gavillet et
Pierre Schumacher représenteront le
canton de Vaud. M. Pierre Dryer, MM.
Gilbert Duboule et François Picot , ain-
si que M. Antoine Zuïferey, représen-
teront respectivement les cantons de
Fribourg, Genève et Valais.

Le premier jour sera consacré à la
« Prévision et Planification » avec le
professeur Pierre Goetschin, alors que
le second sera destiné à l'étude de la
« Rationalisation et l'automatisation des
travaux de l'administration», avec M.
Francis Piquemal, directeur de la Sora,
à Genève. Le troisième jour enfin, les
conseillers d'Etat se pencheront en
compagnie de M. Henri Hartung, de
Fleurier, fondateur de l'Institut des
Sciences et des Techniques humaines
de Paris , sur les problèmes du « Ma-
gistrat et l'environnement » et « le ma-
gistrat et ses cadres ». Six autres collo-
ques d'une ou plusieurs j ournées sont
prévus durant le mois de septembre.

(Imp.)

Trois jours de réflexion commune
pour dix conseillers d'Etat romands

Neuchâtel
VENDREDI 28 AOUT

TPiV : 21 h., Cabaret d'été «Le grand
vélo» .

Galerie Numaga : Auvernier, exposi-
tion peintures et gravures. Tous les
jours (sauf le lundi), de 15 h. à
18 h., et le mercredi de 20 h. à
22 h.

Galerie 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.

Métiers : exposition Rousseau natura-
liste.

Couvet , Salle des spectacles : 20 à 22 h.,
Francis Bandi, peintre.

Musée 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' o f f i ce  : jusqu 'à 23 heures,
Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 30, 20 h., Le jour le plus

long.
Arcades : 20 h. 15, M y  Pair Lady.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Mash.
Pal ace : 20 h. 30, L'étalon.
Rex : 20 h. 45, Excited.
Studio t 20 h. 30, Rome comme Chicago.

M E M E N T O i

Par la faute d'une guêpe
Hier, à 11 h. 30, Mme C. O., habitant

la localité, circulait au volant de son
automobile rue des Monts. Voulant
chasser une guêpe qui l'incommodait ,
elle perdit la maîtrise de son véhicule,
qui heurta violemment une voiture cor-
rectement parquée en bordure de la
chaussée. Mme C. O. n'a pas été blessée,
mais les deux véhicules ont subi des
dégâts importants, (mo)

CERNIER
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I Mme A. Montavon I
| Avenue Léopold-Robert 83 1
I La Chaux-de-Fonds-tél. 039 2 52 93 |

i nouvelle vague i
I en couture...
| La couture-loisir est résolue par la i
f première machine à coudre corn- r.
? pacte au monde, l'EIna Lotus. On
| n'a pas à la servir; on s'assied, on
* rabat ses volets et on coud.
t Plus de 20 possibilités de points -\
\ utilitaires et décoratifs, couture \
| stretch, pas de coffret d'accessoi- j

res séparé nécessaire, etc.

f Une machine à coudre d'un prix
| avantageux pour les jeunes et les

personnes restées jeunes de cœur. \
\ 3 modèles Lotus dès Fr. 450.-.
\ Elna vous offre le choix d'une gam- !
I me de 12 modèles. %

•elna

A LOUER
atelier sis dans l'annexe Léopold-
Robert 83 ; entrée indépendante.

Pour tous renseignements s'adres-
ser à Me Francis Roulet avocat-
notaire, Léopold-Robert 76, La
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 3 17 83.

A VENDRE A BEVAIS
dans quartier tranquille i

une maison de 2 pièces \
avec garage, dépendances, tout
confort . Terrain attenant.

Prix Fr. 150.000.- 's
Nécessaire pour traiter Fr. 50.000.-

'; Dans la même construction :

un appartement de 2 pièces
cuisine, pièce d'eau.

Prix Fr. 50.000.-
Nécessaire pour traiter fr. 15.000.-
Faire offres sous chiffre P 900243
N, à Publicitas SA, 2001 Neuchâ-
tel.

Moussy est de la bière. De la bière fine sans alcool.
Produite par la BRASSERIE DIT CARDINAL FRJBOURG.

I Prêts I
| express 1
B da Fr.500.-àFr.1000O.- I
M • Pas de caution : I
m Votre signature I
M suffit M
|̂  • Discrétion m
m totale ||
H Banque Procrédit I
m 2300 La Ctiaux-de-Fonda H
r?j w. L-Robert 88 S*
P TéL: 039/31612 |»

H \4  Tout peut se f|
Sa j ^F  régler par poste, Il
B t̂ Ecrivez aujour- S?
S %̂ d'hui. P
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LE GARAGE ET CARROSSERIE
DES ENTILLES S.A.

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir pour
ses stations du Locle et de La Chaux-de-Fonds

POMPISTES
; possédant le permis de conduire.

Débit important.

Faire offres ou se présenter sur ren-
dez-vous, av. Léopold-Robert 146 -
2300 La Chaux-de-Fonds. — Tél.
(039) 2 18 57.

^^^^  ̂ No 2

cherche pour son département galvanoplastie, une ¦

PASSEUSE
AUX BAINS

La personne intéressée serait mise
au courant.
Travail intéressant et varié.

Se présenter ou faire offres à
UNIVERSO No 2,
FABRIQUE BERTHOUD-HUGONIOT j
Crêtets 11, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 72 22. ;



Le conseil général de Saint-lmier, prudent, ne veut pas
que la commune s'enlise dans les tourbières des Pontins

La séance du Conseil gênerai d'hier
soir s'est déroulée sous la présidence
de M. Michel Meyrat , en présence de
34 conseillers, du maire et des conseil-
lers municipaux.

NOMINATION
M. Roger Aubry, qui a quitté la lo-

calité , laisse un poste vacant à la com-
mission de police et de circulation. M.
Jean-Pierre Theurillat , présenté par
la fraction chrétienne-sociale, est appe-
lé à lui succéder. Sa candidature re-
cueille l'unanimité.

ŒUVRE D'ART

Une somme de 25.000 francs est mise
à la disposition de la commission pour
étude d'œuvres d'art en vue de l'achat
d'une sculpture destinée à embellir l'é-
cole secondaire. Ce montant , prélevé
sur le boni de l'exercice 1968 était tenu
à disposition depuis mai 1969. L'exté-
rieur du collège se prêtant admirable-
ment à l'érection d'une statue, la com-
mission pour étude d'œuvres d'art a
choisi une sculpture d'André Ramseyer,
ancien élève de l'école, qui prendra
place à l'angle formé par les escaliers
d'accès de l'est et du sud. C'est là , sans
conteste, un choix heureux.

CRÉDIT
Un crédit de 40.000 francs est voté

sans opposition pour l'étude du projet
définitif du renforcement de la con-
duite d'adduction d'eau entre la station
de pompage de la Raissette à Cormorct
et les réservoirs de Saint-lmier. La dé-
pense totale est de 60.000 francs , mais
un montant de 20.000 francs avait déjà
été voté par le Conseil municipal pour
l'étude de l'avant-projet. Cette dépense
de 40.000 francs sera couverte par les
recettes courantes, étant entendu qu'en
cas d'exécution du projet , la caisse mu-
nicipale serait remboursée de la somme
avancée par l'emprunt global.

INITIATIVE
Le point le plus délicat de la séance

est constitué par l'initiative du parc
jurassien de la Combe-Grède contre la

construction de soixante-six maisons
dans le marais des Pontins. L'affaire est
d'autant plus embarrassante que les
intérêts en jeu sont élevés. En séance
du 25 juin dernier, le Conseil général
avait chargé le Conseil municipal de
prendre contact avec M. Stengle, l'un
des promoteurs du village de vacances
des Pontins pour tenter une négocia-
tion. Mme S. Oppliger et M. Stengle
ont assisté à une entrevue avec l'auto-
rité communale le 7 juillet. Ces deux
propriétaires ont fixé' à 30 francs le
mètre carré le prix de vente de leurs
terrains, avec exemption de tout impôt.
La superficie étant de 50.000 mètres
carrés, il s'ensuivrait une dépense de
1,5 million. Les deux propriétaires ont
en outre refusé d'entrer en matière
pour fixer à l'amiable une indemnité
qui leurs serait versée sous condition
de restriction de bâtir, inscrite au Re-
gistre foncier. La commission des fi-
nances et le Conseil municipal estiment
le prix de ce terrain beaucoup trop
cher pour que la commune en fasse
l'acquisition. Il restait donc au Conseil
général à donner un préavis en vue de
la votation sur l'initiative lancée par
le parc jurassien de la Combe-Grède.

La fraction socialiste propose de don-
ner un préavis négatif. Beaucoup de
ceux qui ont signé l'initiative n'ayant
pas su la portée exacte de leur re-
quête. La fraction libérale-paysanne
demande que cet objet soit renvoyé
à une prochaine séance et d'utiliser
le délai de six mois qui existe entre
le dépôt d'une initiative et le droit du
corps électoral à se prononcer a son su-
jet. Un recours est pendant au Tribunal
fédéral et bien des événements nou-
veaux peuvent encore survenir pendant
ce laps de temps. La fraction chrétien-
ne-sociale est du même avis et, après
une suspension de séance, la fraction
socialiste se rallie à cette manière de
voir. La votation sur cette initiative
aura donc vraisemblablement lieu dans
le courant de novembre. Prudemment,
incommodés par la perspective de dé-
penses colossales et les relents d'une
spéculation dont on tait pudiquement
le nom, les conseillers généraux n'ont

pas voulu que la commune s'enlise dès
à présent dans les marais des Pontins.

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
La direction de l'économie publique

du canton désire que l'autorité muni-
cipale de Saint-lmier se prononce sur
le maintien et l'agrandissement de l'é-
cole professionnelle. En cas de réponse
négative, d'autres localités jurassiennes
sont prêtes à recueillir certaines caté-
gories d'apprentis qui fréquentent cet
établissement. A l'unanimité de ses
membres, le Conseil général se déclare
favorable au principe du maintien de
l'école professionnelle et à son agran-
dissement.

FÊTE DES PROMOTIONS
Le Conseil général a chargé le Con-

seil municipal d'organiser une consul-
tation pour demander à la population
si elle désire maintenir la vieille tra-
dition ou organiser la Fête des promo-
tions comme ces dernières années. Le
corps électoral devra donc se prononcer
sur le maintien des promotions un di-
manche, avec jeux et concours à Mont-
Soleil. Les avis sont partagés sur la
nécessité de donner uni préavis aux
électeurs et électrices. Finalement, 18
conseillers se prononcent pour qu'un
préavis favorable soit émis, sept pen-
sent qu'il n'en faudrait pas donner et
neuf s'abstiennent.

La séance s'achève par plusieurs pe-
tites questions ayant trait aux loge-
ments, aux travaux publics, au cime-
tière et à des conduites d'eau.

A. F.

Ëlédsion le 19 septembre
Centre social protestant jurassien

Depuis 12 ans, le Centre social pro-
testant fait son travail sur des bases
expérimentales et provisoires. L'ac-
croissement et la diversification des tâ-
ches exigent que son organisation soit
revue. Le synode d'arrondissement du
Jura convoqué en séance extraordinai -
re le 19 septembre lui consacrera ses
travaux.

Le directeur du Centre, M. Alcide
Beuchat. de Reconvilier, et la Commis-

sion sociale de l'Eglise feront rapport
au synode et présenteront un projet
minimal d'organisation comportant
comme personnel à plein temps un con-
seiller familial et deux assistantes so-
ciales, et à temps partiel un conseiller
juridique et un conseiller médical. Le
budget passerait de 30.000 francs à
120.000 francs. Le synode décidera de
la poursuite ou non de l'œuvre du Cen-
tre social protestant jurassien, (ats)

Avant la 13e braderie
activité fébrile à Porrentruy

La 13e braderie bruntrutaine est à la
porte. Aussi, depuis trois semaines déjà ,
les constructeurs de chars se sont mis à
l'œuvre mais, ces derniers jours , l'acti-
vité a atteint son maximum de fébrilité,
car il s'agit absolument d'être prêt à
temps. Les maquettes, elles, avaient été
élaborées il y a bien longtemps. Elles
ne donnent qu 'une petite idée de ce que
seront les chars fleuris du corso, mais
elles faisaient déjà , lorsqu'elles furent
présentées à la presse, la joie de MM.
André Montavon , secrétaire général ,
Jean-Marie Haenggi , artiste et profes-

seur de dessin , nouveau maquettiste, et
Armand Guenat , président central.

(fx , photo Impar)

Assemblée communale
reportée

L'assemblée communale extraordi-
naire prévue pour le 18 septembre a
été reportée au 2 octobre , le Conseil
communal ne possédant pas encore tou-
te la documentation nécessaire, (fx)

Pour l'ouverture d une quatrième
classe à l'Ecole secondaire des Breuleux

Les citoyens seront appelés prochai-
nement à se prononcer sur l'opportu-
nité de la création d'une 4e classe à
l'Ecole secondaire.

Les raisons qui ont milité en fa-
veur de ce projet son nombreuses. En
effet , la structure actuelle de l'école,
qui ne permet pas le dédoublement des
classes de 5e et 6e ainsi que 7e et 8e,
ne peut déboucher que sur des résul-
tat médiocres. Est-il besoin de pré-
ciser qu'au niveau secondaire, un en-
seignement délivré simultanément à
deux degrés, n'offre guère d'efficaci-
té ? De plus, si l'enseignement tradi-
tionnel se satisfait aisément de demi-
mesures, il n'en va plus de même si
de nouvelles méthodes veulent être in-
troduites. Ainsi , récemment, le CIM
(Centre d'information mathématique) de
Bienne a sollicité l'Ecole secondaire
pour qu 'à l'exemple d'une quinzaine
d'autres classes jurassiennes, elle in-
troduise les mathématiques modernes.
En fait , ce type d'enseignement a dé-
passé depuis longtemps le stade expé-
rimental, puisqu'il est déjà adopté dans
les cantons romands et notamment au
Technicum de La Chaux-de-Fonds, éta-
blissement fréquenté par des élèves de
chez nous.

L'ouverture d'une classe à l'Ecole
secondaire s'avère donc indispensable,
et il est à souhaiter que les citoyens
sauront, à cette occasion , user de leur
bon sens habituel, (pf)

Les petits de l'Ecole primaire
en promenade

Les élèves de le à 4e années de
l'Ecole primaire ont e f f ec tué  mercre-
di leur course annuelle. Traditionnel-

lement , les écoliers quittaient la loca-
lité en car ou en train ; cette année,
ils se sont rendus à pied à Mont-
Soleil. Après le dîner tiré du sac, ils
sont descendus en funiculaire à St.-
Imier où ils ont passé l'après-midi. Le
retour (à pied) ne semble pas avoir
éprouvé les enfants qui ont manifesté
autant de vigueur que de bonne hu-
meur, ( v f )  
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Un Conseil de ville est-il justifié ?
On peut le croire ; en effet , 86 électeurs
sur 4500 inscrits ont participé hier soir
à l'assemblée municipale, soit 1,91 pour
cent du corps électoral. Présidée par
Me Raymond Carnal , président du Tri-
bunal de district , cette assemblée ex-
traordinaire a voté pratiquement sans
discussion 111.000 francs de crédits,
pour divers travaux publics. Il s'agit de
20.000 francs pour la prolongation du
collecteur des eaux usées du chemin de
la Courtine ; de 50.000 francs pour l'a-
ménagement de routes pour desservir
la nouvelle poste en construction à
proximité de la gare ; de 26.000 francs
pour l'aménagement de places de sta-
tionnement autour de l'école primaire,
et de 15.000 francs pour la pose de bor-
nes hydrants dans le quartier de l'usine
Tornos. Seul le point concernant les
places de stationnement près de l'école
primaire donna lieu à un échange d'i-
dées, quelques citoyens prétextant que

cette zone devrait être réservée aux en-
fants seulement.

M. Auer, géomètre, conseiller muni-
cipal , responsable des travaux publics,
qui avait été sur la brèche pour défen-
dre ces crédits , dut encore présenter le
projet de création de places de station-
nement au nord de la patinoire. Ce
projet , devisé à 130.000 francs , passera
en votation populaire par les urnes les
26 et 27 septembre 1970. On sait que
cette dépense ne fait pas l'unanimité.
M. Auer répondit également à diverses
questions relatives à la station d'inciné-
ration des ordures. Cette station , mal-
gré certaines critiques courantes , fonc-
tionne bien ; évidemment elle ne peut
pas tout brûler. Son fonctionnement
est en outre soumis à divers règle-
ments. Fait intéressant, un contrat a
été signé avec Delémont, pour cinq ans.
Delémont viendra brûler ses ordures à
Moutier. Il faut donc croire que la
station donne entière satisfaction, (cg)

1,91 pour cent d'électeurs présents
à l'assemblée municipale de Moutier

Assemblée générale
du Football-Club

Le Football-Club a tenu son assem-
blée générale au restaurant du Jura,
sous la présidence de M. André Von-
lanthen , et en présence de 37 membres.
Dans son rapport d'activité, le prési-
dent a fait le bilan de la saison écoulée.
La première équipe a terminé deuxiè-
me du championnat de 4e ligue, alors
que la réserve a dû être retirée de la
compétition faute de joueurs. Des féli-
citations ont été adressées aux joueurs
ainsi qu 'à leur entraîneur, M. François
Beucler, qui a repris la direction de
l'équipe au début du deuxième tour et
la conservera pour la prochaine saison.
Les juniors B, bien entraînés par M.
Edouard Pelletier , se sont également
distingués ce printemps.

Les finances du club se sont quelque
peu améliorées, mais les footballeurs
comptent sur de nombreux supporters
pour faire face à leurs obligations. Le
comité a été constitué comme suit: MM.
André Vonlanthen, président ; Gilbert
Jaquet , vice-président ; Walter Leuen-
berger , caissier ; René Girardin , secré-
taire ; Germain Beuchat , secrétaire des
verbaux ; Marcel Queloz, Charles Au-
bry, Edmond Pelletier, Denis Bolzli , Mi-
chel Vonlanthen, Alain Gigon , asses-
seurs. Les vérificateurs des comptes se-
ront MM. Humbert Vallat et Daniel
Mrowinski. (y)

SAIGNELEGIER

Les sociétés
veulent être entendues

L'autorité communale vient de rece-
voir deux lettres émanant du milieu
des sociétés de la localité. Dans la pre-
mière, les Sociétés réunies demandent
que le Conseil communal prévoie une
somme annuelle de 20.000 francs pen-
dant cinq ans, en vue de la réfection et
de l'amélioration des installations du
stand où ont lieu notamment les fêtes
récréatives de la plupart des groupe-
ments locaux. Dans la seconde, des
membres de sociétés sportives appuyant
une initiative privée demeurée jusqu 'ici
sans réponse, réclament qu'un dialogue
s'établisse entre elles et les autorités
communales à propos du projet de
construction d'une deuxième halle de
gymnastique actuellement à l'étude. Us
regrettent d'avoir été tenus à l'écart des
travaux préliminaires de consultation
et suggèrent que le développement du
sport , ainsi que de la culture, fasse l'ob-
jet d'une vraie politique communale.

(fx)

RECONVILIER

Crédit de 103.000 francs
pour le réseau électrique
La ligne d'alimentation pour la lo-

calité ayant atteint sa capacité totale,
les Forces motrices bernoises vont ren-
forcer leur£ installations par la cons-
truction d'une sous-station aux Reus-
silles, avec tranformateur.

Le raccordement impliquera pour la
municipalité une dépense de 103.000
francs, somme votée par le Conseil gé-
néral. Le terrain nécessaire à la sous-
station, soit mille mètres carrés, a été
vendu au prix de 15.000 francs à la
grande entreprise bernoise, (hi)

Réfection de deux réservoirs
Les deux réservoirs au lieudit « Le

Chalet », construits l'un en 1899 et l'au-
tre en 1931, subiront une réfection pour
laquelle le Conseil général a voté une
somme de 37.000 francs ,  (hi)

TRAMELAN

50 ans de mariage

M. et Mme Louis Jeanquartier fê-
tent aujourd'hui leurs noces d'or, rue
Dufour 160 à Bienne. M. Jeanquartier
exerce la profession de technicien, dans
un bureau de recherche de roulements
à billes. Ils fêteront cet événement
dans un hôtel de la localité, entourés de
leur famille. M. et Mme Jeanquartiei
se sont mariés à La , Chaux-de-Fonds
Bien qu'ils soient venus s'installer i
Bienne en 1924, ils sont restés fidèle.1
à « l'Impartial », auquel ils se son'
abonnés l'année de leur mariage.

Un ouvrier CFF
«* grièvement blessé

Hier, à 20 h. 30, à la gare de la ville,
un ouvrier CFF, M. Kurt Jaggi, habi-
tant Orpond, a été grièvement blessé
sur tout le corps sur la voie dans des
circonstances qui n'étaient pas encore
éclaircies hier soir. C'est sans connais-
sance que le malheureux a été trans-
porté à l'Hôpital de Beaumont. (ac)

Publication d'un ouvrage
sur la question jurassienne
¦ Le Rassemblement jurassien annon-

ce la publication d'un ouvrage complet
sur « La question jurassienne », qui pa-
raîtra à l'occasion de la 23e Fête du
peuple jurassien. Selon ce qu'en dit
« Le Jura libre » d'hier, il s'agira du
plus important ouvrage rédigé jusqu'ici
par le R J. En dehors de documents de
l'actualité récente, il relate toute l'his-
toire de la politique séparatiste à tra-
vers les déclarations officielles publiées
et les résolutions votées depuis 1947.
Des cartes et caricatures illustrent ce
livre complété par des statistiques et
graphiques, (fx)

BIENNE

C est le 7 septembre qu arrivera au
Jura toute la phalange des petits né-
cessiteux de Paris et de la banlieue.
Agés de 3 à 6 ans, ces enfants seront
placés pour un séjour de 3 mois. Plu-
sieurs d'entre eux cherchent encore
une famille d'accueil. Les personnes
généreuses qui désirent accueillir un
de ces petits sont priées de s'inscrire
jusqu 'à vendredi 28 août à midi au-
près des responsables régionaux sui-
vants :

M. l'abbé Stadelmann, curé Soyhières
(066) 3 01 44. M. Albert Roth , Sous-
Raimeux, 25 Moutier (032) 93 28 42. M.
Jean-Louis Monnat, rue des Sports,
Bassecourt (066) 3 62 20. M. Alcide Gin-
drat laiterie Bassecourt (066) 3 76 20.
M. Jean-Louis Moirandat , instituteur,
Charmoille (066) 7 25 73. M. Marcel Bé-
guelin, tailleur Bellelay (032) 91 91 53
ou chez le président, M. James Christe,
instituteur Saint-Brais (066) 3 45 09.

DÉPART IMMINENT
Les enfants actuellement placés

quitteront le Jura pour regagner Paris
le 4 septembre. Chaque famille rece-
vra d'ailleurs une communication per-
sonnelle avec les instructions nécessai-
res. Dès maintenant, le comité jurassien
tient à remercier toutes les personnes
qui se sont dévouées sans compter
pour assurer à ces enfants un séjour
qu 'ils ne sont pas près d'oublier.

Feu et joie :
prochaine arrivée

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Marcne populaire
de la société de tir
« La Montagnarde »

patronnée par « L'Impartial »

La seconde marche populaire de la
société de tir de la Ferrière « La Mon-
tagnarde », aura lieu les samedi et di-
manche 5 et 6 septembre. Le parcours
d'environ 15 km. sera balisé avec plu-
sieurs postes de contrôle. Le trajet se
fera la plus grande partie dans les sa-
pins et pâturages des hauteurs du Ju-
ra. Les départs auront lieu de 8 h. à
14 h. les deux jours. La fermeture du
contrôle est prévue jusqu 'à 18 h.

La finance d'inscription est de 10 fr.
par personne et le délai est fixé au 1er
septembre. Les enfants bénéficient d'un
prix spécial de 7 fr. 50 jusqu'à 15 ans.

A la Ferrière, M. Werner Geiser,
tél. (039) 8.12.14 répondra aux deman-
des de renseignements de chacun.

LA FERRIÈRE [̂
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Un Mirage s écrase dans la région d Yverdon
Le pilote est sain et sauf
Le 3 avril de l'an dernier, un Mirage III d entraînement, biplace destine a la
formation des pilotes, s'écrasait près de Buoclis. Les deux passagers
avaient pu alors s'éjecter, mais en raison de leur altitude trop faible, l'un
d'eux avait été blessé tandis que l'autre succombait. Si l'on excepte l'atter-
rissage manqué d'un appareil du même type, qui a été sérieusement
endommagé, sur l'aérodrome de Buochs également, le 13 mai 1969, c'est
donc le deuxième accident grave survenu à un Mirage de l'armée de l'air

suisse depuis leur mise en service, voici six ans.

Entre temps, les Mirage S ont to-
talisé quelques 5500 heures de vol sur
le territoire de la Confédération ce qui
tend à souligner que les proportions
de pertes peuvent être qualifiées de
très faibles, ainsi que le précise le
Département militaire fédéral , tant par
rapport aux autres types d'avions que
par rapport aux statistiques étrangè-
res.

DES TÉMOINS
Tout ceci pour dire que le Mirage

S. n'a pas perdu hier les lettres de no-
blesse qu 'il a su acquérir au sein de
l'armée de l'air helvétique. Deux per-
tes d'appareils, ce n 'est pas le bout
du monde, même compte tenu du prix
de ces engins et des moyens financiers
limites du pays. Ce qu 'il convient sur-
tout de remarquer aujourd'hui, c'est
que la chute du Mirage III près d'Y-
verdon , qui effectuait une patrouille
routinière à partir de l'aérodrome de

Le pilote, Hansulrich Jost
(bélino AP)

Payerne, s est soldée par un minimum
de dégâts, puisqu 'aucun dommage cor-
porel n'a été enregistré. Il aurait pu
en être autrement.

Peu avant 10 h., M. Billaud, qui ex-
ploite avec MM. Gottraux et Trolliet
le domaine des « Granges de Gossens »
quittait la ferme pour se rendre au
hameau voisin. Quelques secondes plus
tard , l'appareil du premier-lieutenant
Jost s'écrasait à quelques centaines de
mètres de la propriété, après avoir tra-
versé le chemin que venait d'emprun-
ter l'agriculteur sur son cyclomoteur.
II est un témoin qui , lui, a pu assis-
ter au déroulement de l'accident dans
sa totalité. M. Marcel Chevalley, 66
ans , un autre exploitant agricole, cher-
chait un « guide-corne » sur ses terres
lorsqu 'il entendit une détonation , cer-
tainement celle produite par la charge
d'explosif destinée à propulser le siè-
ge éjectable.

« J'ai vu très nettement une masse
sombre s'éloigner de l'avion , puis, quel-
ques instants après , la corolle d'un pa-
rachute s'ouvrir. L'appareil , lui , a con-
tinué à descendre. Sur l'instant, je n 'ai
pas pensé qu 'il était abandonné. Je
l'ai vu perdre de l'altitude jusqu 'au
moment où il a touché le petit mont
derrière chez nous où il s'est prati-
quement désintégré ».

Immédiatement, M. Chevalley embar-
quait sa fille, Christiane, dans sa voi-

ture , pour se rendre sur les lieux , en-
tre les hameaux de « La Grange des
Bois » et des « Champs Plats », entre
Orzens et Ursins. Il y retrouvait le
syndic d'Orzens, qui lui conseillait de
s'éloigner de l'épave. L'avion avait ef-
fectué trois bonds successifs sur quel-
ques centaines de mètres, mais sans
se planter dans le sol. Au deuxième,
l'empennage et le réacteur s'étaient
détachés. Ils constituent la pièce la plus
conséquente de l'épave. Plusieurs di-
zaines de mètres plus loin , on retrou-
vait la carlingue, le nez de l'avion ,
complètement disloqués, informes , tan-
dis que tout aux alentours s'éparpil-
laient une multitude de pièces qu 'un
cordon d'une centaine d'homme venus
de la base de Payerne, allait tout la
journé e, préserver de la curiosité du
public.

PILOTE INDEMNE
Quant à l'aviateur , il s'en tirait sans

mal. Faisant marche arrière sur la pe-
tite route bétonnée, M. Chevalley qui
avait repéré son point d'atterissage, ar-
rivait près du château d'eau d'Orzens
où le premier-lieutenant Jost , incorpo-
ré à l'escadrille d'aviation 17 était en
train d'étaler son parachute , sans au-
cune nervosité. Il refusa même pla-
cidement une tasse de café, car l'héli-
coptère, décollé de Payerne, allait , im-
médiatement après , venir le prendre.
Un autre allait suivre, amenant les
enquêteurs.

La perte d'un Mirage, évidemment,
représente une somme non négligeable
pour le DMF. Le remplacera-t-on, com-
me on l'a fait pour le 3 BS détruit à
Buochs ? Pour les dommages au sol ,
ils ne sont pas importants. Les trois
bonds successifs effectués par l'appa-
reil lui ont fait littéralement « sauter »
les champs de blé. Seules quelques par-
celles ont été endommagées. Restera à

(photo Impar-bchule)

nettoyer le terrain des nombreuses piè-
ces métalliques qui le parsèment main-
tenant. Mais qu'en aurait-il été si le
pilote n 'avait pas attendu le dernier
moment, alors qu 'il se trouvait en dif-

ficulté au dessus d'Yverdon , pour dé-
clencher son siège éjectable au-dessus
d'une zone apparemment peu dense en
habitations ?

J-A. LOMBARD

Mort de M. Pedro itossello
directeur adjoint du Bureau international de l'éducation

Nous apprenons avec chagrin le dé-
cès de M. Pedro Rossello , qui s'est
éteint dans sa 74e année, après avoir
accompli une carrière éminente dans le
domaine de l'éducation.

Comme le rappelle notre confrère la
« Tribune de Genève », le défunt était
né le 4 mars 1897 à Calonge , en Espa-
gne ; Pedro Rossello a fait  ses études
dans cette ville. Il a suivi ensuite les
cours de l'Ecole normale supérieure à
Madrid où il obtint le titre de profes-
seur d'enseignement normal. M. Pedro
Rossello a ensuite émigré à Genève, où
il fréquenta l'Université qui lui décer-
na le diplôme de l'Institut universitaire
des sciences de l'éducation.

Ses activités furent nombreuses. Dans
son pays, tout d'abord.

Puis, entre 1924 et 1939 il collabora ,
en tant qu 'attaché aux conférences in-
ternationales du travail. Dès 1924 éga-
lement , il fut chargé de cours à l'Ins-
titut Jean-Jacques-Rousseau , et profes-
seur de pédagogie comparée , lorsque
l'institut devint , en 1948 , l 'Institut des

sciences de l'éducation de l'Université
de Genève. Il fut également nommé
comme codirecteur de la section éduca-
tive du service des prisonniers de guer-
re de l' <; United States Armed Forces
Institute », en 1943-1944.

Dès 1945, M. Pedro Rossello assuma
les fonctions de membre du secrétariat
de l'Unesco pour la liaison avec le Bu-
reau international de l'éducation. Di-
verses missions lui furent d'ailleurs
confiées , tant en Europe qu'en Améri-
que et en Asie.

M. Pedro Rossello fut également
membre du comité de direction de la
« Comparative Education Society », à
New York , ainsi que vice-président de
la Société d'éducation comparée pour
l'Europe.

Avec lui , renseignement de la péda-
gogie comparée est entré à l'Université
de Genève. On doit à M. Pedro Rossello
plusieurs ouvrages, parmi lesquels il
faut citer « Les types de description
d'images chez l'enfant » , qu 'il écrivit en
collaboration avec le professeur Jean
Piaset.

Les étudiants de M. Pedro Rossello
se souviendront longtemps de sa mo-
destie, de son effacement, de son sens
inné de la conciliation et de la diplo-
matie et aussi de sa distinction , sa puis-
sance de travail et de ses prises de
position.

A son épouse et à ses enfants, ainsi
qu 'à tous ses parents et amis, nous ex-
primons nos plus sincères condoléan-

Pour défendre sa maison, il menace
les ouvriers avec un fusil d'assaut

Canton du Tessin

Pour défendre sa maisonnette ex-
propriée, située à l'entrée sud ,du fu-
tur tunnel routier du Saint-Gôthard,
l'ex-propriétaire, armé ' d'un fusil
d' assaut , a menacé hier matin une
cinquantaine d'ouvriers qui s'apprê-
taient à enfoncer les portes de la
maison pour commencer les travaux
de démolition. Adolphe Linder, em-
ployé à l'EPF de Zurich , était en
guerre depuis deux ans avec les au-

torités. Il s'était toujours opposé aux
dispositions d'expropriation et n'a-
vait abandonné sa maison que con-
traint , les fils électriques ayant été
coupés. M. Linder, qui avait toujours
les clefs de la maison, y avait laissé
ses meubles. L'histoire s'est mal finie
pour le malheureux exproprié : les
gendarmes sont venus mettre fin à
l'altercation avec les ouvriers, qui
ont alors démoli la maisonnette, (ats)
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Zurich

Au Zurichberg, un automobiliste
qui avait laissé sa Rolls-Royce, va-
lant 100.000 francs , la porte ouverte
et la clé au tableau de bord , a été
victime de sa négligence. Un jeune
voleur de 16 ans monta dans la
somptueuse automobile, mit le con-
tact et alla emboutir un arbre. Les
dommages sont importants. Le jeune
coupable a été arrêté à son domicile
quelque temps après, (ats)

Il vole une Rolls
et emboutit un arbre

¦¦IftW ilMWireniEHaM

Hier, peu avant midi , sur la route
Lausanne - Berne, près d'Henniez,
une collision dans laquelle quatre
poids lourds ont été impliqués a fait
un mort. Les machines ont subi de
graves dégâts et ont dû être évacuées
par les services du parc automobile,
à Romont. (jd)

Entre Lausanne et Berne

Collision entre
quatre camions:

un mort

I

Voir autres informations
suisses en page 31.



Pour filles Pour garçons eaux spéciaux où règne une ambiance de travail
. . .. . . . .  . . . . . . .  amicale. Des familles choisies recevront nosNouveau :• mécanicienne de précision •mécanicien de précision . .. ., , „ .u-.- .i-,. .. . . . .. 7 -  • apprentis venant de extérieur. PossibilitéNouveau : • monteuse en appareils • mécanicien-électricien ., , . , ., .,. . . .  _ . . j. -x ¦ d obtenir des bourses d apprentissage verséesélectroniques • faiseur d etampes „ . ^^ a

D3r l sntrsDrisp
dessinatrice sur machines • monteur en appareils électroniques H *

• dessinateur sur machines
,. . . , . ,, Jeunes filles, jeunes gens, parents et éducateurs,

Je désire recevoir de plus amples renseignements concernant I apprentissage de adressez-vous à un de nos services du person-
nel par téléphone ou envoyez-nous le talon ci-

, ... , . contre dûment rempli.de préférence dans votre usine de 
*- j

Nom Prénom 
. , Nous vous inviterons volontiers, sans engage-
AHppoopi ment, a une visite d'usine ou à un stage d'orien-
Age Signature tation.

t

Edouard Dubied & Cie S.A. Edouard Dubied & Cie S.A. Fabrique John-A. Chappuis S.A.
Usine de Couvet, 2108 Couvet Usine de Marin, 2074 Marin Groupe Dubied

Rue des Chansons 37, 2034 Peseux
Tél. usine 038/9 7171 Tél. usine 038/312 21 Tél. usine 038/8 27 66
Tél. hors des heures de travail 038/9 65 86 Tél. hors des heures de travail 038/3 34 99 Tél. hors des heures de travail 038/3 34 99

Entreprise de premier plan cherche pour \
le district du Locle !

" ' i Is
Usa, G»

REPRÉSENTANT I
ayant de l'initiative et capable de diriger ;
une équipe de subordonnés, à même de j ;
nouer de nouvelles relations d'affaires et j j
de collaborer étroitement avec la Direction. ;

Age 25-40 ans.

L'entreprise offre une situation indépen-
. . dante et d'avenir un emploi stable, un

salaire fixe, indemnité de frais, caisse de
pension , mise au courant approfondie. En-

•trée à convenir.

Faire offres sous chiffre P 900246 N, à
Publicitas S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

I à ICI bOMCil©!-!© (Marché MI GROS et magasin des Forges) dans tous nos magasins
„„ , . t au ray on CHARCUTERIE :Off re sp éciale :

Filet de bœuf I es oo gr. 2.20 , eu de 2 50, Salami JNVERNIZZI"

FCiii X filet ! les 100 gr. 2e- (au lieu de 2.30) d'Italie

:,-nAcl pièces de 250-350 gr. env.
Rôti de porc, épaule les 100 gr. I - irrw  ̂ — 

 ̂ — _,
' 1 PR1X NETS 1 1 35

» u .M. 1 30 r? _ ¦ AIDC l 'es 100 gr. I ¦Brochettes lesioo gr. i m  1 ppix CLAIRS J w

Chauffeur-
livreur
permis auto

est demandé par maison de PRODUITS LAITIERS.

Bon salaire.

Faire offres à P. GNAEGI, Serre 5 bis, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 12 03.

Fabrique Huot S.A. - 2336 Les Bois
! MAISON AFFILIÉE AUX FABRIQUES

D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
cherche

PERSONNEL FÉMININ
ET MASCULIN
pour travail propre en fabrique.

Entrée à convenir.

Prière d'écrire, de se présenter ou de téléphoner au
(039) 8 14 56.

!

FAYtàâ
r " r CHERCHE

MÉCANICIENS
pour son service inspection de fabrication.

-

Faire offres écrites ou se présenter à :

FAVÀG
SA

IMEUCH AT E L
2000 NEUCHATEL

Rue de Monruz 34 Téléphone (038) 5 66 01

>|—— j



SEMAINE DE LA MODE ISRAÉLIENNE
AU FIL DE LA MODE

Eh oui ! la mode, en ce qui con-
cerne la création , tend à grandir sous
d'autres cieux. Lors du Salon de
prêt-à-porter à Paris , en novembre
1969 , les six maisons qui y avaient
présenté leurs collections n 'avaient-
elles pas enregistré pour plus de
400.000 dollars de commandes ? Et
en avril dernier , c'est-à-dire en ce
qui concerne les collections desti-
nées à cet automne et à l'hiver, le
succès a été tout aussi grand.

D'ailleurs, nous n'en prenons pour
preuve que ce que raconte la chro-
nique élégante : Une des femmes par-
mi les plus élégantes de France,
Mme Pompidou , épouse du Président
de la République, a choisi au cours
d'une de ses visites, un maillot de
bain chez un créateur d'Israël , don-
nant ainsi à cette maison un presti-
ge qui peut s'inscrire parmi les plus
grands noms parisiens.

Récemment a eu lieu à Tel-Aviv
la semaine de la mode d'Israël , et
l'on nous communique :

« Une bien jolie pantalonnade... à
vrai dire , il y avait aussi des robes
d'hôtesses, des robes de grand soir ,
de jardin , bref , des masses de robes.
Mais pour nos climats encore fri-
leux , les ensembles sont plus amu-
sants à contempler ou a acquérir et
les pantalons plus actuels. »

Pourtant , les nombreux acheteurs
et chroniqueurs qui se sont pressés
au Hilton de Tel-Aviv, transformé
pour une semaine en . défilé perma-
nent et en ruche de la mode, ont
apprécié de même les costumes de
bain , les tenues de nuit , les incom-
parables lurex ou Jacquard où Israël
excelle et déclarent à l'unanimité
que c'est une mode gaie. Elle appor-
te du nouveau parce qu'elle vient
d'un pays jeune qui a su éviter le
folklore dans les créations de ses mo-
délistes et les progrès extraordinai-
res de ses industries a permis l'appa-
rition de tissus extrêmement nou-
veaux , fort prisés des acheteurs étran-
gers, qu 'ils viennent de Paris, Lon-
dres, Rome ou New York .

Si plusieurs des modélistes de Tel-
Aviv ont été formés entre les
Champs-Elysées et Matignon, la joie
de vivre et le soleil a remplacé chez

Robe « Midi » en tweed noir et blanc. Echarpe assortie, grand zip dans le dos
et larges poches.

les autres un stage à Paris ou Flo-
rence, leur donnant d'instinct le sens
des couleurs, des matériaux , de la
ligne.

Voilà qui change agréablement des
barbelés , des uniformes, des bruits
de combats.

Simone VOLET

REGIME RENTREE AVEC
L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN

Avcz-vous pris un , trois , six kilos
ou nlus pendant ces vacances ? A
vous de choisir , alors, le régime
basses calories qui convient à votre
cas, mais pas sans l'avis de votre
médecin, naturellement :

RÉGIME 1000 CALORIES
Petit déjeuner :

une portion de fruits
un oeuf .
'/s tranche de pain de froment
grillée avec un petit morceau
de beurre, env. '/« c. à café.
un verre de lait écrémé
à choix du café ou du thé sans
crème ni sucre.

Repas de midi :
au choix, une portion de vian-
de maigre ou une portion de
poisson , ou encore de volaille,
une portion de légumes, cuits
sans matière grasse.
une salade préparée avec un
minimum d'huile
une portion de fruits ou dessert
maigre
'/i de litre de lait écrémé
café ou thé sans crème ni sucre.

Repas du soir :
une tasse de potage
une portion de viande maigre,
poisson, volaille ou oeuf deux

sortes de légumes et une sala-
de avec très peu d'huile,
une portion de fruits ou dessert
maigre
café ou thé sans crème ni sucre.

On augmentera un peu les portions ,
selon qu'on supporte 1200 ou 1500
calories.
Et alors , s'il vous faut le régime de
choc, PENDANT UN JOUR

pas de sel
3 tasses de liquide
3 cuillers à soupe d'huile (soja,
tournesol , maïs ou arachide avec
un peu de vinaigre pour une
salade.

Petit déjeuner :
2 oeufs mollets ou cuits dur
1 tranche de pain mi-blanc gril-
lée avec une fine couche de
beurre
1 verre de lait maigre ou 1
tasse de café noir

i

Repas de midi :
ih tasse de séré (maigre ou régi-
me) avec une tomate
1 tasse de café noir

Repas du soir : 125 g. de viande
maigre (pas de porc)
1 ou 2 sortes de légumes non
farineux (haricots — asperges
— tomates)
1 portion de fruits non-sucrés
1 tasse de café noir.

En traduction , ce régime riche en
albumine vous donne au petit dé-
j euner 20 g. d'albumine pour main-
tenir votre énergie pendant toute
'a journée. L'absorption de liqui-
C.ez ne d o t  être limitée que lorsque
le corps a tendance à faire de la
rétention. L'huile de soja ou toute
autre huile végétale non-hydrogé-
néisée contribue aussi à l'élimina-
tion du surplus d'eau des tissus.
Mais encore une fois, nous vous
conseillons de touj ours consulter vo-
tre médecin avant de commencer
une cure d'amaigrissement.

Sim.

i————; —!̂ i * .
Lé Conseil international des Femmes a tenu un congrès mondial à Bangkok
ail début de l'année 1970. J'ai reçu les rapports et conclusions en juin. Il *"
n'est pas trop tard, je pense, pour vous faire part de quelques-unes des
constatations susceptibles de vous intéresser. Le congrès ouvert officielle-
ment par S. M. la Reine Rambhai Barni, permettait de découvrir la condi-
tion de la femme dans tous les continents. Je n'y fus pas, mais je suis

: heureuse d'apprendre que les déléguées là-bas aient conçu beaucoup d'admi-
ration pour nos sœurs thaïlandaises. Ecoutons une déléguée suisse :

————.—_—_ '

L,a majorité des femmes travaillent¦-"dur en Thaïlande. Beaucoup d'entre
Celles sont encore analphabètes mais

désirent l'éducation pour leurs enfants.
'On voit des femmes qui vendent des
marchandises dans les rues, qui tra-
vaillent aux constructions et aux rou-
tes pour des salaires minimes, mais
toutes semblent mères exemplaires.

BEAUCOUP SONT ENCORE
ANALPHABÈTES

Sans l'élite, la promotion de la mas-
se des simples femmes ne pourrait se
faire. Le rapport triennal du C. N.
thaïlandais apporte une 1 preuve con-
vaincante de la conscience qu'a l'éli-
te- de ses responsabilités.

Je me rappellerai toujours la jour-
née passée à Bangkok avec le Doc-
teur Vejjabul , haut fonctionnaire au
ministère de la santé, à obtenir son
diplôme de médecin (à Paris, car les
lois de son pays l'interdisaient). Elle
avait lavé la vaisselle dans les res-
taurants et vendu des journaux pour
payer ses études. Pierra Vejjabul avait
aussi adopté, c'est-à-dire donné son
nom en leur procurant un foyer à
60 enfants de tous les âges dont le
nombre se multiplia au cours des an-
nées. .

Pour en revenir au Congrès, les par-
ticipantes d'Asie et d'Afrique ont fait
grande impression. U y a là, paraît-il ,
au travail une génération de jeunes
femmes très intelligentes qui sont réso-
lues à entraîner avec elles la masse des
femmes moins développées. « Tout est
encore relativement neuf pour elles »,
ont déclaré les Européennes à leur
retour , « mais elles font preuve d'un
enthousiasme qui semble quelque peu
atténué par l'espri t critique chez les
femmes d'Occident » .

« Les Thaïlandaises furent une révé-
lation. Pas seulement parce que leur
Conseil national des femmes rassemble
plus de 40 associations féminines mais
aussi parce que ces femmes ont mon-
tré un remarquable talent d'organisa-
tion. Tout s'est passé le mieux possi-
ble. Le travail était à bon escient
mêlé de détentes au cours desquelles
s'échangeaient des opinions et des in-
formations. L'hospitalité était poussée
à l'extrême ».

Ajoutons que le monde des affaires
en Thaïlande est en grande partie aux
mains des femmes. A Bangkok seul,
il y a 100 femmes médecins et une
organisation importante de Femmes des
Carrières Libérales et Commerciales
dont la présidente est aussi celle d'un

grand hôtel. Des bars, des restaurants,
des cinémas, des grandes entreprises
et quantité de firmes de détaillants
sont dirigés par des femmes et derriè-
re le guichet des caisses, adonnées à
d'arides tâches de comptabilité, il y a
beaucoup de femmes et peu d'hommes.

« Bien sûr, écrit l'une de mes collè-
gues, la jolie quadragénaire Mme Su-
ripun Manivet dont j^avais estimé l'âge
à 28 ans, mère de quatre enfants, ro-
mancière bien connue et chef respon-
sable de l'électricité de Bangkok est
encore l'exception, mais l'on éprouve
des surprises quand on parle à ces
frêles et élégantes femmes thaïs, à dé-
couvrir des pionnières qui font carriè-
re dans des tâches qui exigent de gran-
des capacités ».

DES RÉSOLUTIONS
Voici quelques résolutions votées à

Bangkok :
En ce qui concerne la collaboration

avec les institutions internationales ; le
C.I.F. encourage les conseils nationaux
à participer à l'Année internationale
sur les stupéfiants ; à collaborer plei-
nement aux plans de développement
économique et social. Ils furent enga-
gés aussi à comprendre les dangers d'un
usage incontrôlé des techniques moder-
nes assurant la conservation de l'envi-
ronnement humain ; à former et à em-
ployer un personnel sanitaire qui per-
mette d'atteindre un meilleur niveau
de santé des familles ; d'établir un sys-
tème mondial équitable pour la pro-
tection des droits d'auteurs.

Le C.I.F. a insisté également sur
certains points concernant la paix et
le respect des droits de l'homme, mais
je ne puis tout relever car nous n'en
finirions pas.

Voici les résolutions concernant la
famille :

Le C.I.F. demande que le statut de
la mère soit égal à celui du père en

ce qui concerne leurs droits et leurs
devoirs envers leurs enfants ; que l'é-
ducation des parents soit faite quant
à leur responsabilité de planifier les
naissances à leur foyer ; que les en-
fants nés hors mariage ne souffrent
pas de cette situation et que les C.N.F.
poursuivent l'étude de ce problème.
Enfin , il est demandé que les manuels
scolaires et le matériel didactique con-
viennent également aux garçons et aux
filles et qu'une étude soit faite de la
coéducation ; qu'une meilleure enten-
te et de meilleures relations entre, les
générations soient créées.

J'aimerais à l'occasion revenir sur
ce dernier point. A entendre mes lec-
trices, ' s'il existe à l'instar de chaque
génération, depuis que le monde est
monde, un conflit latent, exaspéré à
certains tournants de l'histoire, la dé-
mission parentale crée un nombre de
fDux problèmes.

DES PROGRAMMES
DE RECYCLAGE

Le congrès a étudié avec attention
la condition de la femme dans la socié-
té , insistant pour que les études soient
faites sur l'évaluation économi que du
travail de la femme au foyer ; l'édu-
cation et la formation professionnelles
soient offertes également aux garçons
et aux filles ; soient assurées la non-
discrimination dans la classification des
tâches et de l'emploi, comme l'égalité
de rémunération pour les deux sexes.

Le C.I.F. demande à l'O.I.T. de sou-
ligner la nécessité d'inclure la main-
d'oeuvre féminine dans toute évalua-
tion des besoins en main-d'oeuvre et
de recruter activement des femmes
pour participer aux programmes de
recyclages ; qu 'un vaste réseau de crè-
ches vienne en aide aux mères qui
travaillent.

Deux conclusions furent exprimées
par la Commission du Travail : « Re-
grettant que trop de jeunes filles négli-
gent de se préparer sérieusement à une
carrière et interrompent volontaire-
ment leurs études dans l'espoir de se
consacrer entièrement à leur foyer et
à leurs enfants, le C.I.F. estime que
le rôle de la femme consiste non seule-
ment à bâtir un foyer mais aussi à
assurer un emploi partageant avec
l'homme la responsabilité du foyer et
celle de la communauté nationale.

Conscient que les emplois essentiel-
lement féminins tendent à être moins
rémunérés que ceux exercés le plus
souvent par les hommes quoique requé-
rant une formation et une qualification
comparables , le C.I.F. souligne l'impor-
tance de révolution objective des tâ-
ches pour l'égalité de rémunération et
encourage les jeunes filles à se mon-
trer hardies dans le choix d'une occu-
pation » .

Vous le voyez, il y en a pour tout le
monde. Il serait intéressant d'étudier
de plus près ce qui nous concerne per-
sonnellement...

MYRIAM

CONGRES FEMININ , TI 
¦ , . , ,, .

MONDIAL à BANGKOK \ les Thaïlandaises, une révélation

Le lavage et séchage des mains envisagés
du point de vue de l'hygiène

En principe — et vous allez dire
que c'est une vérité de La Palice —
le lavage des mains permet d'élimi-
ner la saleté et les bactéries par une
double action : mécanique (mouve-
ments des mains) et chimique (sa-
von qui dissout la saleté) suivi d'un
rinçage intensif. Le séchage qui suit
éliminera, avec les restes d'humidi-
té, les restes de saleté et une gran-
de quantité de bactéries.

Or, de nombreuses études ont
montré que, en cas de lavage et de
séchage imparfaits des mains, de
dangereux agents pathogènes peuvent
être transmis, comme par exemple
les bacilles du typhus et du para-
typhus, ainsi que les germes de dif-
férentes infections intestinales. La
transmission des bactéries infectieu-
ses peut se faire soit par contact di-
rect avec d'autres personnes, soit par
la pollution de l'eau et des denrées
alimentaires dont l'absorption peut
contaminer un grand nombre de per-
sonnes. C'est pourquoi il est extrê-
mement important et indispensable
d'éliminer cette voie de contagion
par un lavage et un séchage efficaces
et parfaits des mains.

Pour le séchage des mains, il est
recommandé d'utiliser des serviettes

en étoffe ou en papier ne servant
qu'une seule fois et rejeter les es-
suie-mains collectifs sous toutes leurs
formes, tels qu'on les trouve encore
dans bien des entreprises, cafés-res-
taurants et écoles. Les raisons par-
lant contre de tels essuie-mains sont,
d'une part les dangers pour la santé,
par transmission d'éventuels agents
pathogènes d'un utilisateur à l'au-
tre et d'autre part les désagréments
que représente l'utilisation d'un lin-
ge sale et souvent répugnant. Le sa-
von collectif est souvent considéré
comme une source de danger pour la
transmission d'agents pathogènes.
Des examens ont toutefois démontré
que le nombre des bactéries sur des
morceaux de savon diminue rapide-
ment, si bien qu'il n'existe pas de
danger sérieux de transmission d'un
utilisateur à l'autre.

Du point de vue de l'hygiène il
faut exiger que les lavabos collectifs
soient adaptés à la fréquence d'uti-
lisation et pourvus d'essuie-mains ne
servant qu'une seule fois.

Souhaitons que des réglementa-
tions légales permettront bientôt de
faire disparaître l'essuie-main col-
lectif dégoûtant et dangereux.

B-B.

Si votre bassine à friture , votre
poêle de fer noir sont très sales
et grasses, commencez par bien
les dégraisser en retirant l' excé-
dant de graisse à l' aide d'un pa-
pier journal puis en les lavant à
l'eau très chaude savonneuse
(n'importe quelle poudre à vais-
selle f e ra  l' a f fa ire) .  Laisser trem-
per au besoin plusieurs heures.
Passez sur l'ustensile bien lavé
une toile émeri pour retirer toute
trace de rouille. Rincez enfin et
laissez sécher à l'air.

Pour vos casseroles, pour les
fait-tout , utilisez d' abord de l' eau
chaude additionnée de cristaux de
soude ; ils y tremperont plusieurs
heures ou même une nuit pour
que les aliments se décollent bien.
Ensuite , prenez un produit conve-
nant aux d i f f é ren t s  matériaux.

Ainsi une casserole en alumi-
nium se nettoie à l' aide d'un
scotch-brite bleu très récurant,
puis d'un tampon Jex bleu au sa-
von. Une casserole en émail peut
être astiquée auec un peu d'Ajax
javelis ant en poudre. Pour l'inox,
il convient de prendre un produit
spécial comme du Zip inox en
poudre ou en liquide ; la poudre
est sans doute plus ef f icace.

Un ustensile « téfalisé » se net-
toie facilement mais s'il est noir-
ci (ce qui est le cas après une
utilisation prolongée) , il est bon
de le laisser tremper dans de l' eau
chaude additionné e à part égale
d' eau de Javel , chaude également.
Le cuivre n'est pas toujours uni-
quement décoratif ; si vous utili-
sez habituellement vos casseroles
de cuivre, nettoyez-les si elles
sont très noircies à l' aide d'une
décoction de gros sel et de vinai-
gre ; f ro t t ez  énergiquement puis
finiss ez par un polissage au chif-
f o n  de laine après avoir passé sur
toute la surface un produit sp é-
cial. Vous ne passerez un vernis
prote cteur que si le cuivre doit
être exposé contre un mur, car
la cuisson des aliments le ferait
disparaître très rapidement (John
son « Cuivre longue durée » , qui
non seulement protège du ternis-
sement mais nettoie et fa i t  bril-
ler) .

CAROLINE

Les idées pratiques

de Caroline
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Les meilleurs nageurs du canton
samedi à la piscine des Mélèzes

Les blocs de départ n'attendent plus que les concurrents...
au nombre de 200 ! (photo Schneider).

Quatrième du nom , le championnat cantonal neuchâtelois de natation se
déroulera , samedi dès 14 heures, à la piscine des Mélèzes. Organisé par
l'actif Club de natation de La Chaux-de-Fonds, sous la présidence de
M. Louis Vuille — un pionnier — ce championnat réunira plus de 200
nageurs et il se disputera en 30 courses. Des médailles, selon le système
olympique, récompenseront les 3 premiers de chaque épreuve. Les courses
se dérouleront sans interruption , si ce n'est pour quelques cérémonies de
remise des médailles. Quatre épreuves de relais figurent à ce programme

qui comblera les spectateurs que l'on attend nombreux.

GRAND PRIX AUTOMOBILE A LIGNIERES
Afin de remplacer la course de cote

Sierre-Montana , la section neuchâte-
loise de l'ACS met sur pied samedi
et dimanche un Grand Prix automo-
bile sur le circuit de Lignières. 140
pilotes licenciés de toutes catégories
sont annoncés. Ils promettent de se
livrer une lutte passionnante en vue
de réaliser la meilleure performance
et probablement le record de ce circuit
très sélectif.

LES FAVORIS
La course devrait se jouer entre

Joliat - Storrer - Hangârtner - Hauser -
de Siebenthal - Rotti - Mutti - Herren
et Knôrr en catégorie course mais les
sports avec Schulthëss - Fluckiger - Bur-

gisser - Cochet et Cocher leur mèneront
la vie dure. En formule V parmi les
16 inscrits on note des noms tels que
Rey - Besch - Kaufmann - Rauch - Liis-
cher, etc. En GT. Greub - Aeschlimann -
Schlup, tous sur Porsche seront oppo-
sés aux Lotus et à la Shelby de Zehir.
En tourisme, les Wettstein , Christen ,
Albert et Michel , Snouck Poils, Cattin ,
Baumann, Piazzini , Paolini , Bering,
Buhler, Carron, Perrenoud , Basch,
Zbinden, Richard ne se feront aucun
cadeau.

Du beau sport en perspective dans
un cadre magnifique et enfin une pos-
sibilité de voir à l'œuvre nos meilleurs
volants sur un circuit en Suisse. Course
et essais les deux jours.

Une grande manifestation sportive canine à La Chaux-de-Fonds
Le championnat suisse de groupes (chiens d'utilité)
Dimanche, dès 7 heures, se déroulera sur le stade du F C La Chaux-
de-Fonds, le championnat suisse de groupes pour chiens d'utilité.
Déjà organisé en 1966 par l'active Société canine de notre ville, ce
championnat spectaculaire avait rencontré plein succès. Le comité
d'organisation, placé sous la présidence du dévoué Jean-Claude
Hess, a fait un travail considérable pour que tout se déroule sous
le signe de la précision, de la sportivité et de l'amitié. Aidé dans sa
tâche par MM. Albert Favre, chef de concours, André Moreau,
secrétaire, John Matthey, caissier, Josette Perrenoud , vice-caissière
et Gaston Clottu, verbalisateur, le président a mis au point cette
compétition dans les moindres détails, 15 équipes représentant 75
chiens venus de toutes les régions de la Suisse seront au départ.
Le beau temps, espérons-le, récompensera organisateurs et partici-

pants.

L'équipe de la Société canine de La Chaux-de-Fonds , après un entraînement.

Le d éfilé f inal  lors des championnats organisés en 1966.

LE DÉROULEMENT
DES ÉPREUVES

Ce championnat comporte trois
épreuves , les exercices d'ensemble, la
garde et l'attaque au mannequin, ces
deux dernières disciplines étant exé-
cutées par un chien de chaque groupe.
Le travail en groupe est effectué par
quatre chiens, leur conducteur et un
chef de groupe. Ce travail est jugé
par cinq arbitres, 1 par chien, le 5e
donnant une note sur le travail d'en-
semble.

DES CHAUX-DE-FONNIERS
PRÉSENTS

La Société canine de La Chaux-de-
Fonds sera représentée par MM. John
Matthey, Pierre Wicki , Pierre Gentil ,
Fernand Indermaur et René Sallin. Ce
groupe sera conduit par Gilbert Ver-
don et prendra le départ à 7 heures !

PRÉSENCE LOCLOISE
La Musique militaire du Locle et

ses majorettes prendra part à la ma-
nifestation dès 15 h. 30 environ jusqu 'à
la cérémonie de clôture et distribution
des prix qui aura lieu à 17 h. 15. Grâce
à l'appui des autorités communales, du
FC La Chaux-de-Fonds et des com-
merçants , cette manifestation s'annonce
sous les meilleurs auspices. Les orga-
nisateurs n 'attendent plus que l'appui
— indispensable à la réussite de ce
championnat — du public , le spectacle
étant de qualité.

Pic.

Début de Neuchâtel-Xamax sur son terrain
en championnat suisse de ligue nationale B
Les joueurs de l'entraîneur Garbani qui avaient pris un faux
départ à Vevey, se sont magnifiquement repris au Tessin, diman-
che dernier, en signant une victoire sur Mendrisiostar. C'est une
performance qui va donner confiance à l'équipe du Bas qui évo-
luera pour la première fois en championnat devant son public.
Est-ce à dire que la victoire des Neuchâtelois est assurée ? On
serait tenté de répondre par l'affirmative si l'adversaire ne se
nommait pas Wettingen, équipe capable d'obtenir un nul même

à Neuchâtel.

Les leaders gagneront !
Les deux formations de tête, Gran-

ges et Bruhl devraient passer un
week-end tranquille. L,es Soleurois
recevront un Aarau surtout à l'aise
chez lui , mais dont la défense po-
sera quelques problèmes aux atta-
quants de Granges, avant de céder !
Bruhl aura une tâche plus aisée face
à UGS, le match se déroulant à
Saint-Gall. Un match nul constitue-
rait une surprise (agréable aux Ro-
mands) de taille.

Vers une journée valalsanne?
Les équipes de Monthey et Marti-

gny, qui n'ont récolté qu'un point
en deux matchs auront durant ce
week-end des adversaires à leur
portée, respectivement Etoile-Carou-
ge (à Monthey) et Chiasso, au Tessin.

Dans les deux cas, si les Valaisans
ont les faveurs de la cote, un nul
est attendu.

Vevey reçoit Saint-Gall
Vevey, qui avait battu pour son

entrée en championnat Neuchâtel-
Xamax, a marqué le pas. Battus à
Wettingen , les joueurs de la Riviera
vaudoise mettront tout en œuvre afin
de signer une victoire sur Saint-
Gall. Un désir toutefois difficile à
réaliser «totalement»...

Mendrisiostar à Zurich
Young Fellows qui entend cette

année participer à la course à l'as-
cension reçoit Mendrisiostar. C'est
un match qui s'annonce très ouvert ,
même sur le terrain des Zurichois.

O.-A. TREIZE

Fête jurassienne
de lutte suisse
à Malleray-Bévilard

Cette importante manifestation
réunira les meilleurs représentants
du Jura dont les couronnés fédé-
raux Rôthlisberger André (Saicourt),
Eicher Kurt (Court), les frères Fluc-
kiger (Les Breuleux), Uhlmann
Fritz (Bolligen), Stucki Hans (Kop-
pigen), etc.

Du beau sport en vue, dimanche
à Malleray-Bévilard.

Passionnante troisième journée du championnat suisse de football

Après deux journées de championnat , deux formations seulement
totalisent 4 points : Lausanne et Lucerne ! C'est dire si la compé-
tition s'annonce comme devant être très disputée. Cette semaine,
l'intérêt des fervents du football — en plus de celui porté au club
local — se dirigera vers la rencontre Bâle - Grasshoppers. Un
match qui a son importance si l'on sait que ces deux « prétendants »
ont déjà perdu deux points ! La tâche de Lausanne (à Sion) sem-
ble plus facile que celle du second leader Lucerne qui se rendra

à Genève pour y affronter un « ambitieux » Servette.

L'équipe du FC Fribourg, saison 1970-71. Debout de gauche à droite : l'entraîneur
Kominek, Meier, Grosset, Jost , Kaminke, Gribli, Dafflon , Schultheiss, Millier,
Wernle, Waeber, Accroupis de gauche à droite : Dietrich, Siffert, Schaller,

Madl , Tobajas , Ryf , Cotting et Jelk. (asl).

Bâle-Grasshoppers
Les Rhénans, champions suisses,

joueront pour la première fo is  de-
vant leur public. C'est une raison
plus que suff isante pour faire de
Bâle un favori à part entière, encore
que les Grasshoppers semblent bien
décidés à se distinguer cette sai-
son.

Bellinzone reçoit
Fribourg

Les Tessinois, qui sont à la recher-
che de leur premier point , reçoivent
un adversaire qui poursuit le même
but ! Si ce n'était l'avantage du ter-
rain, les conditions idéales " à  un
match nul seraient réunies, mais Bel-
linzone a les faveurs de la cote.

Heureux Genevois
Oui, les spectateurs genevois au-

ront à suivre une rencontre de va-
leur avec le match Servette-Lucerne.
Incontestablement , les joueurs du
bord du lac des Quatre-Cantons ont
la cote. Ils occupent la tête du clas-
sement à égalité de point avec Lau-
sanne et rien ne prouve qu'ils n'ont
aucune chance de s'imposer face à
un Servette pourtant brillant. Match
nul pas exclu.

Deux points pour
Lausanne

¦ !

Les Vaudois qui, cette saison, sont
partis «en fanfare » se rendent en
Valais où ils affronteront Sion. Vu
la forme actuelle des deux équipes,

Les Biennois pour le championnat 1970-71. Debout de gauche à droite : l'entrai
neur Osswald, Peters, Leu, Knuchel, Amez-Droz, Rosset, Bai , Quattropani, Juille
rat et Sermet. Accroupis de gauche à droite : Waeber, Renfer, Luslnti, Nussbau

mer, Tschannen , Pfister, Maillât , Zapico et Silvant. (asl)

un match nul constituerait une bril-
lante performance à l' actif des Sédu-
nois. Les faveurs de la cote à un
Lausanne en belle condition.

Derby bernois
Là encore et malgré les conditions

spéciales qui découlent d'un derby,
les Young Boys ne sauraient se per-
mettre une défaite face  à Bienne
sur le terrain du, Wankdorf.  Ce serait
en e f f e t  déjà la seconde de la saison
à Berne...

Lugano en danger
à Zurich

Ces deux adversaires — ils f i -
gurent parmi les favoris du cham-
pionnat — en sont pour l'instant au
même point : deux matchs joués et
un seul point ! Si l'attaque zurichoi-
se, a inscrit 7 buts, la défense en
a par contre encaissé 4 ! Du côté des
Tessinois on en est à 2 buts marqués
contre 1 reçu... Devant son public ,
Zurich devrait donc logiquement
l' emporter, mais un nul est possi-
ble.

Les Chaux-de-Fonmers
à Winterthour

L'é quipe de l' entraîneur Jean Vin-
cent, qui jusqu 'ici, a comblé ses sup-
porters, se rend à Winterthour avec
la ferme intention d'y signer un suc-
cès. Succès qui «ferait bien» parmi
les cadeaux de noces du nouveau
venu Risi ! Pas de doute , les Chaux-
de-Fonniers mettront tout en œuvre
afin de conserver une place déjà
enviable au classement. Pour cette
rencontre, Jean Vincent disposera de
tous ses hommes, à moins de blessu-
res de dernière heure. Il alignera
vraisemblablement Rickli ; Voisard ,
Thomann, Richard , Mérillat ; Bros-
sard , Friche (Zurcher), Chiandussi ;
Risi, Hasanagic et Jeandupeux.

Choc au sommet, Bâle-Grasshoppers

* LE WEEK - END SPORTIF * LE WEEK - END SPORTIF *
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C'est décidé !
Nous choisissons .notre mobilier
chez Meubles Meyer.

Grande exposition sur 6 étages - 30 vitrines

Un choix de meubles unique en Suisse romande

¦

Ça c'est bon !
Grâce à la qualité de nos abattages,
nous vous conseillons pour votre repas
de dimanche, un excellent pot-au-feu.
Demandez à votre boucher votre mor-
ceau préféré : poitrine, côte - plate,
haute côte, il vous donnera entière
satisfaction. \

Enka permet toujours
de mieux mire la kmîw,
Enka blanchit , détache et désinf ecte. Avec l' aide de n ' importe quoi
produit de lessive moderne.^V — ... -
Pour le prouver , pas besoin de ;̂ ^^^t M\l'ours Martin, le roi du baratin. -yÉÉ̂  " 
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la plus grande firme européenne de boissons sans alcool

ON DEMANDE

chauffeur poids lourds
pour entrée immédiate ou date à convenir.

S'adresser Curty, transports, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 74 55. j

A VENDRE
R 16, état im-

peccable. Tél. (039)
4 54 93 dès 19 h.

- Lisez L'Impartial -

ret comptant©
•k 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 
¦k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts ™H5 
¦*¦ accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone , Q Q 

7~ 
^  ̂

_ _
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir BaflCJUG KOhner+UI6.d.A.

ic garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 8001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
désirés sur no3 prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330
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Condor-Puch maxi: maximal l'embrayage de ŷK^KWWWMWCW^^départ automatique, monovitesse, cadre en ;>>' MflWiJMfi,, B̂BSBb. n wm '*'<•'"•",
tôle de couleurs variées, à l'avant réservoir ¦;• l'B'TO^̂ Pflft K» m Â
freins à tambour avant et arrière, moteur en- ";" BLnlr B mXÊ -"-

ment. Avec cette petite merveille , vous voya- V i3^mJi '̂lMta«K  ̂
W% K' gez déjà à partir de 14 ans sans permis. v; ï," | ''^JP' ĵfà;̂ ' 
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«Il ftD'autres renseignements avec documenta- g pour prospectus gratuit gtion vous seront adressés à réception du S Condor-Puch maxi S

coupon ci-contre que vous prions d'envoyer K Nom- ¦"-à- ¦!¦ ¦!¦
j- Prénom: v;

Condor S.A., 2853 Courfaivre 
 ̂ Rue. S I
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mÉÊm\ côtelettes de porc 100 gr. I.20 A , . , .
WÊÊfoJ A i. , - ™ pâte de foie , An
M̂£T rôti provençal 100 or. I.20 100 gr. I.40
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Essayez la

™
* Comme par enchantement... Elle supprime c
r 18 opérations fastidieuses. Voilà pourquoi, c
> nous l'appelons la MAGIQUE à COUDRE 7
JQ Quand la canette est presque liorizontale et le bras le Avec SINGER, c 'est un plaisir ^&
[̂ vide, vous appuyez sur mieux situé dans sa catégorie, de coudre F̂
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«la 
Touche Magique». 
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LA MAISON DU PEUPLE, La Chaux-de-Fonds
cherche

CONCIERGE
On demande personne de confiance, âgée de 30 à
40 ans. Place stable, bons gains.

Se présenter à la Maison du Peuple ou téléphoner
au (039) 2 17 85 pour prendre rendez-vous.

Le Centre Electronique
Horloger S.A.

I À  
NEUCHÂTEL ,

désire engager pour l'exécution de
dessins de calibres électroniques

DESSINATEUR HORLOGER
Si vous avez :
¦— une bonne formation profes-

sionnelle
— de l'initiative
— un esprit ouvert à la colla-

boration

vous êtes le collaborateur que
nous recherchons.

Vous trouverez chez nous un cli-
mat de travail agréable, au sein
d'une équipe jeune et dynamique.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec photo ,
curriculum vitae et copies de certificats à la Direc-
tion du Centre Electronique Horloger S.A., case pos-
tale 378, 2001 Neuchâtel, ou de prendre contact par
téléphone au (038) 4 01 61, interne 321.

cherche pour ses usines de La Chaux-de-Fonds et
d'Hauterive

DESSINATEURS-
CONSTRUCTEURS

ayant si possible quelques années de
pratique dans le domaine de la ma-
chine-outil.

Faire offres écrites ou prendre ren-
dez-vous par téléphone à VOUMARD
CO S. A., 158, rue Jardinière, 2301
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039 2 68 21/
interne 32).
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Qui refuserait
de recevoir la contre-valeur auto maximum pour chaque franc payé?

Profitez alors de notre ^̂ ^B% 
/ ^Shk 

*«tf*dernier stock de VW 1300 /ClSy»* KJLÎ ^S... a leur ancien prix! ft«î fr»* * s
SDflDTIMP PADAPC TéL (°39) 31823 Jacob-Brandt 71

B UR I lllu ynllnlïL J.-F. SnCH La Chaux-de-Fonds
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non dédouanée ,
modèle 67.

Tél. (039) 2 07 63

A LOUER
pour tout de suite
ou date à convenir

CHAMBRE
indépendante, non-
meublée, chauffée
avec douche, à la i
rue des Tourelles.

CHAMBRES
indépendantes,

meublées et chauf-
fées, au centre.

CHAMBRE
ET STUDIO
indépendants,

meublés, chauffés,
douche, à la rue 'de
la Promenade.

APPARTEMENT
CONFORT

2 '/s pièces, à la
rue du Beautemps.

S'adresser à
Charles BERSET

gérant,
Jardinière 87
Tél. 2 98 22.
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Un grand architecte en qui se retrouvaient Don Quichotte et Sancho Pança
.... Quand vous avez publie un acte

de naissance de Ch. Ed. Jeanneret ov
quand vous précisez qu'il a vu le
jou r rue de la Serre 38 à La Chaux-
de-Fonds, vous abordez le problème
par la tangente...

Le Corbusier était un être de chair
avec deux ja mbes, deux bras, une
tête et un coeur , comme tout le mon-
de.

C'est là que commence le drame,
l'aventure , la prodigieuse aventure.
Avec ces moyens communs à tous,
il a pensé, édifié, ils s'est mis en
avant, hissé au premier rang pour
combattre , en s'engageant totalement ,
souvent meurtri , pantelant, se rele-
vant plus agressif que jamais, tel le
lutteur ; magnifique Don Quichotte,
ardent visionnaire, chevalier pour-
chassant des mirages.

Entier , coriace, tel je l'ai connu
dans ces années d'aurore, de 1900 à
1918, où tout s'est préparé, où tout
était en puissance, où nous présa-
gions ce qui pourrait être.

Je revois cette tête dure, ces maxil-
laires impressionnantes et serrées,
cette volonté qui attendait les occa-
sions de se manifester.

La lettre (publiée par la Gazette
de Lausanne, adressée à Paris en
1908 à notre maître L'Eplattenier),
révèle l'ardeur et le bouillonnement
qui abritent cette frêle carcasse.

«Le cours supérieur»
d'enseignement de l'art

Liés dès 1900, jusqu'en 1918, d'une
amitié indéfectible, provoquée par
l'envoûtement que nous subissions de
l'enseignement de notre maître, Ch.
L'Eplattenier, il me paraît intéres-
sant d'évoquer ces années exaltan-
tes d'initiation à l'art dans sa plus
haute expression.

Sortant des classes de l'école se-
condaire, nous étions un terrain qua-
si vierge dans lequel le jardinier
semait sa graine avec la satisfac-
tion de constater l'effet magique de
sa germination. En 1905, le « cours
supérieur » d'enseignement de l'art
est fondé et L'Eplattenier y attire
des élèves ayant terminé leurs étu-
des dans les classes de gravure-cise-
lure, bijouterie.

La crise de ces métiers engage
L'Eplattenier à lancer ses élèves dans
d'autres activités. Il prend la déci-
sion de nous dicter la profession dans
laquelle il lui paraît que nous avons
des prédispositions.

Pour moi, il n'y avait pas de pro-
blème. Un nouvel apprentissage de
tailleur de pierre, marbrier, sculp-
teur et mouleur chez un bon prati-
cien.

Pour Jeanneret, c'était plus com-
pliqué, il fit des stages chez des
architectes de La Chaux-de-Fonds.
Plus tard chez Hofmann à Vienne,
puis chez Auguste Perret (le grand
protagoniste du béton).

En 1911, fut fondée la Nouvelle
section de l'Ecole d'Art. Directeur :
L'Eplattenier. Son but : établir une
collaboration efficace de l'art et de
l'industrie. Deux degrés: premier de-
gré: Ch. L'Eplattenier. Deuxième de-
gré : Georges Aubert. Ch. Ed. Jean-
neret, Léon Perrin.

Il existe une brochure illustrée de
1912, témoin de la brève existence
de cette école. Car le 9 avril 1914,
la Commission de l'Ecole, en par-
fait accord avec l'autorité commu-
nale, signait son arrêt de mort.

Que s'était-il passé ?
Le succès de L'Eplattenier avait

suscité des jalousies. Des élèves ve-
nant du dehors étaient venus ren-

Croqius de Ch.-E. Jeanneret pour Léon Perrin (Saint-Cloud Paris 1908).

Charles-Edouard Jeanneret-Gris, dit Le Corbusier
s'est noyé il y a cinq ans hier, à Roquebrune - Cap
Martin sur la Côte d'Azur. Cet illustre Chaux-de-
Fonnier était âgé de '78 ans. Architecte longtemps
contesté, il est devenu, à la fin de sa vie, l'homme d'une
référence unanime. Il n'avait d'ailleurs cessé de se
proclamer lui-même étudiant et de rester son propre
juge : «S'occuper d'art, c'est devenir son propre juge,
son seul maître ; on est devant une table rase et ce
que nous inscrirons sera le produit infalsifiable de
notre propre personnalité ; cela signifie la pleine cons-
cience de la responsabilité ; ici, l'on se montre, l'on
se reconnaît : ce que l'on est réellement, ni plus ni

moins. Cela signifie : s'offrir loyalement au jugement
du public et non se cacher derrière le hasard que
l'on rend responsable en cas d'échec ou que l'on tait
en cas de réussite.»

L'Institut neuchâtelois avait demandé en 1965, pour
son assemblée générale, au sculpteur Léon . Perrin,
condisciple de Le Corbusier dans les cours de Charles
L'Eplattenier, un exposé dont nous publions aujourd'hui
un important extrait persuadés qu'il met en lumière
quantité de faits obscurs intéressant l'architecte et ses
relations avec sa ville natale. (Les inter-titres sont de
la rédaction). (Imp.)

forcer le renom de cette école. A ce
moment de grandes luttes politi-
ques sévissaient à La Chaux-de-
Fonds. Le parti socialiste prenait pos-
session de l'autorité communale. Mal-
heureusement, cette « création » du
régime bourgeois devint un enjeu ,
à tort ou à raison. Le directeur était
visé avant tout , car les jaloux ne
désarmaient pas.

Un petit fascicule « Un mouve-
ment d'art à La Chaux-de-Fonds », à
propos de la Nouvelle section à
l'Ecole d'Art relate les événements.
Cette brochure , signée par Ch. Ed.
Jeanneret, G. Aubert et L. Perrin a
disparu des bibliothèques officielles.

Il est juste de rappeler que la
commune de La Chaux-de-Fonds a
nommé Ch. Ed. Jeanneret « Bour-
geois d'honneur de la cité » alors
que son nom était mondialement con-
nu. (réd.1957). Au moment dont nous
parlons Ch. Ed. Jeanneret en avait
été très affecté, certainement déçu
et. découragé ; d'autres déceptions
d'ordre professionnel l'ont alors en-
gagé à quitter sa ville natale en 1918.

Mais revenons en 1910. Nous avons
fondé « Les ateliers d'art réunis » .
Ils étaient situés à l'ancien Hôpi-
tal, Numa-Droz 54 ; dans le même
bâtiment les locaux du cours supé-
rieur de l'Ecole d'art. Nous avions
des contacts journaliers, et chaque
jour de 16 h. à 19 h., nous nous
retrouvions au cours de Ch. L'Eplat-
tenier. Du lundi au samedi soir à
19 h.

Comme nous, Le Corbusier sui-
vait les leçons en plein air, dans la
forêt, au bord du Doubs. Nous étions
à Fribourg, en Gruyère, dans les Al-
pes, faisant des marches d'approche
de nuit de Cudrefin ou d'Estavayer,
notre matériel de cuisine sur le dos,
couchant au hasard dans les chalets
ou les granges.

Nous étions parmi les premiers
skieurs. Il nous est arrivé de con-
fectionner, de savourer une « fondue
neuchâteloise » dans les bourrasques
du Mont-Racine.

Seuls Romands, nous avons parti-
cipé aux premières Courses nationa-
les de ski, en 1910, pour le fond.

Je revois ce brave Ch. Ed. Jean-
neret, myope, poussant des cris de
détresse, ses lunettes étant embuées
au moment où nous abordions des
descentes vertigineuses, car nous n'a-
vions jusqu 'alors pratiqué ce sport
qu'au Jura.

Nous l'attendions, mettant la joie
d'être ensemble avant la gloire de
réaliser des performances de tout
coureur bien né. Aussi arrivâmes-
nous juste avant la fermeture du con-
trôle du jury !

Un souvenir «nocturne»
Un souvenir de nos sorties noctur-

nes : nous allions quelquefois au res-
taurant de la Grébille, situé entre les
Planchettes et La Chaux-de-Fonds,
pour y déguster une saucisse répu-
tée, et passions la soirée à bavar-
der. Ce soir-là , Jeanneret et moi,

évoquions pour nos camarades les
soirées wagnériennes que nous
avions vécues à Vienne. Nous hur-
lions le grand air de la Walkyrie en
frappant le sol avec des lances im-
provisées. Hermann Jeanneret , le
ferronnier que nous appelions Ha-
gen , à cause de sa barbe noire , nous
rappelait le sinistre personnage de
la Trilogie. Il subissait un complexe
vis-à-vis de l'autre Jeanneret (Ch.
Ed.) envers lequel il avait une dette

étaient coiffes du kepi des « Bersa-
glieri » .

Je dois à l'amitié intime qui me
liait à Charles-Edouard d'avoir été
initié à la « grande musique », par
sa mère, professeur de piano, femme
cultivée et spirituelle. Il y avait quel-
quefois Jeanne Sutter, de Soleure,
cantatrice et professeur de chant.

Mme Jeanneret nous installait sur
un divan et nous écoutions Mozart ,
Beethoven, les « lieder » de Schu-

La suite fut notre assiduité aux
concerts et à l'Opéra de Vienne,
puis à Paris. Nous devions, pour
obtenir les billets d'entrée au prix
le plus bas, attendre l'ouverture des
portes et des guichets deux ou trois
heures avant le spectacle.

A Vienne, les places abordables
pour notre bourse (une couronne et
20 pfennigs) se trouvaient sur un
vaste plan incliné, en arrière du par-
terre et sous la loge de l'Empereur.
Un cordon le séparait en deux par-
ttes égales, d'une part les officiers
de l'armée autrichienne, de l'autre
les étudiants. Cinq heures de spec-
tacle debout après plusieurs heures
d' attente derrière les portes fermées.

Mais quelle griserie ! Tous les opé-
ras de Richard Wagner (à l'excep-
tion de « Parsifal » qui n'était pas
encore dans le domaine public). Nous
rentrions dans la nuit, réintégrant
le quartier populaire où nous habi-

II y a eu cinq ans hier jeudi 27 août que
Ŝmmmk

SI
mourait tragiquement sur la Côte d'Azur
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de reconnaissance pour l'aide désin-
téressée qu'il en avait reçu.

A cette époque Ch. Ed. éprouvait
le besoin d'organiser son travail ,
son bureau d'architecte —; ce en
quoi il avait parfaitement raison —.
Le ferronnier, d'un esprit très bohè-
me, ne manquait pas, quand il en
avait l'occasion," de tourner en déri-
sion, ces qualités que nous admi-
rions chez notre collègue.

Tout à coup, plein d'amertume,
Jeanneret (Hagen) se mit à invecti-
ver Jeanneret (Ch. Ed.), raillant son
esprit pratique, son ordre, et le trai-
tant d'épithètes variées et colorées.
Nous riions à chaudes larmes. Mais
Ch. Ed., très excité, pleurait de dé-
pit.

Nous quittâmes l'auberge dans la
nuit totale, dégrisés par l'air frais,
et allions nous séparer d'Hagen ; il
habitait une ferme perdue entre
Pouillerel et les Planchettes. Hagen
s'éloignait dans le noir opaque et
nous entendîmes l'insulte suprême,
destinée à Ch. Ed : « Machine à écri-
re » ...

La musique
J'ai parle de Vienne, de l'Opéra et

ceci m'amène à dire combien la mu-
sique, pour nous, était une nécessi-
té. A l'époque de nos études, les
concerts étaient rares à La Chaux-
de-Fonds. Que connaissions-nous de
la musique à part les cantiques du
culte le dimanche, les orgues, la mu-
sique des « Armes Réunies » , une
fanfare italienne dont les musiciens

mann , de Schubert, etc. L'Eplatte-
nier nous entraîna tous à un concert
d'orchestre qui se donnait encore au
grand Temple. Quelle révélation la
« Pastorale » de Beethoven !

tions, ce qui représentait près d'une
heure à pied. Délirants, nous analy-
sions le spectacle et souvent défen-
dions notre point de vue qui n 'était
pas toujours le même.

LE CORBUSIER

Jeanneret dans le Jura neuchâtelois
Quelle fut l'activité de Jeannerel

à La Chaux-de-Fonds et au Locle ?
Contrairement aux habitudes, Le

Corbusier, jeune architecte sans di-
plôme, n'ayant suivi aucune école, se
voit confier des travaux d'une cer-
taine importance. Deux maisons
familiales, pour MM. Stotzer et
Jacquemet en collaboration pour
l'exécution avec un architecte (je
crois M. Chapallaz). Il en exécutait
les plans à Vienne, lors de notre sé-
jour dans cette ville. Puis, rentré
de Paris, M. Fallet, graveur lui con-
fie la construction de sa maison, rue
de la Montagne, avec la collaboration
dt; ses camarades du cours L'Eplat-
tenier pour la décoration. Puis M.
Georges Favre, le remuant créateur
de la Fabrique Zénitz au Locle lui
demande l'édification d'une villa de
maître , sur lés Monts au Locle. M.
Favre convoque Jeanneret et lui dit :
'< Voilà, j'ai 30.000 ou 40.000 briques
de ciment , faites-moi une maison
avec cela » . Cette oeuvre se trouve
actuellement dans l'état où elle fut
conçue et exécutée. Elle rompt to-
talement avec ce style régional cher
à L'Eplattenier et on y trouve l'in-
fluence de ce style néo-classique qui
florissait en Allemagne. C'est, à mon
avis , une oeuvre remarquable et qui
montre un,e rupture avec les oeuvres
précédentes.

Le cinéma « La Scala » remanié
assez malheureusement, et construit
sur les plans de Chapallaz , est une
oeuvre réalisée dans le même esprit.

Puis vint la maison exécutée pour
set' parents où l'influence de son
voyage à Constantinople est très
marquée. Contrairement à ce qu 'af-
firmait un correspondant dans la
« Feuille d' avis de Neuchâtel » , Jean-
neret n 'a jamais pensé à prévoir un
toit plat , pour la bonne raison que
les conduites d' eau n 'étaient pas ins-
tallées pour cause de pression et que
les maisons construites dans ce sec-
teur avaient des citernes alimentées
par de maigres sources et devaient
avoir recours à l'eau de pluie.

Il y eut effectivement une inter-
vention de L'Eplattenier concernant
la pente du toit que Jeanneret avait
prévue moins accentuée.

Il y eut à cette époque un concours
pour la construction de l'Hôtel de
Ville du Locle. Le projet de Jean-
neret était très intéressant, moder-
ne et classique. Le jury lui préféra
les plan , de l'édifice actuel en style

bernois, qui ravissait les autorites de
l'époque.

Jeanneret en fut très affecté. Pen-
dant la guerre de 1914-18, Jeanneret
eut la grande chance de construire
une maison de maître pour M. Ana-
tole Schwob. Cette oeuvre, remar-
quable, prouve la maîtrise à laquelle
était arrivé ce jeune homme en face
de problèmes très variés. Son con-
tact avec Auguste Perret , le grand
novateur et champion du béton, ses
souvenirs de villas à Constantinople,
et la connaissance de constructions
américaines, lui ont permis de réa-
liser une oeuvre dont La Chaux-
de-Fonds peut être fière.

Malheureusement, pour diverses
raisons, les relations maître d'oeuvre
et architecte se gâtèrent et je fus
l'intermédiaire entre eux. M. S. ne
voulait plus traiter avec son archi-
tecte.

Ce fut le coup dur qui décida
Jeanneret à chercher un nouveau
champ d'activité.

Parti définitivement pour Paris,
il y réalisa cette existence quasi fa-
buleuse où le polémiste, l'écrivain,
exposa ses vues générales sur l'ur-
banisme et l'architecture. On con-
naît ces articles fulgurants : archi-
tecture uu révolution ? Faut-il brû-
ler le Louvre, etc. Par la diffusion
de ses idées dans « L'esprit nouveau »
ei. avec la collaboration d'Amédée
Ozenfant sa renommée s'étendit bien
au-delà de la France.

En toute justice, il faut reconnaî-
tre que l'influence de Le Corbusier
a été prédominante dans l'évolution
de l'architecture actuelle et que les
jeunes architectes se sont nourris de
ses conceptions et de ses réalisations,
pas toujours avec bonheur.

Il faut constater aussi (et Le Cor-
busier l'a dit) que l'ingénieur joue
un rôle considérable dans les réa-
lisations architecturales de notre
époque.

Le Corbusier , comme individu ,
dont la structure et les moyens pa-
raissaient être communs à tous les
hommes, avait des possibilités ex-
traordinaires. Son aventure dans le
concret avait subitement des lueurs
aveuglantes. Don Quichotte et San-
cho réunis. Il avait surtout cette vo-
lonté coriace d'aborder la réalité
pour construire des cités idéales, au
prix des pires violences.

Léon PERRIN
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S PÂTISSIER !
& Situation intéressante avec tous les S

avantages sociaux d'une grande
ijil entreprise. %
B Pas de travail de nuit, ni le dimanche. B

j?j Semaine de 5 jours par rotations. ¦*

'Â Se présenter au chef du personnel h
ou téléphoner au (039) 3 25 01. . ¦
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FABRIQUE DE CADRANS

cherche

HOMMES et
FEMMES

il pour les départements :

FACETTAGE
DORAGE
APPLIQUES F;
MACHINE A SOLEIL

$ MONTAGE-POLISSAGE

OUVRIERS (ÈRES)
pour divers travaux, seront mis au courant.

Faire offres à
| BERG & CO L

Bellevue 32
23Q0 La Chaux-de-Fonds
Têt (039) 2 23 23

Fabrique LE PHARE, cherche pour tout de suite, une

employée
de fabrication
pour son département fourniture et rhabillages.

Se présenter aux bureaux, avenue L.-Robert 94, en-
trée rue de la Serre, ou téléphoner au (039) 2 39 37.

FABRIQUE DE MACHINES-OUTILS spécialisée de- \
puis plus de 30 ans dans la production de rectifieu- £
ses intérieures jjv

5 cherche pour son usine de La Chaux-de-Fonds

2 ALÉSEURS
3 TOURNEURS
j| ...

2 FRAISEURS
2 RECTIFIEURS
1 RABOTEUR
3 ÉLECTRICIENS

CÂBLEURS
? en machines-outils. *•;

1 PEINTRE
|j qualifié, spécialisé sur machines ou

en carrosserie.

tj .  Travail intéressant et varié. Situation
y d'avenir pour candidats capables et Ê

S faisant preuve d'initiative.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae et copies de certificats ou se présenter le matin

H à VOUMARD MACHINES CO SA., rue Jardinière j¦ 158, 2300 La Chaux-de-Fonds.

I

NOUS ENGAGEONS :

régleuse ou
ouvrière spécialisée
Personne ayant de bonnes connaissances dans le centrage et plat , trou-
verait un poste intéressant de visiteuse dans le cadre de notre atelier
de réglage.

Les candidates peuvent demander tous renseignements ou se présenter
au bureau du personnel de :

LÉMANIA - LUGRIN S.A.
Fabrique d'Horlogerie - 1341 L'ORIENT

entreprise jeune et dynamique

cherche, afin de faire face à son
expansion :

¦ •. •*¦¦
.

. *

outîlleurs
- . -. . - V ' • ¦. - .

pour son atelier de fabrication de
moules pour matières plastiques

mécanicien
pour l'entretien de son parc de ma-
chines et la fabrication d'outils et de
gabarits. . .

Semaine de 5 jours.

¦M Prière d'adresser offres , de se présen-
ter ou de téléphoner à

ELECTRONA

• 

Electrona S. A., 2017 Boudry (NE)
Téléphone (038) 6 42 46

MIGROS 
cherche

à sa succursale « Temple », rue D.-Jean-
Richard Le Locle,

vendeuse
et

caissière
(débutantes seront formées
par nos soins)

Places stables, bonne rémunération, horaire de tra-
vail régulier, semaine de 46 heures.

Demander feuille d'inscription au gérant du maga-
sin ou à la Société Coopérative MIGROS NEUCHA-
TEL, service du personnel, case postale 228, 2002 Neu-
châtel, tél. (038) 3 31 41.

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 3 L'obtention d'un crédit rapide Et rappelez-vous: il existe déjà
ne rend service qu'une fois. des crédits Renco avec un
Vous en profiterez encore intérêt de 51/<% seulement sur
mieux si vous bénéficiez aussi le capital initial, c'est-à-dire
d'une limite de crédit supplé- 9%% par an. Toute personne
mentaire — car vous pourrez se trouvant dans une situation
ainsi obtenir en tout temps de financière ordonnée peut
l'argent frais en 10 minutes. obtenir chez nous un prêt de

fr. 1000.-à  fr. 25000.-.

Crédit Renco
1211 Genève, 16, pi. Longemaile 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

On cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

GARÇONS
DE CUISINE

un jour et demi de congé par se-
maine. Bon salaire. Restaurant
TERMINUS, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 35 92.

CONCIERGERIE
• Fabrique de la ville cherche

j couple pouvant s'occuper du
nettoyage des locaux les j
vendredi soir et samedi matin.

Ecrire sous chiffre RL 18180
au bureau de L'Impartial. '

LES FILS DE MAURICE COLLE & Cie
6, rue Fr.-Perréard, CHENE BOURG, 1225 GENÈVE

Importateurs et distributeurs pour la Suisse des Marques :
RICARD - BISQUIT - GRANT'S - LANSON PORTO
CRUZ

\ cherchent un

représentant
pour le secteur NEUCHATEL et VALLON DE
SAINT-IMIER

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et photo à l'adresse ci-
dessus. . ' - ' ' - : .  ¦,, ¦..¦' . . . ¦ ; ,
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Importante entreprise suisse de la branche des boissons sans alcool ,
de renommée mondiale, cherche pour le 1er novembre 1970 ou époque
à convenir.

UN CHEF
DES VENTES

(service externe)

actif et dynamique, capable de diriger une équipe de représentants. Il
sera appelé à collaborer étroitement aux réunions de la Direction
dans le but de régler particulièrement les problèmes de la vente et de
la propagande.

Une personnalité bilingue (français-allemand), de caractère ouvert ,
d'esprit coopératif et pouvant assumer des contacts commerciaux directs
avec la clientèle suisse, aura la préférence.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae et photo à la Direc-
tion de

CANADA DRY (SUISSE) S. A., 2525 Le Landeron,
tél. (038) 7 97 04.

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

engage

UNE VISITEUSE de mise en marche

UNE RÉGLEUSE
pour le contrôle du centre et plat à
la virole

UNE VIR0LEUSE ou
UNE METTEUSE en marche

La formation pourrait éventuellement
être assurée par nos soins.

S'adresser à GIRARD - PERREGAUX S. A.
Place Girardet 1
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 94 22

GAIN ACCESSOIRE
Pour enquêtes à domicile à La Chaux-
de-Fonds, cherchons, pour
FIN SEPTEMBRE,
quelques personnes de bonne présen-
tation, disposant d'une ou deux heu-
res le soir.

Gain intéressant.

Ecrire sous chiffre HF 17821 , au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour notre bureau d'architecture,
pour entrée immédiate ou à convenir

ARCHITECTES ETS
et

DESSINATEURS
EN BÂTIMENT

Places stables et d'avenir, travail intéressant. Se-
maine de 5 jours.

Faire offre avec curriculum vitae , au bureau d'ar-
chitecture PIZZERA S. A., rue du Pommier 3,
Neuchâtel — Tél. (038) 5 33 44.

BUREAU BRITSCHGI
Toutes assurances
Serre 65 - Tel (039) 2 82 02
2301 La Chaux-de-Fonds

cherche une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

connaissant tous travaux de bureau ,
bonne sténodactylo.

Avantages sociaux , ambiance de tra-
vail agréable dans locaux modernes.

Faire offres écrites.
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La Caisse d'Epargne
du District de Courtelary
(039) 4 9115

avec agence à Tramelan
(032) 97 52 22

vous offre

40// fk sur livrets d'épargne
IU (sans limite de somme)

51/ 0/
' /« /|| sur bons de caisse et
/ ù ' U livrets à terme à 3 ans

53/0/
/ M /g* sur bons de caisse et
/ 4 / U livrets à terme à 5 ans

Toutes opérations de banque
Change Safes
aux meilleures conditions ¦ • > '# «tf |§ M

Crème au citron
prêt à servir en 4 minutes

à préparer avec de l'eau froide —
contient déjà du lait écrémé en poudre —

et voici un délicieux dessert apprécié par tous!

"75 \̂ ^

USPIS VOtfG existe également dans les arômes vanille et chocolat — » -̂magasin °4 lO
COlO Le contenu du sachet donne
— OJ 4 portions à 100 g et coûte seulement | ¦

' 1, découper ici ¦ —

J'aimerais connaître «twiggy» de plus près.
Envoyez-moi un bon, à échanger contre 1 sachet gratuit dans
n'importe quel magasin Coop. mettre une croix dans
_.. r-, ., ... ,—, ~ ,„.n la case correspondante.Citron D Vanille D Chocolat ?
COOP Suisse . . — , . , , Adresse:dessert «twiggi» __
Case postale ]
4002 Bâle I
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GRIBOUILLI
LIQUIDATION

autorisée par la Préfecture du 28 août au 15 octobre
1970

Rabais de 30 à 50 %

¦"¦"¦Wmmmmmm

Cité Verte Les Hauts-Geneveys
au-dessous de la gare CFF

EXPOSITION
Appartements à vendre
: de 4 et 5 pièces, en copropriété par étage.

CHEMINÉE de salon et PISCINE privée chauffée.

Ouvert du vendredi 28 août au lundi 7 septembre
(du lundi au vendredi de 16 h. 30 à 20 heures ; les samedis et dimanches
de 14 à 18 heures , ou sur rendez-vous).

Renseignements et vente :

Fiduciaire J.-P. Erard
Seyon 10, Neuchâtel. Tél. (038) 4 37 91.

L'appartement-pilote a été agencé et décoré par ¦ .

Meubles Meyer, Neuchâtel

Amortisationsbegehren
Die Kraftloserklârung von Fr. 10.000.—
3 V4 %>.
Obligationen Kanton Basel-Stadt 1947,
Titelmântel Nr. 462317/26, ohne Coupons,
verfellen am 15. Oktober 1969, wird be-
gehrt.
Gemâse 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, ansdnst sie nach
Ablauf der Frist kraftlos erklârt werden.
Basel, den 6. August 1970.

Zivilgericht Basel-Stadt
Prozesskanzlei



Estudiantes de La Plata - Feyenoord, 2-2
Sérieuse option à la victoire finale des Néerlandais en Coupe intercontinentale

C'est par un match nul que s'est terminé, sur le stade de Boca Juniors,
devant 50.000 spectateurs, le match aller comptant pour la finale de la
Coupe intercontinentale des clubs champions, qui opposait l'équipe cham-
pionne d'Europe Feyenoord Rotterdam au champion d'Amérique, Estudiantes
de La Plata. Le score de 2-2 est juste et reflète clairement ce qui s'est passé
sur le terrain. Les Argentins ont dominé au cours de la première mi-temps,

et les Hollandais lors de la seconde.

Van Hanegam, a la suite d une reprise de la tête acrobatique, arrache le
match nul. (bélino AP)

Les Argentins font illusion
Estudiantes prit l'avantage dès le

début, surprenant l'adversaire, qui
manquait encore de cohésion , et les
deux premiers buts furent de véri-
tables « cadeaux » de la part du gar-
dien T rytel. Cependant, sans s'é-
nerver, les Néerlandais soutenaient
la pression de l'équipe argentine, qui
semblait déjà assurée de la victoire.
Puis la défense de Feyenoord , bien
conduite par Janssen et Hasil, com-
mença à s'affirmer, ce qui permit
à Kindvall de marquer à la 21e mi-
nute et d'atteindre la mi-temps avec
un retard d'un seul but.

Dès le début de la deuxième mi-
temps, Estudiantes fit montre d'une
grande nervosité, si bien que ses
deux grands piliers, Conigliaro et
Etchecopar, malgré des contre-atta-
ques réitérées, ne parvinrent pas à
désunir la défense des Hollandais.
L'absence de pression au milieu de
terrain favorisa d'ailleurs ces der-
niers, qui resserrèrent leurs lignes
et se lancèrent dans des attaques
plus avancées, mettant sérieusement
en péril les buts d'Errea. Si bien que
l'équipe hollandaise parvint à obte-
nir le match nul, bien mérité, à la
surprise des 50.000 spectateurs, grâ-
ce à une égalisation de Van Hane-
gem, à la 66e minute.

Comment ils ont joué
Israël, l'arrière de Feyenoord, se

montra particulièrement efficace, dé-
jouant toutes les tentatives de l'é-
quipe adverse au cours de la seconde
mi-temps. Le gardien Terytel amélio-
ra lui aussi son jeu, ce qui renforça
la cohésion des Néerlandais et leur
permit d'obtenir le match nul, ce
que l'on peut considérer comme une
véritable victoire pour le Feyenoord,
si l'on tient compte du fait que le
match retour se disputera à Rotter-
dam.

Les équipes
et les marqueurs

ESTUDIANTES : Errea ; Pagnia-
nini, Spadaro, Togneri, Malbernat ;

Bilardo, Pachame, Flores ; Coniglia-
ro, Echechopar , Veron.

FEiENOORD : Terytel ; Remeyen,
Israël, Laseroms, Van Duibenbode ;
Hasil, Janssen ; Van Hanegem, We-
ry. Kindvall, Moulijn.

ARBITRE : Rudi Glockner (All-E),
secondé par Antonio Sbardella (It)
et Kurt Tschencher (All-O).

MARQUEURS : 6' Echechopar ;
10' Veron ; 21' Kindvall ; 66' Van
Hanegem.

Course d'orientation, spécialité neuchâteloise ?
Succès des frères Cuche, du Pâquier

La saison de course d'orientation bat son plein et les Neuchâtelois font
parler d'eux. La nouvelle Association neuchâteloise de course d'orientation
peut être fière de ses représentants. Le 21 juin, à la course nationale
d'Oberwil (BE), Hugo Moesch de Colombier avait montré le chemin de la
victoire à ses camarades en gagnant en Elite devant près de 50 concurrents.
Il s'attribuait le challenge que détenait depuis 1969 un autre Neuchâtelois,

Jean-Claude Schnoerr des Caballeros.

Magnifique doublé
Le 16 août, à la course nationale du

Beatenberg , Henri Cuche du Pâquier ,
en constant progrès, termine 2e en
Juniors alors qu'il aurait dû gagner
sans l'erreur d'un fonctionnaire ; son
frère Léo, dans la même catégorie,
termine 10e. Toujours régulier, Jean-
Luc Cuche, un autre frère, finit 4e
en Cadets et Hugo Moesch, qui sortait
de maladie, termine au 7e rang en
Elite. Magnifiques résultats pour ces
valeureux coureurs si l'on tient compte
de la participation particulièrement re-
levée de cette course. Mais le samedi
22 août et le dimanche 23, les perfor-
mances réalisées par Jean-Luc et Henri
Cuche tiennent de l'exploit. Ils se per-
mettent en effet de gagner samedi la
course de Teufenthal (AG) dans leurs
catégories respectives et, non contents
de cela, ils récidivent leur succès le
lendemain à la course d'orientation de
Frauenkappelen devant les meilleurs
spécialistes de Berne. C'est la première
fois qu'un tel résultat était atteint par
les Romands ! Deux autres Neuchâte-

lois participaient a cette compétition
et se classaient très honorablement. Il
s'agit de Michel Duruz de Neuchâtel ,
8e en Cadets et de Jean-Francis Ma-
thez de Fenin qui prenait la 3e place
en Seniors.

Prochain rendez-vous
Voilà qui laisse bien augurer du pro-

chain championnat neuchâtelois indi-
viduel qui se déroulera le 6 septembre
dans les magnifiques forêts du Jura.
Nos coureurs semblent bien préparés
pour affronter le fort contingent de
coureurs alémaniques déjà annoncés.

Troisième présidence de Marc Houmard de Malleray
à l'occasion de la 49e Fête jurassienne de lutte

L'Association jurassienne des lut-
teurs et gymnastes aux nationaux or-
ganise chaque année une fête où les
spécialistes de lutte suisse ont l'occa-
sion de se mesurer dans des joutes épi-
ques. Pour la troisième fois en trente
ans, Malleray accueillera dimanche les
lutteurs du Jura et ceux des associa-
tions régionales du canton de Berne et
de Neuchâtel. Coïncidence, ces fêtes
ont été organisées à dix ans d'inter-
valle, en 1950, 1960, et 1970, et , chaque
fois sous la présidence de la même per-
sonne, M. Marc Houmard.

Cette année, 139 lutteurs se sont ins-
crits ; toutefois , comme l'on a déjà en-
registré quelques défections , le nombre
des participants qui affronteront la
sciure sera certainement de 120. La
lutte suisse est actuellement en recru-
descence dans le Jura. Des clubs exis-
tent à Péry, Moutier et Tavannes, ce
dernier servant particulièrement de
centre d'entraînement pour les lutteurs
de tout le Jura. Quant on dit tout le
Jura , on exagère sans doute, car ce
sport national est surtout pratiqué dans
les districts du sud. En Ajoie, à Aile
en particulier, on s'adonne plutôt à la
lutte libre. La relève semble toutefois
assurée, car plusieurs jeunes , encore en
âge de scolarité, ont choisi de s'entraî-
ner dans cette discipline. L'Association

M. Marc Houmard

jurassienne des lutteurs, que préside
M. Francis Romy, de Sorvilier, compte
environ 200 membres. Il est curieux de
relever néanmoins que les actifs ne
sont qu'une trentaine, alors que les vé-
térans sont 112 (ceux qui ont plus de
40 ans), les membres libres (de 30 à
40 ans) 36, et les membres d'honneur 23.

Cette situation assez particulière a
pour conséquence que, lors des fêtes
jurassiennes de lutte, les sportifs du
Jura sont les moins nombreux, l'apport
étant fait pour la plus grande part par
l'ancien canton où la lutte revêt un ca-
ractère beaucoup plus populaire. Parmi
les 25 participants du Jura , l'on relève-
ra en particulier les noms d'André
Rothlisberger (Saicourt) , Kurt Eicher
(Court), et ceux des frères Fluckiger
(Le Roselet) ; chez les invités, les cou-
ronnés fédéraux Hans Stucki (Koppi-
gen), Fritz Uhlmann (Bolligen), Peter
Gasser (Ertigen) , Manfred Aellen
(Diemtigen), Peter Leuenberger (Rueg-
sau). Les passes de ces rois de la sciure
promettent de belles empoignades. Mal-
leray, en tout cas, a tout fait pour bien
recevoir ces lutteurs auxquels un riche
pavillon de prix est réservé, (fx)

Box *

Le boxeur français René Roque a
conservé son titre de champion d'Euro-
pe des poids surlégers, en faisant match
nul avec le Danois Borge Krogh, au
stade de football de Vlaby, à Copenha-
gue. Roque doit surtout à sa combativi-
té d'avoir préservé un titre qui parut
lui échapper dans le second tiers du
combat. Sa tâche ne fut en effet guère
aisée face à un adversaire qui, grâce i
son allonge supérieure et à un excellent
jeu de jambes, mais répugnant toute-
fois au contact, lui posa de nombreux
problèmes.

René Roque, qui disputait son 58e
combat, compte à ce jour 44 victoires,
8 défaites et 6 nuls. C'est la première
fois qu'il mettait en jeu son titre euro-
péen, conquis le 22 avril dernier à
Montecatini, face à l'Italien Sandro
Lqpopolo.

Le deuxième championnat d'Europe
inscrit au programme de la réunion
de Copenhague a permis au Danois
Tom Bogs de conserver son titre euro-
péen des poids moyens en battant , aux
points en quinze rounds, le Britannique
Chris Finnegan. Comme prévu, le puis-
sant Scandinave s'est donc imposé, mais
non sans avoir rencontré une sérieuse
résistance de la part du Britannique ,
champion olympique à Mexico, et qui
ne disputait à cette occasion que son
quinzième combat professionnel contra
56 à Bogs.

Deux champions
d'Europe conservent

leur titre

Divers

FORTE PARTICIPATION
AU TIR HISTORIQUE

DES RANGIERS
Une semaine après la course inter-

nationale d'automobile, le secteur des
Rangiers sera à nouveau dimanche, le
théâtre d'une grande manifestation qui
depuis 35 ans, figure au calendrier an-
nuel des grands événements sportifs.
C'est en effet le dernier dimanche
d'août qu 'à lieu sur les hauteurs his-
toriques des Rangiers, un important tir
commémoratif destiné à célébrer i le
souvenir des mobilisations des 1914-18
et de 1939-45, souvenir symbolisé par
la sentinelle de PEpplatenier.

Une forte participation est annoncée
pour cette 35e édition du Tir des Ran-
giers. Au début de cette semaine, 1600
tireurs à 300 m. s'étaient déjà ins-
crits sans compter ceux qui tirent sur
la distance de 50 mètres. Comme de
nombreuses inscriptions affluent les
derniers jours qui précèdent le tir,
les organisateurs estiment qu'environ
2000 tireurs effectueront dimanche leur
programme de tir sur les pâturages de
Montgremay.

! Yachting

Après la troisième victoire
de « Gretel 2 »

« France » aura un nouveau mât et
probablement aussi un nouveau skip-
per pour la quatrième régate de quali-
fication à la coupe de l'America, au-
jourd 'hui. Après les enseignements ti-
rés de la troisième défaite consécutive
subie contre le voilier australien « Gre-
tel II », le président Bich a décidé de
mettre à bord de « France » le mat de
« Chancegger », en raison de sa course
plus régulière.

Le douze mètres français serait barré
vendredi par Marcel Bich lui-même,
alternant avec Eric Tabarly. Ceci n'a
pu encore être confirmé, car la décisior
officielle n'est pas encore intervenue

Du nouveau à bord
du « France »

Reprise au stade des Jeanneret

Après de longues semaines d'attente,
les sportifs loclois vont reprendre di-
manche le chemin du stade des Jean-
neret , où le FC Le Locle recevra l'équi-
pe bâloise de Breite, au cours d'un
match de championnat de 1ère ligue.
Alors qu'ils appartenaient jusqu 'ici au
groupe romand , les Loclois ont été in-
corporés dans le groupe central et ce
changement est important. D'abord le
jeu pratiqué par les équipes alémani-
ques n'est pas le même que celui des
Romands. Ensuite, les Loclois ne con-
naissent que fort peu leurs nouveaux
adversaires, et il ne fait aucun doute
qu'ils devront s'adapter à cette situa-
tion. Mais le public trouvera vraisem-
blablement du plaisir à voir évoluer
de nouvelles équipes au Locle.

LA NOUVELLE FORMATION
LOCLOISE

Avec l'arrivée de l'arrière Frutig et
surtout du demi Kiener , l'équipe de
l'entraîneur Jaeger est indiscutable-
ment renforcée par rapport aux sai-
sons écoulées. Elle est en mesure de
jouer un rôle important dans le pré-
sent championnat et elle a gagné son

premier match dimanche dernier, a
Porrentruy. Certes, il y a encore des
problèmes, particulièrement en ce qui
concerne l'efficacité de la ligne d'avant.
L'entraînement a été intensif , le moral
des joueurs est excellent, la cohésion
est déjà remarquable, mais le rythme
de jeu, la volonté dans l'effort et la
confiance de certains hommes dans
leurs moyens, font encore quelque peu
défaut. Tout cela devrait s'améliorer
rapidement , à la satisfaction des sup-
porters de l'équipe, qui attendent d'elle
des prestations meilleures que celles
de l'an dernier. C'est donc un public
nombreux et enthousiaste qui se ren-
dra dimanche au stade pour encoura-
ger ses favoris. Nous avons vu récem-
ment jouer la formation de Breite, c'est
une équipe solide, mais inférieure aux
Loclois sur le plan technique. Nous
n'hésitons pas à miser banco sur une
victoire des rouge et jaune , qui joue-
ront probablement dans la composition
suivante : Etienne, Frutig, Veya, Hu-
guenin , Morandi , Kiener, G. Dubois ,
Borel, Bula, Ritschard et Bosset. Rem-
plaçants Eymann et Rufo (l'ailier droit
J.-B. Dubois est toujou rs blessé), (ra)

Le Locle reçoit Breite

Le « roi » Pelé a un prince héritier.
Jeudi en effet, la femme du célèbre
footballeur a mis au monde un fils qui,
selon les proches de la famille, s'appel-
lera Edson , comme son père. Pelé avait
déjà une fille.

Fin de l'af f a i re  Bobby Moore
Deux personnes soupçonnées d'être

les auteurs du vol du bracelet d'or et
de pierres précieuses dont avait été ac-
cusé le footballeur anglais Bobby
Moore, ont été arrêtées, annonce-t-on
officiellement à Bogota.

Pelé a un f ils

LE FOOTBALL SUISSE
EN DEUIL

Xam Abegglen (notre photo) , qui
avec son frère Trello (décédé alors
qu'il jouait avec le FC La Chaux-

de-Fonds), fit « trembler » les
meilleures défenses d'Europe.

Xam Abegglen est décidé, au cours
de vacances qu'il passait à Zermatt,
à l'âge de 68 ans. Max Abegglen,
plus connu sous le nom de Xam,
était recordman des buteurs en
équipe nationale (33 buts). Durant
15 ans (1922 - 1937), il avait été ré-
gulièrement sélectionné et il disputa
68 matchs internationaux. Il se fit
une réputation mondiale de stratège
lors du Tournoi olympique de 1924
à Paris, où la Suisse ne fut battue
qu'en finale. Xam Abegglen prêta
son nom à un club, le FC Xamax
(actuellement Neuchâtel Xamax). Il
j oua ensuite à Cantonal puis à Lau-
sanne, avant de rejoindre les Grass-
hoppers, en 1923. Sous les couleurs
zurichoises, Xam Abegglen rempor-
ta cinq titres de champion suisse et
il triompha six fois en Coupe. Dans
le privé, il était technicien à la

fabrique Oerlikon.

Xam Abegglen
est décédé

Dans le cadre du programme de pré-
paration pour la formation de la sélec-
tion olympique suisse, un nouveau
match d'entraînement aura lieu le mer-
credi 2 septembre, contre le FC Etoile
Carouge, en lever de rideau de la ren-
contre de championnat Lausanne
Sports - La Chaux-de-Fonds. Pour
cette rencontre, les joueurs suivants
ont été retenus :

Gardiens : Orlando Bizzozzero (Lo-
carno) et Claude Tinturier (Servette).
— Défenseurs et demis : Edmond Cor-
thesy (Vevey), FREDY HUGUENIN (LE
LOCLE), Pierre-André Huguenin (Ve-
vey), Pierre-Alain Mabillard (Monthey),
Romolo Merlin (Nyon) , Michel Mingard
(Vevey), Hanspeter Ruprecht (Frauen-
feld) , Hubert Schaller (Moutier). —
Attaquants : Luciano Berini (Gamba-
rogno), Marc-André Bosshard (UGS),
Ferdinand Messerli (Monthey), FRAN-
CIS MEURY (DELEMONT), Ernst
Schoeni (Durrenast), et Willy Weber
(Winterthour).

Reprise pour
les vétérans jurassiens

Une semaine après les actifs et les
juniors, la compétition va reprendre
samedi chez les vétérans jurassiens.
Leur championnat connaît actuellement
un grand succès si l'on en juge par le
nombre toujours plus grand d'équipes
inscrites. En effet, pour la première
fois, dix-huit formations se sont annon-
cées, ce qui a obligé le responsable du
championnat, M. Marcel Queloz, de
Saignelégier, à constituer trois groupes.
Alors que de nouvelles équipes se sont
formées, on regrettera la disparition de
Reconvilier, champion de groupe du
Jura-sud la saison dernière, qui a dû
renoncer à disputer la nouvelle compé-
tition.

Les trois groupes sont constitués
comme suit :

GROUPE 1 : Chevenez, Cornol, Cour-
genay, Fontenais, Glovelier, Porren-
truy.

GROUPE 2 : Bévilard, Courfaivre,
Court, Delémont, Develier, Moutier.

GROUPE 3 : Aurore, Les Breuleux,
Saint-lmier, Saignelégier, Tavannes,
Tramelan.

Nouvel entraînement
des « Olympiques »

suisses
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C'est l'image de votre I
indépendance. Le reflet de I
votre goût. L 'affirmation de
votre personnalité. Or, la
personnalité, c'est l'affaire
de Perrenoud!

~~̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^s^^

Un salon super-confortable... la solution idéale à tous
les impératifs d'aménagement de votre salon : de la pré-

Z> . , ii . . sentation classique à la composition d'angle panora-

.'un des £gasins Pe^noSd Voyl^lxami ! ^«̂ «M -̂.-- ™*-** :
nez, évaluez. Les meubles Perrenoud sont 3625.-. Autres mo- r~~\ I j-—| f

^~
n~̂

personnels, exclusifs. Cela se remarque vite. deles avec canapé d'an- M I \JT\ I U 
D'ailleurs, chez Perrenoud, rien n'est ordi- 9,e (7 places) et un // r-J p=jj I 1
naire, sauf les prix. Par exemple... fauteuil à partir de LZ3 v M ) \ /Q

* ' ' : i Y

MllPl J- /̂L K^HA L) JL~

A DE-FONDS
assurez le confort et la tranquillité 65, me de la Serre

de votre foyer en profitant de nos formules (à 200 m de la
de crédit : P°ste principale)
le prêt personnel, crédit simple, pas de NEUCHÂTEL
caution, discrétion absolue ; 

BIENNE 
Tre'"e

le crédit Perrenoud, conditions très 7 r ue de Morat
intéressantes, avantages sociaux. Dépositaire au Locle

¦ D M.G. Schwab
j ^^y*%^%B Bir ^l̂ ^tf  ̂ Sa 16, rue D.-Jeanrichard

! ItSIh-JUI tSÎ!  ̂ m Autres magasins à:
** ^r " "" -** ^̂  Genève, Lausanneperrenoud Bà

J \̂ /M/( ' ml ) / îAll \lR#4fcI .̂ é#J '̂ 
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MANUFACTURE D'HORLOGERIE
RAYVILLE S.A.

MONTRES BLANCPAIN
2613 VILLERET

engage pour ses ateliers de terminaison de
VILLERET et de LA CHAUX-DE-FONDS

I

• horloger complet
ayant la possibilité de se spécialiser pour l'obten-
tion des bulletins BO et de prendre la responsa-
bilité d'un groupe de travail

• horloger retoucheur
désireux de se perfectionner dans une fabrication
de pièces de haute qualité.

Faire offres écrites ou téléphoniques au (039)
4 10 32.

? > ' ; <>
4$- Importante entreprise commerciale désire engager «̂
j s .  une nouvelle >y

t collaboratrice t
? pour son service de ^

| FACTURATION |
5r Une connaissance parfaite de la dactylographie est ^
•V nécessaire pour travailler sur une machine à facturer ^
•̂  semi-électronique. A.

<> <*
 ̂

Place stable avec travail intéressant 
et bien rétribué, Jk

A. Horaire agréable adapté à la semaine de cinq jours , jk

f . , ?
j^ 

Les offres manuscrites accompagnées 
de la docu- ?

V" mentation usuelle et d'une photographie sont à ^
V" adresser sous chiffre AS 35.048 N, -aux Annonces ^
^> Suisses S. A. « ASSA », 2001 Neuchâtel. «̂ -
? <>
¦â- <A- <â- <5- <A- <A- <6> <â- <â- <k <â- <& &¦ <\ <A. ̂  <X A. A. A. ̂V

Département d'outillage et de mécanique de
précision d'une importante fabrique des bran-
ches annexes de l'horlogerie cherche

dessinateur industriel
pour travaux variés de dessin et éventuellement
de construction.

¦

Votre offre, que veuillez adresser sous chiffre
P 11-950110, à Publicitas SA, 2300 La Chaux-de-
Fonds sera traitée avec une discrétion absolue.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.



Fabrique d'horlogerie sortirait

mise en
marche

sur un seule calibre.

S'adresser au bureau de L'Impartial.
18276

nAchetez à crédit... & &k

OCCASIONS EXPERTISÉES Ĵg^
Mensualité

à payer
en 18 mois

intérêts et frais
1er acompte compris

OPEL Record 1700, 4 vitesses 1963 rouge Fr. 725.— Fr.' 87.10
SIMCA 1500 1964 gris métal. Fr. 900.— Fr. 107.35
OPEL Kadett Caravan 1965 bleue Fr. 900.— Fr. 107.35
RENAULT R 4 « L »  1967' rouge Fr. 970.— Fr. 115.45
OPEL Record Luxe 1965 rouge/noir Fr. 1250 — Fr. 150.45
OPEL Kadett, 4 portes 1968 grise Fr. 1495.— Fr. 178.55
OPEL Kadett Station wagon 1967 bleue Fr. 1740.— Fr. 208. -
OPEL Record avec pneus clous supplé-

mentaires 1967 grise Fr. 2300.— Fr. 272.95
LANCIA Flavia Coupé 1967 gris métal. Fr. 2475.— Fr. 293.10
OPEL Record Coupé Luxe, 6 cylindres 1967 blanc Fr. 2650.— Fr. 313.40
OPEL Ascona 1700, radio, pneus clous

supplémentaires 1969 gold Fr. 2825 — Fr. 334.45¦ 
; OPEL Admirai 2800, radio 1968 noire Fr. 3000.— Fr. 354.55

Possibilité de crédit à plus court terme

Assurance couvrant le paiement des mensualités en cas d'incapacité de travail,
comprise.

Reprise de votre véhicule actuel au meilleur prix.

Essais sans engagement.

Service de vente ouvert le samedi également

GARAGE DU RALLYE - W. Dumont - LE LOCLE
Tél. (039) 5 44 55

Wr
AUX MAGASINS

«E 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 dorsch
Truites vivantes
Cuisses
de grenouilles
Escargots
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

MGB
COUPÉ 1964,

bleu , hardtop,
over-drive, radio,

moteur neuf ,
(10.000 km.)
en bon état ,

A VENDRE
expertisée.

Tél. (039) 3 24 01
interne 279.

A LOUER
LOGEMENT

1 chambre,
1 cuisine, chauffé .

Tél. (039) 3 34 94
dès 20 heures.

POUR MESSIEURS...

FORTE CHAUSSURE EN WATERPROOF BRUN,
SEMELLE CAOUTCHOUC WIBRAM

Grand choix en magasin

1KUR7HI®
LA CHAUX-DE-FONDS Place du Marché - Rue Neuve 4

Place de parc Place du Marché

Visitez notre BAZAR SELF-SERVICE
vous y trouverez des chaussures à des PRIX très AVANTAGEUX

W& Pour la pêche et Mm

^^^ la chasse. 
Pour 

£Bf
'wôk le lac et la MB
'Sffk montagne JSÊF

§̂BW une seule ggg
^@A adresse Éff

STOCK USA
Saars 44 XHBW ler élage

Neuchâtel ? **<**

Location mensuel à partir de ^B8I58.-piano J&irà queue f̂i3r25.-piano j tg &r-̂38.-orgue (̂g3f  ̂*compte J^Sr^'f ''
 ̂ a

'-̂ .̂

A VENDRE AUX BRENETS
au bord du Doubs

BELLE ViLLÂ
Construction neuve : 3 pièces plus cheminée,"*»!
plus chambre indépendante avec douche
et toilettes.
3 . garages chauffés - Terrain 1600 m2

Ecrire sous chiffre MS 31544 au bureau de
L'Impartial.

¦4fei^É* 
âuce mayonnaise

raSTplié, divine !

%ÉSÉjjF avec un œuf
%^™ 

de La Brévine !

Les poêles à mazout GRANUM
vous permettent de chauffer votre logement sans
peine et à bon compte.

économique — avantageux — élégant

14 modèles à votre choix : Fr. 368.- à 1300.-

LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT

Grenir 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 45 31

0

Sam. 29 août Dép. 14 h. Fr. 10 —
CHASSERAL

Dim. 30 août Dép. 14 h. Fr. 15.—
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR Léop.-Robert u«

CAFÉ DES STADES
Tous les vendredis et samedis

DANSE
Orchestre Esperanza

Halle des Fêtes - FLEURIER

Samedi 29 août 1970 - 20 h. 30

grande nuit
de jazz

avec en vedette le célèbre
ALBERT NICHOLAS

et trois orchestres réputés.

Location : Tél. (038) 9 13 41

A LOUER

magasin
avec sous-sol, chauffage général , près
place du Marché, date à convenir.
Long bail.
Ecrire sous chiffre RD 18048, au bureau
de L'Impartial.

Par suite de départ , nous, vendons
à La Chaux-de-Fonds

n 1 MOBILIER COMPLET "L,
comprenant : 1 salon, 1 chambre (
à coucher, 1 salle à manger.
Mobilier d'occasion, valeur 6000
francs, cédé au plus offrant.

Pour visiter , écrire sous chiffre
OFA 2177 Orell Fûssli-Annonces,
1211 Genève 1, qui convoquera.

A LOUER

pour le ler octobre
ou date à convenir

appartements
2 pièces, rue Jaquet-Droz

Fr. 71.60 par mois.
3 pièces, rue du Grenier

Fr. 155.— par mois.

S'adresser Fiduciaire P. PAULI
Av. Léopold-Robert 49

Tél. (039) 3 43 80.

A VENDRE

BELLE CHATTE
Siamoise

du printemps. Très
propre et affectu-
euse. Tel 038/7 07 29
heures des repas.

A VENDRE
en bloc ou à la
pièce, en parfait
état :
1 TV noir-blanc,
Loewe - Opta , de
luxe, 7 program-
mes, écran géant
maxi.
1 Chaîne Hi-Fi
stéréo complète

(Philips).
S'adresser à

C. STEHLÉ
Doubs 137, (3e)

2300 La
Chaux-de-Fonds

vw
d'occasion,

en bon état ,

EST DEMANDÉE

A ACHETER.

Tél. (039) 6 62 07

JE CHERCHE

ATELIER
de 50 m2,

avec dépendances,
pour

galvanoplastie.

Faire offres à
JEAN WEBER

Charrière 22
Tél. (039) 3 3127

ou 2 30 88

- Usez L'Impartial -

JE CHERCHE

garage
à l'année,

au nord-est.

Faire offres sous
Chiffre RD 18245
au bureau de L'Im-
partial.

DAIM
pour le nettoyage
(veste Fr. 20.—
manteau Fr. 23.—)
une bonne adresse:
PRO-DAIM, Grand-
Rue 30, 1844 Ville-
neuve, tél. (021)
60 15 46.

APPARTEMENT 2
pièces, chauffé, au
centre, est cherché.
Tél. (039) . 3 53 32,
après 19 h.

Gain accessoire
durant loisirs par
activité auxiliaire
dans rayon de do-
micile (surveillance
et contrôles en uni-
forme lors de mani-
festations).
S'annoncer à Secu-
ritas S. A.,
1005 Lausanne,' rue
du Tunnel 1, tél.
(021) 22 22 54.CHAMBRE

meublée,

EST DEMANDÉE
par mécanicien

suisse.

S'adresser : Garage
des Entilles

Av. Ld-Robert 146

Tél. (039) 2 18 57

JE CHERCHE

GARAGE
quartier

de la Promenade.

Tél. (039) 3 19 49.Employée
de bureau

expérimentée, cher-
che travail dans en-
treprise de la place.
Entrée à convenir.
Faire offres sous
chiffre B 11-460207,
à Publicitas,
2300 La Chaux-de-
Fonds.

A LOUER pour le
31 octobre 1970,

appartement
de 4V2 pièces,

tout confort ,
Fr. 474.—.- '

charges comprises,
Tél. (039) 2 30 45
heures des repas
et dès 18 h. 30.

A vendre
une machine à

nettoyer les montre
marque Roth ,
état de neuf ;

1 tour d'horloger
complet

avec moteur
et accessoires.

Prix intéressant.

Tél. (066) 7 14 87

A vendre 5 magni-
fiques

CHIOTS
caniches moyens,
de 3 mois, mâles
et femelles, avec pe-
digree, de père et
mère primés. Mme
Madeleine Dubois,
Jolival, 2022 Be-
vaix. Tél. (038)
6 63 75

A LOUER dans
maison rénovée
avec jardin, coquet
appartement neuf ,
3 pièces, cuisinière
électrique, frigo ,
chauffage, et eiu
chaude. Tout com-
pris fr. 340.— par
mois. Ecrire sous
chiffre IP 18344 au
bureau de L'Impar-
tial.

TROTTINETTE
est demandée à
acheter d'occasion,
en bon état. Tél.
(039) 2 36 54, dès
18 heures.

O
C/3

EST CHERCHÉ
pour demi-journée
TRAVAIL FACILE

Tél. (039) 3 31 27
ou 2 30 88.

A LOUER chambre
indépendante,

chauffée, avec dou-
che. Tél. 039/3 51 79

A VENDRE 1 cham-
bre à coucher com-
plète, noyer , avec
rideaux et couvre-
lits ; 1 machine à
coudre Elna ; 1 ci-
reuse électrique ; 1
lit à 1 place ; 1
chaise neuchâteloi-
se ; 1 chaise roi
Dagobert. Tél. (039)
2 38 36, dès 19 heu-
res.

A VENDRE robe
de mariée, style ro-
mantique, taille 40.
Tél. (039) 3 54 93.

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

A LOUER chambre
meublée à mon-
sieur. Tél. (039)
2 88 41. 
A LOUER pour le
ler octobre, quar-
tier ouest, jolie
chambre indépen-
dante à personne
sérieuse. Tél. (039)
2 73 44, Temple-Al-
lemand.t 79, 2e étage
CHAMBRE à louer
indépendante, eau
chaude et froide.
Coditel installé.
Tél. (039) 2 25 97.

JE CHERCHE ap-
partement 2 .. ou 3
pièces, tout confort,
si possible avec
balcon , pour fin
octobre. Tél. (039)
3 20 35, aux heures
des repas.

A LOUER place
de la Gare, cham-
bre meublée, part
à la salle de bain.
Libre le ler sep-
tembre. Tél. (039)
3 32 94 pendant la
journée et après 18
heures au 3 33 25.
A LOUER à mon-
sieur sérieux cham-
bre meublée, lava-
bo et douche. Tél.
(039) 2 72 14. 



PRÊAU DU COLLÈGE DE MOTIERS
Les 4, 5 et 6 septembre 1970

3e Fête des Individuels
de gymnastique du Val-de-Travers
CANTINE CHAUFFÉE
Vendredi 4 et samedi 5 : Grande soirée villageoise — Danse
Dimanche 6 : Concours individuels et démonstration gymnique mixte

RESTAURANT CHAUX-d'ABEL |
Samedi 29 août 1970, dès 20 h.
Dimanche 30 août 1970, dès 14 h. '

GRANDE FÊTE i
CHAMPÊTRE

organisée par le Mânnerchor « La Ferrière »

Jeux — Tombola

Danse avec Kapelle Fliick, Crémines .

(a lieu par n'importe quel temps) !

Pour
bien

manger
chez

G***
^. Tél. 3 61 31

restaurant - taverne - bar

vis-à-vis du PARC DES SPORTS

AUBERGE DE
MONTÉZILLON
Tél. (038) 8 48 98

Scampis à
l'indienne +
spécialités

29 et 30 AOUT 1970

17e Concours Hippique Officiel
LES VERRIERES

Samedi 29 août : Epreuves A/JII et L (

Dimanche 30 août : Epreuves DII/UII et MI

Championnat des dragons jurassiens et neuchâ-
telois.

Cantine couverte — Repas chauds et froids.

SAMEDI SOIR, dès 20 h. 30, GRAND BAL A LA CANTINE
Orchestre Raymond Claude — 5 musiciens.

De l'ambiance, beaucoup d'ambiance aux Verrières !

- ; ; . '.:. 99B5H5J " ; i : - .K; ... p..;.;.'< •¦ rua 'n » i ': ' - : - " ¦ ' ~

DEMAIN SOIR
i

GRANDE SALLE DE LA MAISON DU PEUPLE

GRAND BAL
AVEC LES ORCHESTRES DANS LE VENT
« THE BEAT 69 » et « THE GOLDFINGERS »

AUBERGE DE
MONTÉZILLON
Tél. (038) 8 48 98

JAMBON
À L'OS +
spécialités

AUBERGE DE
MONTÉZILLON
Tél. (038) 8 48 98

Piccata
milanaise +
spécialités

AUBERGE DE
MONTÉZILLON
Tél. (038) 8 48 98

Cœurs de
palmiers +
spécialités

SKiPHi Iw§v9n «*~=̂ iai \

Mercredi 9 septembre
Départ 7 h. 30 Fr. 15 —
SAINT LOUP fête annuelle

JEÛNE FÉDÉRAL
Du 19 au 21 septembre

Dép. 6 h. 30 Fr. 175.—
3 JOURS AU TESSIN

avec visite du bac, tout compris
Délai d'inscription 10 septembre

Programme à disposition .

| Dimanche 20 septembre
Dép. 7 h. 30 Fr. 39 —

LA HAUTE GRUYERE
avec un bon dîner au pied du

Vanil Noir

Dimanche 20 septembre
Dép. 13 h. 30 Fr. 18.50

JOLIE COURSE avec 4 heures

Lundi 21 septembre
Dép. 13 h. 30 Fr . 12.—
EN ZIG-ZAG EN AJOIE

Renseignements et inscriptions :

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

Réduction AVS
Tous les départs du Locle sont
prévus V>i heure avant, ensuite
place de la Gare Chaux-de-Fonds.

? Excursions
et délassement -
Pays de Schwarzenbourg
Berne

*

Le superbe coloris des forêts et le climat
doux séduisent à des excursions à tra-
vers ce beau pays.
Association des intérêts pour le pays
de Schwarzenbourg
Office du tourisme Tél. 0319313 91

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

Samedi soir

RÔSTIS-JAMBON
Se recommande : Famille Robert

! 

B J m ^^nt^^^K^^^nn' Nous vous invitons
I^\^/ Î ^\ (̂  I f i"!/  ̂  ̂

mF  ̂ ^m 
noi re  exposition spéciale

t/AyU5 1 IL I \J i i ! ËsSiSL W de burcau
Heures d'ouverture :
Lundi 14-18 h. 30

La Chaux-de-Fonds SL 99;\22t14" 18 h 30
31 août, 1 et 2 septembre
àl'Hôtelde laFleurde Lys dup,ication

offset de bureau
adressage

PFISTER - LEUTHOLD SA LAUSANNE
« Bureau Moderne » Tél. (021) 25 13 13 assemblage

| • C I N É M A S  •
¦ EB31 SU i B Bt̂ El 

1G ans 20 h' 30
- Michel DUCHAUSSOY, Caroline CELLIER, Jean YANNE

QUE LA BËTE MEURE
¦ Un film de Claude Chabrel
¦ Aussi passionnant qu'un « HITCHCOCK »

EEBS BEIBUEl lG ans 20 h- 30
Robert Mitchum — Angie Dickinson — Robert Walker
¦ LA VENGEANCE DU SHERIF
g Technicolor Réalisation : Burt Kennedy
_ Ah ! Le vrai, le bon, le savoureux western que voilà !

B l' i ifiW:  ̂EŒ5E1 l(i ans 20 h- 30
¦ PETER LEE LAWRENCE — JOHN IRELAND
¦ UN PISTOLET POUR lOO CERCUEILS
¦ Un super western à l'italienne !

1 I"Tïï̂ H BTBIRîin 
Ce soir à ~° h' 30

I wMiMM^^^ M̂àalmxCMCM cinémascope - couleurs
¦
H Marlon Brando - Dean Martin - Montgomery Clift

dans le film de Edward Dmytryk
¦ LE BAL DES MAUDITS
| Un film de guerre d'une bouleversante grandeur

* t ĵ*?:! ̂IŒ Er*3HF¥7yTl Ce soir à 20 h. 30 I
¦ . GIULIANO GEMMA et NINO BENVENUTI dans
¦ MORT OU VIF, mais de préférence mort
n Un western bourré de dynamite

EN PREMIÈRE VISION COULEURSn

Livraison à domicile
chaque samedi matin , fraîchement de la campagne

POULETS - POULES - LAPINS - OEUFS
... FRAIS DU PAYS

Visitez-nous à notre stand d'OEUFS FRAIS du mar-
ché (devant le tea-room ROULET) ou appelez

EKEUSEN Maître aviculteur dipl. Tél. 032/971812

VACANCES + WEEK-END AUX PRÉS-DTORVIN

15 minutes au-dessus de Bienne 1050 m. altitude
Magnifiques parcelles de terrain à bâtir , avec pro-
jets de constructions sont à vendre, vis-à-vis du
ski-lift, sur la pente sud.
Les intéressés solvables sont priés de faire les
demandes de prospectus par écrit à
STETTLER + HALLER architectes
24 a, chemin des Fléoles 2500 Bienne

CUISINE POPULAIRE
Collège 11 — Tél. 310 38

Samedi 29 août

V0L-AU-VENT
à Fr. 1.20 la pièce

NOS PRIX POUR PENSIONNAIRES:
Dîner Fr. 3.30

Vin rouge étranger
naturel, garanti pur
le litre Fr. 1.70

s J

ANCIEN STAND
SAMEDI 29 AOUT, dès 20 h. 30 Grande salle

GRAND BAL
avec le dynamique orchestre

ANDY-VILLÈS
(anciennement : G. SCHWAB) musique variée

Ambiance du tonnerre, les 20 premières dames
ENTRÉE GRATUITE

OUVERTURE OFFICIELLE
RESTAURANT C0RTINA

!

M. et Mme Jean ERB-BACHMANN se feront un
plaisir d'offrir

L'APÉRITIF

VENDREDI 28 AOUT de 17 h. 30 à 19 heures.

Spécialités de la maison :
Filets de perches frais au beurre.

Cherchez-vous une réponse
à vos problèmes ?

Alors venez écouter un groupe de jeunes gens et de
jeunes filles qui vous diront comment ils ont trouvé
la réponse à leurs problèmes en découvrant
JÉSUS-CHRIST.

GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Progrès 48

Du dimanche 30 août au mercredi 2 septembre,
chaque soir à 20 h.

Chants, musique, témoignages, prière pour les malades

INVITATION CORDIALE
f5'ï„ h .' Il là

toq./.îï&'MC'îiJ r. Eglise Evangélique de Réveil
- .. '• '- _ is fïisvi , ;

Cours radio p rémilitaires
Jeunes gens de nationalité suisse, de 16 à 18 ans,
qui désirez devenir radio des Troupes de transmis-
sionj inscrivez-vous aux

COURS RADIO PRÉMILITAIRES
Ces cours commenceront prochainement ; ils ont lieu
une fois par semaine et sont gratuits.

S'ils sont suivis avec succès, les conscrits sont pro-
posés au recrutement pour être incorporés comme
pionniers radio des Troupes de transmission.

Première réunion des participants à
La Chaux-de-Fonds jeudi 3 septembre 1970, à 19 h.
30, salle No 5 de l'Ecole secondaire, Numa-Droz 28.

Chef de cours : René-André Hirschy, Numa-Droz 91,
La Chaux-de-Fonds.



Entre la passion
et l'amitié

De Jeanne Moreau à Pierre Du-
dan, de la passion du jeu à l'ami-
tié, de l'atmosphère suffocante
des casinos à l'air vivifiant du Ca-
nada , d'un bon film à une inter-
view sympathique, le téléspecta-
teur passait hier soir une agréable
soirée à la Télévision romande.

« La baie des anges » est le se-
cond film de Jacques Demy, avant
« Les parapluies de Cherbourg »
et « Les demoiselles de Roche-
fort ». Sur un thème tragique, la
passion du jeu , il a composé; une
histoire d'amour, ou plutôt ï'his-
toire d'une fascination : la fasci-
nation qu'exerce le jeu sur une
femme, la fascination que cette
même femme exerce sur un jeune
homme, enfin la fascination de l'a-
mour qui les attire l'un vers l'au-
tre. L'amour sera gagnant puis-
que la joueuse, l'aventurière, l'al-
lumeuse, enfin cette femme fata-
le incarnée par Jeanne Moreau ,
quittera la salle de jeu pour re-
joindre l'homme qui l'aime. Le
rôle est à la dimension de Jeanne
Moreau. Une femme qu'une pas-
sion dévore. Rien ne compte pour
elle : ni famille, ni attachement,
ni dignité. Son vice est une dro-
gue. Comme la droguée se pros-
titue pour sa ration quotidienne
de haschich, l'habituée du casino
se prostituerait pour un jeton. U
y a bien des comparaisons à ti-
rer entre ce film et d'autres con-
temporains sur le monde de la
drogue : c'est la peinture d'une
déchéance.

Même le temps n'a plus de prise
sur ces victimes. Il y a parfois
des miracles. Ici, c'est la rencon-
tre d'un homme et la naissance
d'une autre passion qui délivrera
Jeanne Moreau.

Avec Pierre Dudan, dans « Li-
bres propos », c'est un autre style.
L'acteur lausannois, Québécois
d'adoption, parle le langage de l'a-
mitié. Pendant ce quart d'heure
d'entretien on est loin du drame,
on retrouve un accent du terroir,
vaudois ou canadien, et toujours
chaleureux. Les jeux de mots (fa-
ciles), les plaisanteries joyeuses
remplacent les grandes théories
et les brassages d'idées auxquels
se croit trop souvent obligé tout
invité de la télévision. L'atmos-
phère est détendue. C'est celle des
rencontres entre vieux amis. On
est bien ensemble. On ne dit rien
de définitif. On est bien..

Marguerite DESFAYES

Points de vues

21.00 - 21.50 La Suisse pendant la
Seconde guerre mondiale.
Le Service secret suisse et
le contre-espionnage (pre-
mière partie).

Des citoyens suisses se sont sou-
mis volontairement à un examen
de conscience, et d'éminents témoins
qui , de 1933 à 1945, étaient de ceux
qui faisaient l'Histoire, ont aussi
parlé. Ils ont révélé ce qu 'ils ont
pensé, accompli , ce qu'ils ont espéré
et ce dont ils ont eu peur, pourquoi
ils ont lutté ou pourquoi ils se sont
tus, à une époque où la Suisse et
le princi pe de son indépendance
étaient gravement menacés.

Ainsi , Werner Rings, le réalisa-
teur de ce documentaire, a-t-il pu
remonter directement aux sources.
Ainsi , révocation de ces tristes an-
nées ne s'appuie pas uniquement sur
les bases des historiens, mais elle
tient compte des critiques suscitées
par ce passé récent.

Pour cette première partie d'émis-
sion, Werner Rings nous a amenés
devant la caméra des collaborateurs
du Service de renseignement suisse
et les a confrontés avec les questions
que se pose l'opinion publique en
l'état actuel de ses connaissances
historiques.

21.50 - 22.40 Show chaud. Sket-
ches et chansons interpré-
tés par Micheline Dax et
Jacques Bodoin.

TVF II
20.55 - 22.30 «Un  été violent »,

film.

Le service secret suisse et le contre-espionnage. Le gênerai Guisan (de dos)
en compagnie du colonel Roger Masson. (photo TV suisse).

22.30 - 23.40 Carte blanche à
François Reichenbach.

En septembre 69, s'est déroulé
pour la troisième fois en Iran, le
«Festival d'art de Chiraz Persepo-
lis» consacré cette année à «la musi-
que de percussion dans le monde».

Jacquelin e Sassard dans « Un été
violent » , (photo ORTF).

Xenakis et les percussions de
Strasbourg, Debussy, Messiaen et
l'orchestre de l'ORTF pour la mu-
sique occidentale, les ballets et mor-
ceaux indoafricains et indonésiens
pour la musique orientale ont per-
mis à François Reichenbach de ten-
ter une sorte de synthèse artistique
où il a intégré la vie du peuple
iranien.

Sélection du |Our

Les sauts les plus périlleux n'ef-
fraient pas Gunter Notthoff qui est
sans doute à 13 ans le plus jeune cas-
cadeur de la République fédérale d'Al-
lemagne. Il est en effet chargé de
doubler les jeunes acteurs du cinéma
et de la télévision dans les scènes
dangereuses. Presque toutes ses va-
cances scolaires il les passe devant la
caméra en exécutant ses acrobaties «à
la demande». Il n'a toutefois pas l'in-
tention de rester cascadeur toute sa
vie, car il a non seulement du cou-
rage, mais encore de véritables ta-
lents de comédien. Quant à son agilité
remarquable, il a de qui tenir : son
père risque aussi sa vie pour doubler
les grands acteurs de cinéma. (DaD)

La valeur n'attend pas...

VENDREDI
SUISSE ROMANDE

17.30 (c) Le Trésor du Château sans Nom
6e épisode.

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (c) Tahiti : Opération Gauguin

7e épisode.
18.30 Avant-première sportive
18.50 (c) Les Poucetofs

Pour les petits.
18.55 (c) Nanou
19.25 (c) La vie sur les terres desséchées

Emission de la série Le monde dans lequel nous vivons. Avec
la voix de Pierre Lang.

20.00 Téléjournal
20.20 (c) Carrefour
20.35 (c) Les Saintes Chéries

8e épisode : Eve et sa secrétaire.
21.00 (c) La Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale

Le Service secret suisse et le contre-espionnage. Ire partie.
Emission de Werner Rings. Adaptation : Jacques Musso.

21.50 Show chaud
Sketch et chansons interprétées en public par Jacques Bodoin
et Micheline Dax. Réalisation : Roger Gillioz.

22.40 Téléjournal

FRANCE I
12.30 Toute la ville joue

à Romans (Drôme).
13.00 Télémidi
18.25 Dernière heure
18.30 Skippy le Kangourou

.3. Alerte.
18.55 La Maison de Toutou

Le Joyeux Retour.
19.00 Actualités régionales

Ciné-feuilleton : Les Faux Monnayeurs
19.25 Prune
19.45 Information première
20.25 Hondo

Treizième et dernier épisode : Le Troupeau de la Mort.
21.15 Panorama

Magazine hebdomadaire d'Information première.
22.30 II fallait le trouver

La photographie. Emission de variétés de Francis Claude, Claude
Sylvain et Romi.

23.15 Télénuit

FRANCE II

19.00 Actualités régionales — Courts métrages
19.20 (c) Colorix

Emissions pour les jeunes.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.25 (c) Mid Mad Mod

Emission de Daisy de Galard. Présentation de la mode d'hiver
par vingt-cinq mannequins. Avec les groupes Mungo Jerry et
Wallace Collection. Réalisation : Roger Ikhlef.

20.55 (c) Un été violent
Film de Valerio Zurlini. Musique : F. Ferraga. Avec : Eleonora
Rossi-Drago - Jean-Louis Trintignant - Cathia Carlo - Jacque-
line Sassard.

22.30 (c) Carte blanche à François Reichenbach
Images, rythmes et percussions.

ALLEMAGNE II

16.55 Nos frères de l'univers 19.45 (c) Informations. Météo
17.25 (c) Météo. Informations 2(U5 Général Oster - Traître ov

_ . . „,-, - Patriote ?17.35 (c) Telesports n&Q (c) ghow Tom Jones
18.05 (c) Plaque tournante 22 40 (c) Journal catholique
18.40 Ce sacré mois ! 22.55 (c) Informations. Météo
19.10 (c) Debbie 23.10 (c) Football

SUISSE ALÉMANIQUE „ nft ;4
^

enne .21.00 (c) Laramie
9.15 Télévision scolaire 21.50 (c) Le cœur de la terre

10.15 Télévision scolaire 22.40 Téléjournal
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal ALLEMAGNE I
19.00 L'antenne
19.25 (c) Julia 15.55 (c) Téléjournal
20.00 Téléjournal 16.00 (c) Hippisme
20.20 Quai des Orfèvres 16.35 (c) Téléjournal
22.00 Téléjournal 16.40 (c) Pàng !
22.10 Jubilé de l'«Eidg. 17.15 Magazine In - 8/70

Schwingerverbandes», à 17.55 (c) Téléjournal
Baden 18.00 Programmes régionaux

20.00 (c) Téléjournal. Météo
SUISSE ITALIENNE 20.15 Cinq doigts font le poing

18.40 Mini-monde musical 21 00 (c) N°uvelles de Bonn

19.15 Téléjournal 21-25 <c> Le Septième Sens
19.20 Saut périlleux 21-30 <c> La Maison de Bliss Street
19.50 (c) Coucous, hiboux et Cie 22 15 <c) Téléjournal. Météo
20.20 Téléjournal 22.30 Die Zimmerschlacht
20.40 Magazine de la Suisse 23.50 (c) Téléjournal

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 Va-
riétés-magazine. 14.00 Informations.
14.05 Chronique boursière. 14.15 Plein
feu sur l'opéra. 14.45 Moments musi-
caux. 15.00 Informations. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. Feuilleton :
Colomba (15). 17.00 Informations. 17.05
Tous les jeunes ! 17.55 Roulez sur l'or !
18.00 Le journal du soir. Informations.
18.05 Sur les scènes du monde. 18.30
Le micro dans la vie. Mon pays c'est
l'été ! 19.00 Le miroir du monde. 19.29
Bulletin météorologique. 19.30 Magazi-
ne 1970. 20.00 La bonne adresse. 20.35
Concert du vendredi. 22.40 Informa-
tions. 22.45 Club de nuit. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeun es ! 19.00 Emission d'ensemble.
2O.00 Informations. 20.15 Perspectives.

21.15 De vive voix. 22.00 Idoles du jazz.
22.30 Prélude à la nuit. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Radio-
scolaire. 15.05 Conseil du médecin. 15.15
Disques pour les malades. 16.05 Thé-
concert. 17.00 Musique populaire you-
goslave. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Informations. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.50 Chronique
mondiale. 20.00 Pêle-mêle du vendredi.
22.15 Informations. Revue de presse.
22.30-1.00 Rapide de nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Sextette Bert
Campbell. 13.25 Orchestre Radiosa.
13.50 Café-concert. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Heure sereine. 17.00 Radio-jeu-

nesse. 18.05 Meteo. 18.10 Quand le coq
chante... 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Fantaisie moderne. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Panorama de
l'actualité. 21.00 Les Frères Jacques.
22.05 Ronde des livres. 22.35 Rêve de
Valse. 23.00 Informations. Actualités.
23.25-23.45 Bonne nuit en musique.
24.00-2.15 Service suisse des ondes
courtes.

SAMEDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
Soufflons un peu... 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Le journal du matin. Miroir-
première. 7.30 Mon pays c'est l'été !
8.00 Informations. Revue de presse.
8.10 Samedi-dimanche. 8.30 Route li-
bre. 9.00, 10.00, 11.00 : Informations.
10.50 Les ailes. Roulez sur l'or ! 12.00
Le journal de midi. Informations.

2e programme
8.00 This is your sentence (33). 8.15 La
revue des livres. 8.30 Le matin des

musiciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Des
pays et des hommes... 10.30 Let the
peoples sing 1970. 11.00 Les heures de
culture française. 11.30 L'enfance de-
vant le miroir sonore. 12.00 Midi-musi-
que.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00 , 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
650 Mon jardin. 7.10 Auto-radio. 8.30
Mosaïque helvétique. 9.00 Vacances
pour les enfants inadaptés. 9.05 Maga-
zine des familles. 10.10 Boîte à musi-
que du samedi. 11.05 Extraits de re-
vues musicales. 12.00 La « Metallhar-
monie » de Berne.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.00, 7.15, 8.00,
10.00. — 5.00 Concert matinal. 6.10 Pe-
tit carnet musical. 6.43 Espresso en
musique. 7.00 Musique variée. 8.45
L'histoire du samedi. 9.00 Radio-ma-
tin. 12.00 Musique variée.



Voilà Naturella! No.l
C'est elle, l'intrépide supergirl du Maryland! Aussi jolie que courageuse, elle n'est jamais prise au dépourvu. Partout où elle apparaît,
il y a du sport. Et partout où il y a du sport, elle apparaît. Cette fois-ci devant la City-Bank... .——-—^—^
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Dès aujourd'hui, une surprise vous attend!
DRAPS écru depuis 8.80

DRAPS blanchis,
| double chaîne depuis 12.80

DRAPS percale depuis 14.80

TAIES, 65 x 65 depuis 4.50

TRAVERSINS, 65 x 100 depuis 6.80

FOURRES DE DUVET,
135 x 170 depuis 19.80

NAPPES DRALON,
100 % Acryl, 130 x 160
coloris modernes depuis 15.—

Grand choix de BLOUSES
DE TRAVAIL pour dames,
coloris mode depuis 19.80

BBSPj + timbres coop
| p2J | à la mercerie, léopold-robert 41,

| la chaux-de-fonds

temple 11, le locle

PÉDICURE
25825

Soulagement immédiat

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

*•*•****•••***
** AUTOS- LOCATION *J
JX PERROT-DUVAL T )f

JÏ ®31362 *ï
•••••••••••• •-A
•¦••¦••••••••• **

FÂXASâ
cherche

SECRÉTAIRE
dans le cadre de la Direction d'Entreprise

Travail intéressant et varié, pouvant convenir
à personne de langue maternelle française,

capable de rédiger seule.

Nous attendonns avec intérêt votre candidature
écrite ou votre téléphone.

FAVAG
SA

NEUCHATEL
Rue de Monruz 34 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 5 66 01

" ¦ , ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ .. .

i
"

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE LA PLACE

cherche pour son département fabrication

employé (e)
de
fabrication

; responsable de 1'

acheminement des commandes
ébauches, fournitures, et des relations
avec les fournisseurs.

Faire offres sous chiffre AR 18013,
au bureau de L'Impartial.

B R A M E D  S. A.
BOITES ET BRACELETS MÉTAL

cherche

PERSONNEL FÉMININ I
, pour emballage et divers travaux.

Horaire selon entente.

Téléphoner au (039) 217 29 ou se
présenter Parc 107.

LUTTEURS
Vous sentez-vous attiré par la mode ?
Aimeriez-vous apprendre l'allemand ou parfaire vos
connaissances dans cette langue ?
Si oui , notre entreprise vous offre la possibilité de
combler vos désirs.

v Pour assurer les contacts écrits et téléphoniques avec
i notre clientèle de la Suisse romande, nous cherchons

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
i de langue maternelle française, jeune, dynamique,
! aimant les responsabilités.

; Place stable et bien rétribuée offrant tous les avan-
| tages sociaux d'une grande entreprise.

LES FILS FEHLMANN SA, Service du personnel
¦5040 Schbftland près d'Aarau
Tél. (064) 81 23 33.I



Aurons-nous une révision totale de la Constitution fédérale?
Le groupe de travail Wahlen: il faudra passablement de temps

- De notre correspondant à Berne, Hugues raesi -

Par une conférence de presse sous la présidence de M. T. F. Wahlen, ancien
conseiller fédéral, le groupe de travail pour la préparation d'une révision
totale de la Constitution fédérale a tenu à renseigner l'opinion publique
sur l'immense besogne déjà abattue et qui se concrétise par les 220 pages
imprimées des quatre volumes de réponses au questionnaire de ce « groupe
des 99 ». Les cantons ont répondu en 1000 pages, les Universités en 630
pages, les partis politiques en 330 pages, et 12 associations faîtières
(églises, organisations patronales, syndicales, de juristes, etc., et citoyens
particuliers) en 220 pages. Le canton de Neuchâtel quant à lui, avait chargé
une Commission de neuf membres d'élaborer un rapport que le Conseil
d'Etat a adressé modifié d'une manière secondaire, au groupe en avril
1969. Il conclut en estimant préférable de soumettre au peuple des questions
bien précises et indépendantes les unes des autres et qu'il ne faut pas lui
demander de se prononcer en bloc sur un tout, par un oui ou par un non.

INTÉRÊT TRÈS VIF
En sa qualité de président du grou-

pe de travail , M. Wahlen a constaté
que si l'on ne peut pas parler d'une
immense vague de fond en faveur
d'une révision totale , tout au moins
convient-il de se féliciter de l'intérêt
très vif suscité par le questionnaire
dans tout le pays et reconnaître l'im-
mense travail condensé dans les deux
mille pages de réponses à l'enquête.
Notamment les cantons et les étu-
diants n 'ont pas ménagé leurs forces
pour proposer des solutions pratiques
sinon d'une très grande originalité.
S'il n'est pas possible de publier au-
jourd'hui déj à des conclusions défi-
nitives — le groupe les formulera
à la fin du rapport qu 'il adressera
dans un certain nombre de mois au

Conseil fédéral , — du moins M. Wah-
len et d'autres membres du groupe ,
dont M. Louis Guisan , conseiller aux
Etats vaudois , M. Eichenberger , pro-
fesseur de droit public à Bâle et
Mlle Josi Meier , avocate à Lucerne,
ont-ils pu donner une vue succincte
sur le travail fourni en une quaran-
taine de séances par groupe.

NEUF CHAPITRES PRINCIPAUX
Pour arriver à une . division judi-

cieuse de son travail , le groupe a
admis une classification des « pa-
quets » de problèmes en 9 chapitres ,
chacun traité par une seule person-
nalité : les droits de l'homme et les
droits sociaux. Les droits politiques
des citoyens, l' armée. L'économie et
les finances. Les cantons. Le Parle-

ment et le système électoral. Le gou-
vernement, l'administration et l'or-
ganisation des autorités. La législa-
tion et la procédure de revision , re-
lations extérieures.

On ne peut pas prétendre que les
innombrables réponses se distinguent
par une excessive originalité ni par
un foisonnement inouï d'idées neu-
ves. Le groupe de travail a pu cons-
tater au contraire une certaine iden-
tité de vues à maintenir et préserver
la structure actuelle du pays et de
ses autorités.

DROITS DE L'HOMME :
ESSENTIELS

Alors que les avis semblent éton-
nament convergeants sinon concor-
dants pour maintenir une Suisse fé-
déraliste , une démocratie directe et
un Parlement bicaméral — certains
préconisent encore un Conseil écono-
mique consultatif — des opinions
nombreuses se sont exprimées pour
exiger que notre charte fondamenta-
le contienne à l'avenir l'énoncé des
droits de l'homme et les garanties
indispensables pour assurer leur res-
pect , en accord avec les chartes de
TONU et du Conseil de l'Europe.

Les droits sociaux en revanche
présentent un éventail beaucoup plus
large de propositions et de désirs,
alors que les droits civiques sont
peu contestés. Les droits politiques
à accorder aux femmes sont unani-
mement admis.

En ce qui concerne la défense, les
vues semblent concordantes pour dé-
sirer l'élargissement de l'obligation
du service militaire en une obligation
de service concernant tous les aspects
de la défense globale et permettant
aussi une solution légale adéquate
du problème de l'objection de cons-
cience.

SYSTÈME ÉELECTORAL
ET DE VOTE

De nombreuses voix se sont éle-
vées pour proposer non plus le cercle
électoral unique par canton pour les
élections fédérales , mais le découpa-
,ge en plusieurs cercles électoraux
par canton ou encore d'adopter le
cercle électoral unique pour toute la
Suisse. Le mode d'élection actuel
du Conseil fédéral n 'est pas sérieu-
sement contesté , en revanche l'idée
ce « L'Ombudsmann » sorte de con-
trôleur unique veillant à ce que l'ad-
ministration ne se montre pas trop
arbitraire à l'égard du citoyen , est
souvent mentionnée. Le nombre de
sièges du Parlement semble donner
s&tisfaction , de même que le système
collégial du Conseil fédéral. Les de-
mandes de révision concernent beau-
coup le Conseil des Etats , bien que

personne ne semble avoir proposé
d' abolir le système d'un « Parlement
de milice ».
DÉMYSTIFIER LA NEUTRALITÉ

La référence au statut de neutra-
lité armée et perpétuelle semble se
modifier peu à peu : ce ne serait plus
une stricte maxime constitutionnel-
le, mais elle serait reconnue au titre
de moyen à disposition du gouverne-
ment pour maintenir l'indépendance
du pays dans cette très large consul-
tation. A noter que les groupuscules
d opposition ont laissé passer l'oc-
casion de s'exprimer.

M. Guisan a souligné que le groupe
de travail , dans son rapport au Con-
seil fédéral présentera avant tout
l étonnante pluralité des opinions
ei un tableau des solutions possibles,
et non pas les vues spécifiques de la
commission et son vote sur les diffé-
rentes alternatives. Il appartiendra
à une Commission fédérale de 20 à
30 membres de proposer au Conseil
fédéral une ou plusieurs variantes de
nouvelle constitution sur la base
clés résultats obtenus par le groupe
de travail.

En tout état de cause, il faudra
encore passablement de temps pour
y parvenir, et il ne sera guère possi-
ble de tenir l'horaire des motionnai-
res qui auraient voulu imposer 1974,
année du centenaire de notre cons-
titution actuelle , pour présenter au
Parlement la constitution totalement
révisée.

H. F.

Crois au Seigneur Jésus et tu seras
sauvé. Actes 16, 31.

Madame Fritz Borel-Huguenin ;
Madame et Monsieur Yvan Bloesch-Borel . et leur fils Denis, à Boudry ;
Monsieur et Madame Edouard Borel-Dahler , à Renens , leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles Borel-Huguenin et leurs enfants , à La

Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur René Guye-Borel , à La Chaux-de-Fonds, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Louis Sandoz-Borel , leurs enfants et petits-enfants,

à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Jacques Borel-Boegli , leurs enfants et petit-fils,

à Sion ;
Madame et Monsieur Paul Perrenoud-Dubois, à La ChaUx-de-Fonds,

leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame et Monsieur Albert Bloesch-Huguenin , à Boudry, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Jean Boyer-Huguenin , à Besançon,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Fritz BOREL-HUGUENIN
ANCIEN COMMERÇANT

leurs très cher et regretté époux , père, beau-père , grand-père , frère,
beau-frère , oncle, grand-oncle , arrière-grand-oncle , cousin et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, après une longue et pénible maladie, supportée
avec un courage admirable , dans sa 74e année.

COLOMBIER , le 27 août 1970.

Quand je  marche dans la vallée de
l'ombre de la mort ,
Je ne crains aucun mal, car Tu es
avec moi :
Ta houlette et ton bâton me rassu-
rent et j'habiterai dans la maison de
l'Eternel. Ps. 23.

L'inhumation aura lieu , à Colombier , le samedi 29 août .
Culte au temple, à 14 heures, où le corps sera déposé.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Béroche. à Saint-Aubin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de
MONSIEUR FRITZ SCHURCH

très touchée par les nombreux témoignages d' affection reçus pendant
ces jours de deuil , remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message ou leur envoi de
fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

LES PONTS-DE-MARTEL, août 1970.

TRAVERS

La famille de
MADAME MARGUERITE SCHNEITER-THIÉBAUD
a été très sensible aux nombreuses marques de sympathie reçues à
l'occasion du deuil qui l'a frappée.
Elle prie tous ceux qui ont pris part à son chagrin de trouver ici l'expres-
sion de sa reconnaissance émue.

TRAVERS , août 1970.

LE LOCLE
Je lève mes yeux vers les monta-
gnes ; d'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel , qui
a fait les cieux et la terre.

Ps. 121, v. 1-2.

Madame Marcel Dubois-Ummel et ses enfants :
Madame et Monsieur Armand Rolle-Dubois , à La Chaux-tle-Fonds ;

Madame Yvonne Dubois et son fils ;
Madame et Monsieur Georges Caille-Dubois et leurs enfants , à Villers-

le-Lac ;
Madame Rosine Richardet-Ummel ;
Mademoiselle Hélène Ummel ;
Monsieur Ulysse Aellen , ses enfants et petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Marcel DUBOIS
leur très cher époux , papa, beau-père, frère , beau-frère , oncle , cousin ,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui , subitement , dans sa 63e année.

LE LOCLE, le 27 août 1970.
L'incinération aura lieu samedi 29 août , à 10 heures , au crématoire

de La Chaux-de-Fonds.
Culte à 9 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Domicile mortuaire :

BILLODES 27 , LE LOCLE.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

IN MEMORIAM
A notre chère maman et même

Jeanne GILIBERT
1965 — 28 août — 1970

A notre cher papa et pépé

René GILIBERT
1957 — 17 février — 1970

Déjà cinq ans et bientôt qua-
torze ans sans vous, mais les
jour s qui passent nous rappro-

chent de vous et votre beau
souvenir est toujours dans

nos cœurs.

VOTRE FILLE
ET VOS DEUX PETITS-FILS

LES MOTTES
Un enfant s'élance contre

une voiture
Hier, à 17 h. 30, un représentant de

Bassecourt circulait de Montfaucon en
direction de Tramelan. Aux Mottes, un
enfant de 11 ans, débouchant depuis
derrière l'école s'élança en courant sur
la chaussée, poursuivi par un cama-
rade. Il se jeta de plein fouet contre
l'automobile qui , heureusement , roulaii
lentement." Le' garçon imprudent fut
projeté sur la route à une dizaine de
mètres. II fut relevé souffrant d'une
j ambe fracturée et d'une blessure à la
tête. Il a été hospitalisé à Saint-lmier.
Il s'agit du petit Eric Gauthier, âgé
de 11 ans, qui se trouvait avec les élè-
ves de 6e et 9e années de l'école pri-
maire de Cortébert en colonie de va-
cances à l'école des Mottes, (y)

MONTFAUCON
Personnage indésirable

Lors d'une soirée familière organi-
sée samedi soir, à la halle des fêtes ,
par l'Union sportive , deux sacs de da-
mes ont été dérobés, (by)

Prochain bureau de vote
Pour la votation fédérale et canto-

nale du 27 septembre prochain , le bu-
reau de vote sera ainsi constitué : Pré-
sident , M. Marino Martinoli , conseiller
communal. Membres : MM. Imier Am-
stutz, directeur et Joël Amstutz , agri-
culteur. Deux membres sont à dési-
gner par la commune voisine des En-
fers.

Le scrutin sera ouvert , comme de
coutume, le samedi 26 septembre, de
17 à 18 heures et le dimanche , 27 sep-
tembre, de 10 à 14 heures, (by)

LES ENFERS
Un conseiller communal

démissionnaire
Le Conseil communal a accepté avec

remerciements pour services rendus ,
la démission de M. Marcel Montavon ,
comme conseiller communal.

Lors d'une prochaine assemblée, le
corps électoral devra procéder à l'é-
lection de son successeur, (by)

SAIGNELEGIER

Un doigt sectionné
Mme Willy Hauser-Petermann qui

était occupée à tondre le gazon , a vou-
lu ramasser une pierre gênant le pas-
sage de sa tondeuse. La machine a
glissé et le couteau a happé un doigt
de Mme Hauser. Il a été sectionné jus-
qu 'à la première phalange, (y)

Tir de chasse
aux Franches-Montagnes

L'active société des chasseurs francs-
montagnards organise samedi et di-
manche, 29 et 30 août , son désormais
tiaditionnel tir de chasse. Il se dérou-
lera à proximité du stand de tir du
Bémont , en bordure de la route Le
Eémont-Les Rouges-Terres , samedi de
14 à 18 heures et dimanche de 8 h. 30
i 17 heures. Il y aura la possibilité de
se ravitailler sur place.

A un mois de l'ouverture de la chas-
se, les nemrods auront l'occasion de
procéder à un ultime entraînement. Les
organisateurs ont prévu les trois tirs
suivants : au pigeon (assiettes), au liè-
vre , au brocard. De nombreux prix
et des distinctions récompenseront les
participants les plus adroits. Trois chal-
lenges sont également mis en compé-
tition . Ce tir est ouvert à tous les ti-
reurs , chasseurs et non-chasseurs, (y)

Epidémie de jaunisse
dans la région
de Delémont

Depuis quelques jours, une épidé-
mie de jaunisse sévit dans les villa-
ges de Vicques, Vermes et Envelier.
21 personnes, doit 18 enfants et 3
adultes, ont dû être hospitalisées à
Delémont. Toutefois, les médecins
qui se sont occupés de ces cas de
jaunisse n'ont p«f p*océdé*'à- une
vaccination générale et aucun éco-
lier des villages précités n'a été
placé en quarantaine.

De plus, plusieurs malades qui
avaient été amenés à l'Hôpital de
district ont déjà regagné leur do-
micile, (rs)

BEVILARD
Suppression

du passage à niveau
Le passage à niveau de Bévilard , le

seul encore existant sur la route can-
tonale Bienne-Delémont, sera suppri-
mé. Le Conseil municipal de Bévilard ,
qui était intervenu à plusieurs repri-
ses pour la suppression de celui-ci, en
a reçu la confimation écrite de la Di-
rection des travaux publics du canton
de Berne. Cette suppression se fera
dans le cadre des travaux de la route
de déviation , travaux prévus pour 1971-
1972. (ce)
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Amende d'un million
de dollars pour avoir
pollué la mer aux EU

Des amendes d'un montant total
d'un million de dollars ont été infli-
gées, mercredi , par un tribunal à
la société pétrolière « Chevron Oil
Co. » , à la suite de la pollution, par
le pétrole, du golfe du Mexique. C'est
la première action de ce genre in-
tentée aux Etats-Unis.

La société était accusée de n'avoir
pas pris toutes les précautions néces-
saires contre la pollution de la mer
dans l'installation de 90 puits de
pétrole sous-marins au sud-est de La
Nouvelle-Orléans. L'accusation avait
été lancée le 5 mai , 35 jours après
qu'on eut réussi à maîtriser les der-
nières fuites survenues au cours de
forages sous-marins. D'importantes
quantités de pétrole avaient été ré-
pandues dans la mer. (ap)

La radio du Caire a changé de ton
à l'égard d'Israël depuis la trêve

Depuis le cessez-le-feu , la presse et
la radio égyptiennes ont changé de
ton à l'égard d'Israël. Par exemple,
elles ne disent plus « le gouverne-
ment de Tel-Aviv » , mais « le gou-
vernement de Jérusalem » . Le géné-
ral Dayan est devenu « ministre de la
défense » au lieu de « ministre sionis-
te » , et le général Bar Lev « chef
d'état-major » au lieu de « chef de
l'état-major ennemi » . Pour la pre-
mière fois, la radio égyptienne cite
des sources israéliennes et ne date
plus ses dépêches de « la Jérusalem
occupée » .

A côté de la négociation israélo -
arabe, des accusations mutuelles de
violation de cessez-le-feu entre Israé-
liens et Egyptiens, trois faits retien-
nent l'attention au Proche-Orient :

9 En premier lieu la réunion du

Conseil national palestinien , qui s'est
ouverte hier à Amman, et où les
principaux orateurs ont préconisé
une lutte à outrance contre l'initiati-
ve de paix américaine au Proche-
Orient. M. Yahya Hammouda , prési-
dence de séance, a déclaré notam-
ment : « L'acceptation du plan de
paix (américain) est un coup de poi-
gnard dans le dos du mouvement de
commando... Ce que le Conseil doit
faire , c'est de mobiliser tous les ef-
forts et toutes les ressources pour
écraser ce plan » .

Un silence glacial a régné dans la
salle lorsque le chef de la délégation
égyptienne d'observateurs s'est levé
pour prendre la parole. Il n'y eut
aucun applaudissement pendant son
allocution.

A Au cours d'une interview à la

Télévision israélienne , Mme Golda
Meir , président du Conseil , a annon-
cé qu 'elle se proposait d' assister à la
session du 25e anniversaire de l'ONU.
Elle a déclaré qu 'il ne pouvait y avoir
de paix si Arabes et Israéliens ne
s'entretenaient pas directement avant
de signer un traité. « Si nous avions
su la tournure que prendraient les
événements, en raison des violations
égyptiennes, nous n 'aurions pas ac-
cepté l'arrangement (américain) » ,
a-t-elle ajouté.

® Le gouvernement américain se-
rait prêt à garantir avec l'URSS, en
cas de besoin par une présence phy-
sique des deux pays au Proche-
Orient , tout règlement de paix issu
des négociations de New York , ont
indiqué de proches collaborateurs du
président Nixon, (afp, ap)

Augmentation des taxes en Italie
Relancer la production et assainir le budget

Le fisc vient de donner un nou-
veau tour de vis en Italie, où le gou-
vernement de M. Colombo a approu-
vé des mesures urgentes qui sont en-
trées en vigueur à minuit.

Le décret prévoit que les caisses
de l'Etat verront affluer chaque an-
née 500 milliards de lires (environ

3,5 milliards de francs suisses) de re-
cettes supplémentaires destinées à
relancer la production industrielle et
à assainir le budget social. Le « cata-
logue » précise notamment :

1. Le litre d'essence « super » pas-
sera de 140 à 162 lires. (L'essence

italienne devient la plus chère en
Europe de l'Ouest).

2. L'impôt sur le chiffre d'affai-
res concernant les articles de luxe
tels que fourrures, bijoux, cosméti-
ques et boissons alcoolisées sera re-
levé.

3. Le « toto » (pronostics concer-
nant les matchs de football) de mê-
me que certains contingents de pa-
pier seront dorénavant plus chers.

Le décret approuvé par le Cabinet
prévoit également la mise en appli-
cation de mesures directes destinées
à favoriser les investissements par
l'octroi de crédits sur une base plus
libérale. Les nouvelles mesures s'ap-
pliquent essentiellement aux petites
et moyennes entreprises industrielles
de même qu'à l'artisanat et à l'agri-
culture.

D'autre part, la fusion d'entrepri-
ses industrielles ainsi que l'augmen-
tation, du capital-actions des socié-
tés doivent être , encouragés. M. Emi-
lio Colombo avait déjà annoncé de
nouvelles mesures dans la déclara-
tion gouvernementale qu'il fit le 10
de ce mois. - ,

Depuis le début de cette année,
les syndicats italiens qui ont déclen-
ché plusieurs grèves à l'appui de
leurs revendications demandent des
réformes sociales sur les plans hospi-
talier, du logement et des transports.

On pense généralement en Italie
que les touristes étrangers ne seront
pas touchés par la nouvelle augmen-
tation du prix de l'essence « super »
comme ce fut d'ailleurs déjà le cas
lors de la dernière hausse des prix.

(ats, dpa)

Pologne : un détournement d'avion
a manqué de finir en catastrophe

Un individu nommé Rudolf Olma ,
a tenté de détourner un avion polo-
nais sur Vienne, mais les explosifs
qu 'il a manipulés en menaçant l'équi-
page et les passagers lui ont éclaté
au visage, le blessant grièvement ,
ainsi que neuf passagers et le méca-

nicien de l'appareil , a annoncé hier
soir l'agence officielle « PAP » .

L'agence précise que l'explosion a
détruit une porte de l'avion , mis le
feu à l'intérieur de la carlingue, en-
dommagé les circuits électriques et
provoqué un épais brouillard de fu-
mée qui a envahi la cabine de pilo-
tage.

Rudolf Olma a perdu un oeil et
une main à la suite de l'explosion.
Les passagers et l'équipage ont tenté
de combattre le sinistre alors que le
capitaine et le second pilote ont en-
trepris de faire atterrir l'avion en-
dommagé, un turbopropulseur Anto-
nov-AN-24, sur l'aéroport de Kato-
wice, d' où il avait décollé dix minu-
tes auparavant.

L'avion volait à une altitude de
1500 mètres lorsque l'explosion
l'ébranla. Les deux pilotes ont réussi
néanmoins à le diriger, tandis que
l'appareil se préparait à se poser en
catastrophe , l'équipage donnait les
soins aux blessés mais personne ne
savait encore si le plafonnier , le train
d' atterrissage et les freins allaient
fonctionner , ajoute l'agence PAP.

(ats, reuter)

M. Yinogradov
est mort

Ancien ambassadeur d'URSS
à Paris

M. Serguei Vinogradov , ancien am-
bassadeur à Paris de 1953 à 1965 et
ambassadeur au Caire depuis 1967,
est mort hier à Moscou à l'âge de
62 ans à la suite d'une « brève et
grave maladie », annonce l'agence
Tass.

La notice nécrologique publiée par
l'agence porte les signatures des trois
Grands du Kremlin, M. Leonid Brej-
nev, secrétaire général du parti , M.
Alexei Kossyguine, chef du gouver-
nement, et le président Podgorny.

Quand les Américaines font grève
SUITE DE LA 1ère PAGE

Pour le surplus on ne peut que
constater à quel point l'événement
revêt un caractère et un symbole
proprement yankees et s'inspire
de ce qu'on appelle couramment
l'« american way of l i fe  » - autre-
ment dit « la façon de vivre amé-
ricaine » . En e f f e t , non seulement
les promotrices du mouvement
proclament que la vie de la f em-
me américaine n'est pas dans mais
hors de son foyer  ; mais l'émanci-
pation qu'elles réclament s'ins-
crit surtout comme une revendi-
cation d'égalité de fonctions , d'in-
f luence , de salaires et de consi-
dération. Cette émancipation
tient-elle compte de la féminité
même, du rôle essentiel de la f e m -
me comme épouse et mère ? Pas
du tout.

C' est sans doute ce qui aura le
plus f r a p p é  les partisans réels de
l'émancipation féminine en Euro-
pe et qui en amoindrit la portée
chez nous. On n'en est certes plus
au fameux « Kinder , Kirche , Kue-
che » qui f u t  l'idéal d'une société
mysogine. Et il serait f a u x  de pré-
tendre que l'Européen moderne
cherche à maintenir la femme
dans un état de sujétion confinant
au ghetto ou à l 'étouffement de
la spiritualité. Il y a et il y aura
toujours des progrès à accomplir
d' abord dans les droits civiques ,
ensuite sur le plan social et en-
f i n  dans les chances réelles d'é-

galité , et particulièrement en ce
qui concerne le salaire égal pour
un travail égal. Et c'est surtout
en ce qui concerne la femme
seule que bien des choses restent
à faire.

Alors que certains pays Scan-
dinaves et la Pologne ou la Hon-
grie , plus sp écialement , réservent
à la femme une p lace qui en fai t
la véritable associée et égale de
l'homme, d' autres comme l'Italie
et l'Espagne restent notablement
en arrière. Quant à la Suisse, qui
n'a encore accordé qu'un droit de
vote partiel aux femmes , elle est
loin de leur avoir fermé les portes
des professions et fonctions les
plus diverses.

Dès lors entre « l'imitation de
l'homme » qui paraît être le slo-
gan américain et « l'émancipation
de la femme au foyer  » telle que
nous la comprenons, le choix ne
doit pas être très d i f f i c i l e .  Ce
n'est pas quand la femme cessera
d'être femme qu'elle remportera
les avantages les plus réels et les
plus s igni f ica t i f s  dans les domai-
nes qui lui sont chers , mais bien
en utilisant sa féminité dans l' au-
tonomie et la liberté que la civi-
lisation européenne lui accorde.

Et il faut  bien reconnaître qu'en
face  de certaines étroitesses ou
aveuglements — pour ne pas par-
ler d'égoïsmes — masculins cette
liberté et cette autonomie ne se-
ront jamais assez réelles ni as-
sez grandes... Paul BOURQUIN

M. Ch. Ducommun sollicité
par le conseiller Von Moos

«L'emprise étrangère» en Suisse

SUITE DE LA 1ère PAGE

« L'emprise étrangère » pour les
uns, le problème des salariés
étrangers en Suisse pour les au-
tres, dépasse en envergure toutes
les difficultés qu'a pu poser la
question jurassienne. Mais comme
l'on avait pour cette dernière
constitué une commission ad hoc,
il ne pouvait en être autrement
pour le problème des étrangers en
Suisse, surtout après les résultats
de la votation populaire. Et ce,
malgré les quelques décisions qui
ont pu être prises précédement
en vue d'une limitation du contin-
gent.

Il s'agissait donc tout simple-
ment de créer une sorte de com-
mission consultative concernant
la population étrangère en Suisse.
Commission souhaitée, et d'ail-
leurs en voie de constitution si
l'on en croit certaines informa-
tions privées. D'ores et déjà, les
hases en seraient jetées. Pas plus
tard qu'hier après-midi, M. Von
Moos, conseiller fédéral, devait
recevoir M. Charles-Frédéric Du-

commun, l'ancien directeur des
PTT, pour l'entretenir de ce pro-
jet dans lequel, dit-on, il serait
très certainement concerné.

M. Ducommun, « retraité » de
la Confédération depuis, officiel-
lement, le ler août, avait prati-
quement laissé son courrier en
instance. Ce courrier ? : des of-
fres de l'industrie privée. Il de-
vait, et doit encore jusqu'à preuve
du contraire, donner un cours au
Polytechnicum de Zurich sur le
thème de la gestion comparée de
la régie publique et de la gestion
privée.

Sa perplexité, devant ces possi-
bilités nouvelles, n'avait sans dou-
te d'égal que son dévouement à la
Chose publique. Le fait qu'il ait
été convié par le conseiller fédé-
ral Von Moos à discuter de la mise
en place d'une commission appe-
lée à avoir la plus grande influen-
ce sur les décisions de Berne n'est
pas sans laisser augurer un pro-
chain communiqué officiel.

J. A. LOMBARD

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La 81e séance des pourparlers de
Paris a, contre toute attente, déçu.
Le chef de la délégation nord-viet-
namienne avait rejoint la capitale
française après 3 mois d'absence,
Washington ayant d'autre part nom-
mé un nouveau représentant (un di-
plomate de haut rang comme Hanoï
le souhaitait) on pensait que les dis-
cussions allaient prendre un nou-
veau départ. Il faudra peut-être at-
tendre la semaine prochaine pour
voir si tel est le cas et si M. Xuan
Thuy est remis des fatigues de son
voyage. Quoi qu'il en soit, l'excuse
nous paraît un peu légère compte
tenu de l'importance de la négo-
ciation.

A moins que la délégation nord-
vietnamienne attende la fin du voya-
ge — mais surtout les déclarations
— du vice-président des Etats-Unis,
M. Spiro Agnew, qui effectue ac-
tuellement une tournée en Asie.

M. Agnew, dont les propos sont
souvent « corrigés » par la Maison-
Blanche quelques heures après qu'il
les eût prononcés, se trouvait juste-
ment hier au Vietnam du Sud où il
s'est entretenu avec le président
Thieu. Aux journalistes, il a donné
l'assurance que les retraits de trou-
pes ne seraient pas retardés (150.000
soldats américains doivent quitter
le Vietnam du Sud d'ici à avril pro-
chain). Soit. Mais M. Agnew avait
indiqué lors de son escale à Séoul
que les soldats américains seraient
retirés de la Corée du Sud dans un
délai de cinq ans alors qu'aucun
accord n'a, selon le président sud-
coréen, été encore conclu entre les
deux pays.

Et puis l'on reparle d'une éven-
tuelle escale cambodgienne de M.
Agnew, visite démentie par le vice-
président lui-même alors que, selon
d'autres sources, on se préparerait
à le recevoir à Pnom Penh.

Car la situation au Cambodge et
la guerre qui s'y déroule entre les
forces des nouveaux dirigeants d'une
part et les partisans du prince Siha-
nouk et les Nord-Vietnamiens d'au-
tre part pèse sur ces pourparlers de
Paris. Les Américains pensent que
le bombardement des voies de ravi-
taillement nord-vietnamiennes ont
affaibli et affaiblissent toujours la
position des maquisards qui com-
battent au Vietnam du Sud ; qu'à la
longue, privés donc de matériel et
de combattants, les Nord-Vietna-
miens se verront dans l'obliga-
tion de négocier. Par ailleurs l'ins-
tauration d'un régime « fort » en In-
dochine qui combat les maquisards
au lieu de leur prêter comme jadis
assistance, affaiblit considérable-
ment la position d'Hanoï.

C'est à travers toutes ces hypothè-
ses et ces spéculations que s'articu-
lent les négociations de Paris. Au-
tant dire que si une lueur d'espoir
de parvenir à la paix point au Pro-
che-Orient , tel n'est pas encore le
cas en Indochine.

J. -L. BERNIER

DANS L'ATTENTE
D'UNE NÉGOCIATION

Après dissipation des brumes ou
des brouillards matinaux, le temps
sera encore ensoleillé, mais des foyers
orageux pourront se développer
dans l'après-midi ou la soirée.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429.55.

Prévisions météorologiques
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Les Soviétiques avaient déclaré
en effet au cours des six précédentes
réunions, qu 'ils n 'étaient prêts à dis-
cuter que du statut de Berlin-Ouest
et non des accès à cette ville. Le
bourgmestre a tenu à mettre en gar-
de ses concitoyens contre toute réac-
tion inconsidérée à l'égard de ces
bruits, (ap)

Initiative a Berlin
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Aujourd'hui
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M. Thuy qui avait fait escale à
Pékin et à Moscou avant de regagner
Paris , avait déclaré à son arrivée
qu 'il envisageait la possibilité de la
reprise des discussions secrètes main-
tenant que les Etats-Unis avaient dé-
signé un nouveau chef à la tête de
la délégation américaine. Ce dernier ,
M. David Bruce, s'est refusé à tout
commentaire à ce sujet.

Au cours de la séance de négocia-
tions , M. Nguyen Minh Vy a accusé
le vice-président Agnew d'essayer
de provoquer une vague de « chau-
vinisme » aux Etats-Unis et de lancer
des appels à la victoire militaire. De
telles prises de positions, a déclaré
M. Vy, contrastent avec les appels de
la délégation américaine à Paris pour
la création d'une véritable atmos-
phère de conciliation permettant de
parvenir à un règlement.

Au nom du GRP du Sud-Vietnam,
M. Nguyen Van Tien , a de nouveau
réclamé le retrait rapide, total et
inconditionnel des forces américaines
du Sud-Vietnam et le remplacement
du régime de Saigon par un gouver-
nement de coalition.

Répondant aux délégués nord-viet-
namien et vietcong, M. Bruce a sou-
ligné : « Nous devons trouver un
moyen permettant à toutes les par-
ties concernées d'étudier les problè-
mes fondamentaux d'une manière
qui conduise à rapprocher les points
de vue par une discussion raisonna-
ble et des compromis. »

La propagande , a-t-il poursuivi ,
doit céder le pas à « des discussions
sérieuses» et « malheureusement vos
remarques aujourd'hui offrent peu
d'encouragement... »

(ap)
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