
M. Brejnev a fait I éloge
du traité signé avec Bonn
Les perspectives de paix au Moyen-Orient, la poursuite des négociations
sino-soviétiques à Pékin et les relations soviéto-allemandes après la signa-
ture du traité ont été les principaux points abordés hier par M. Leonid
Brejnev, secrtaire général du parti communiste d'URSS, dans un discours
qu'il a prononcé à Alma-Ata à l'occasion du 50e anniversaire de la création

de la République soviétique du Khazakstan.

Après avoir réaffirmé la position
dp l'URSS en ce qui concerne la so-
lution du conflit du Moyen-Orient
(retrait total des troupes israéliennes
de tous les territoires occupés après
la guerre des Six jours), M. Brejnev
a affirmé : « Il y a actuellement des
possibilités d'aboutir à un règlement
de ce conflit en partant d'une posi-
tion de réalisme » . Et de souhaiter
plein succès à la mission Jarring,

Parlant de l'évolution des relations
sino-soviétiques et des pourparlers
de Pékin , M. Brejnev a déclaré : «No-
tre politique envers la Chine est
claire et bien connue : nous luttons et
nous lutterons toujours pour la nor-
malisation des relations entre nos
deux pays et le retour au bon voisi-
nage et à l'amitié, afin d'unifier nos
efforts contre l'impérialisme » .

Le secrétaire général du PC so-

viétique a alors déclaré que « beau-
voup de forces en Occident souhai-
teraient un affrontement entre la
Chine et l'URSS. Cette attitude, a-t-il
dit , démontre une méconnaissance de
notre politique » . M. Brejnev a rele-
vé que la « presse bourgeoise a même
été jusqu'à prétendre que l'accord
soviéto- ouest-allemand n 'avait été
conclu par l'URSS que pour la sou-
lager à l'Ouest et lui « laisser les
mains libres à l'Est » afin de lui
permettre de se consacrer entière-
ment au problème chinois.

« Nous considérons l'accord conclu
avec l'Allemagne fédérale, a poursui-
vi le secrétaire général du PC sovié-
tique, comme un grand événement
qui contribuera non seulement au dé-
veloppement des relations entre nos
deux pays, mais aussi à l'améliora-
tion de la situation politique en Eu-
rope » .

M. Brejnev a souhaité que l'ac-
cord soit rapidement ratifié pour
entrer en vigueur et s'est félicité de
« l'approche réaliste du gouverne-
ment de la République fédérale au
cours des travaux qui ont précédé
la mise au point du traité», (ats , afp)

L'état de santé
de François Mauriac
est jugé inquiétant
L'état de santé de l'écrivain Fran-

çois Mauriac , qui est hospitalisé de-
puis dimanche dernier à Paris, ins-
pire des inquiétudes à son entourage.
M. François Mauriac , qui est âgé de
85 ans, s'était fracturé l'épaule droite
lors d'une chute, le 27 avril 1969 , et
ne s'était jamais totalement rétabli,

(bélino AP)

Les Palestiniens ont réaffirmé
la nécessité de la lutte armée

Le Conseil national palestinien, qui
a siégé pendant deux jours à Amman
a adopté hier cinq résolutions reje-
tant le plan de paix américain et
réaffirmant que la lutte armée cons-
titue la seule solution au problème
du Proche-Orient.

Les résolutions ne citent pas nom-
mément l'Egypte et la Jordanie, mais
reprochent aux deux pays d'avoir
accepté le Plan Rogers. « Le mou-
vement de résistance palestinien de-
mande au gouvernement arabe de
rendre sa liberté à l'armée de libéra-
tion de la Palestine pour mener la
lutte » déclare l'une d'elles.

Le Conseil a également adopté une
résolution invitant le comité central
à prendre des mesures pour mettre
en échec les pourparlers de paix
engagés « avec l'ennemi » et pour
faire de la Jordanie « une forteresse
des forces révolutionnaires populai-
res » .

La séance de clôture du Conseil,
qui affirme représenter un million
et demi de Palestiniens vivant hors
d'Israël, a été marquée par deux dis-
cours prononcés l'un par Yasser Ara-
fat , chef des commandos «El Fatah» ,
et l'autre par un Noir américain qui
a refusé de divulguer son identité et
prétendu représenter les partisans du
« pouvoir noir » aux Etats-Unis, (ap)

Au premier plan , M. Yasser Arafat ,
le leader des Palestiniens.

(bélino AP)Théo Sarapo
tué sur la route

Théo Sarapo, 39 ans, est mort hier
soir victime d'un accident de la rou-
te. Il conduisait à la gare de Limoges
un de ses amis lorsque dans une li-
gne droite, pour éviter, semble-t-il
une voiture qui effectuait un dépas-
sement, il serra sur sa droite et se
jeta contre un arbre. De la voiture
on retira cinq blessés dont deux griè-
vement atteints. Théo Sarapo a suc-
combé à ses blessures.

Il avait épousé en octobre 1962 ,
Edith Piaf , son aînée de 20 ans. En
tant que chanteur il avait été lancé
par sa femme mais depuis la mort
d'Edith Piaf , le 11 octobre 1963 , il
était plus connu comme compositeur
de musique populaire que comme
chanteur, (ap)

27 Britanniques
blessés en Autriche
dans un car suisse

Un autocar suisse à bord duquel
voyageaient 41 touristes britanniques
a heurté hier l'arrière d'un camion
qui manœuvrait sur une route près
de Roppen, à une cinquantaine de
kilomètres à l'ouest d'Innsbruck, en
Autriche.

D'après la police, 27 personnes ont
été blessées dont six, grièvement at-
teintes, ont dû être hospitalisées.

L'autocar était piloté par Aloïs
Galliker, 29 ans, de Beromunster
(Lucerne) qui a été légèrement bles-
sé, (ap)

/ P̂ASSiNT
La pollution du Léman — comme

d'ailleurs de tous les lacs suisses —
devient de plus en plus inquiétante.
Selon les experts, si l'on ne prend pas
des mesures draconiennes, il sera im-
possible bientôt d'assainir ses eaux.
Et le «grand bleu» finira par ressem-
bler au lac de Nantua, actuellement
envahi par des algues nauséabondes...

En fait , disent les spécialistes qui
ont analysé ce cas «il faudra une bonne
dizaine d'années pour améliorer quel-
que peu l'état du lac en activant une
oxygénation artificielle et en procé-
dant à une vaste opération de drainage.

Four que le lac soit totalement guéri
il faudrait, selon les experts, attendre
cinq siècles.»

Et pour consoler tout le monde les-
dits savants ajoutent : «Le manque à
peu près total d'oxygène a supprimé
peu à peu toutes les diverses espèces de
poissons. Par contre, les baignades, bien
que désagréables à cause des algues,
ne sont pas dangereuses. Les microbes
eux-mêmes ne peuvent plus y vivre...»

Evidemment, *i même les microbes y
crèvent c'est déjà un résultat !

Mais j'imagine qu'après leur trem-
pette, les nageurs — s'ils survivent —
feront bien de prendre un bon bain !

Dans une vraie baignoire, naturelle-
ment...

Le père Piquerei

Un soir
l'âme du vin...

En Valais, le vin joue encore un
rôle normal et agréable dans les
relations humaines.

— Vite deux décis !
C'est un peu le mot de passe

entre deux amis qui se rencon-
trent par hasard ; deux décis qui
se renouvellent tout naturelle-
ment, puisque dans l'amitié cha-
cun doit payer de sa personne ,

Mais , le temps des alcooliques
est largement dépassé ; oubliée
même l'époque où l'ivrognerie se
manifestait quotidiennement dans
les rues des villages. Non seule-
ment on a appris à boire, mais
aussi, et c'est essentiel pour un
peuple qui vit au milieu des vi-
gnes , à respecter le vin.

Les trois décis partagés à la
f in  d' une journée de travail , le
verre que l' on déguste au ton-
neau, dans une caue fraîche , pour
conclure une af faire , le ballon, ce
verre unique, que les retraités si-
rotent sur une terrasse — car
chacun commande son verre puis-
qu'il y a un moment de l' existen-
ce où il faut savoir doser ses dé-
penses... c'est toujours un signe
d' amitié et de bonne entente.

P. C.
SUITE EN PAGE 15

M. Agnew (le plus grand , à droite) est accueilli à Pnom Penh. A l'extrême
gauche, un agent des Services secrets, mitraillette au poing, (bélino AP)

Venant de Saigon, le vice-prési-
dent américain M. Spiro Agnew est
arrivé hier à Pnom Penh où il n'é-
tait pas officiellement annoncé. Il
est reparti dans l'après-midi pour la
Thaïlande après un séjour de quatre
heures et 40 minutes à peine au
Cambodge.

La visite de M. Agnew à Pnom
Penh constitue la marque la plus vi-
sible du soutien américain au régime
du général Lon Nol. Au début de sa
tournée asiatique, M. Agnew avait
déclaré : « Nous allons faire tout ce
que nous pouvons pour aider le gou-
vernement Lon Nol » car « toute

l'affaire cambodgienne est liée à la
sécurité de nos soldats au Vietnam ».

(ap, afp)

Le vice-président américain
s'est rendu hier au Cambodge

Fume ta pipe et laisse braire. (Dicton populaire)

La grève des Américaines



Dans les cinémas
de la ville

«La vengeance
du shérif»
Billy Young et Jesse sont deux amis
entreprenants et impulsifs. Billy est
faussement accusé de meurtre, arrêté
et emmené dans une petite ville du
Nouveau Mexique. D'innombrables
aventures surviennent alors entre le
shérif en titre et un chef de bande
qui tient la ville en respect. Tout fi-
nira par l'installation définitive du shé-
rif.
Un film de Burt Kennedy avec Robert
Mitchum, Angle Dickinson, Robert Wal-
ker, etc.

«Que la bête meure»
Un film de Claude Chabrol avec Mi-
chèle Duhaussoy, Caroline Cellier, Jean
Yanne. Voir critique ci-contre.

«Un pistolet pour
100 cercueils»
Western italien avec Peter Lee Law-
rence, John Ireland , Piero Lulli.

«Le Bal des maudits»
Film de guerre d'Edward Dmytryk avec
Marlon Brando, Dean Martin, Montgo-
mery Clift. Réédition.

«Les grandes
manœuvres»
Un classique du cinéma. Comédie réa-
lisée par René Clair avec Gérard Phi-
lippe, Michèle Morgan. Réédition.

«Mort ou vif, mais
de préférence, mort»
Western italien avec Giuliano Gemma
et Nino Benvenuti.

Que la bête meure, de Claude Chabrol
Chabrol aime à dire : quand je dois
montrer un type qui se rend à la
poste , ce qui m'intéresse c'est de mon-
trer «comment» il y va , non pas «pour-
quoi». L'anecdote est claire : en réali-
té elle définit (partiellement) la diffé-
rence entre le cinéma et la littérature,
ou aussi entre le cinéma-cinéma et le
cinéma-pas-cinéma. Le premier incite
le spectateur non passif à se demander
pourquoi en observant le comment, le
lecteur imaginant alors comment se
passent les choses alors que l'auteur
lui explique pourquoi (souvent à l'aide
de la psychologie).
Charles Thenier alias Marc Andrieu
(Michel Duchassoy), veuf , voit son fils
tué dans un accident de voiture. Le
chauffard s'enfuit. L'enquête piétine.
Thenier décide de retrouver l'assassin
pour se venger, jusqu'à la mort. Le
pourquoi est simple : la douleur qui
conduit au désir de vengeance. C'est
le comment qui intéresse Chabrol et
aussi le spectateur. Chabrol utilise un
hasard peu vraisemblable en tous cas
peu conforme à la logique d'une en-
quête pour mettre Charles sur la piste.
Il découvre que celui qui est un assas-
sin à ses yeux était ce jour-là accom-
pagné d'une jeune femme, rencontre
celle-ci qui devient assez vite sa maî-
tresse — et Chabrol montre aussi com-
ment il tombe amoureux d'elle, sans
s'intéresser au pourquoi bien entendu.
La jeune femme, Hélène Lansier (Ca-
roline Cellier) le conduit au coupable
dont elle fut l'espace d'une nuit la
maîtresse : c'est son beau-frère, Paul
Decourt (Jean Yanne) garagiste en Bre-
tagne. Charles devient Marc Andrieu ,
écrivain de contes pour enfants, et peut
mettre en œuvre sa vengeance. Paul
Decourt, admirablement incarné par
Jean Yanne, est le monstre le plus
vulgaire jamais montré au cinéma, pe-
tit bourgeois parvenu d'esprit pouja-
diste de la pire espèce, qui méprise
chacun, sauf sa propre réussite maté-
rielle et l'argent, à tel point que tous
le haïssent, son collaborateur dont il
prend la femme, sa bonne qu'il pince
aux fesses, sa femme, son propre fils.
Seule sa mère admire ce fils «prodige».
Chabrol, dont l'habileté s'approche de
plus en plus de celle d'Hitchcock aime
les fausses pistes. Decourt est si laid
que le spectateur admet le bien-fondé
de la vengeance de Charles alias Mars.
Mais peu à peu Marc s'enlaidit mora-
lement de cette vengeance et finit par
n'être pas tellement différent de son
«ennemi». Finalement, Decourt meurt,
empoisonné peut-être par Philippe
(Marc di Napoli), le fils de Paul. Mais
Marc, par bonté autant que par orgueil,
ne veut pas que sa vengeance lui
échappe : il s'accuse du meurtre et dis-
paraît.

Au début du film, le «pourquoi» est
parfaitement simple. Chabrol peut donc
étudier les comportements, c'est-à-dire
le comment. Mais les choses se com-
pliquent en cours de route, s'emmêlent.
Il faut se souvenir que, critiques aux
«cahiers du cinéma», par farce, défi et
tout de même sérieux, avaient démon-
tré que Hitchcock était un cinéaste mé-
taphysicien. A tel point qu'ils sont
peut-être parvenus à convaincre Hitch-
cock qu'ils avaient raison, donc eux
aussi.
A propos des derniers films de Cha-
brol («Les biches» — «La femme infi-
dèle» — «Que la bête meure» — «Le
boucher» — «La rupture» qui sort ces

jours a Paris) on pourrait se livrer
au même petit jeu et chercher le fil
métaphysique derrière les œuvres de
virtuosité, d'humour grinçant , de ten-
dresse parfaitement mis en scène par
Chabrol.
Essayons une prospection de «Délire» :
le titre est tiré d'un Lied de Brahms...
«Il faut que la bête meure, mais l'hom-
me aussi. Les deux doivent mourir...»
inspiré de la Bible — L'ecclésiaste.
Decourt tue le fils de Charles. Charles
finit par tuer Decourt par la main du
fils Decourt lui-même. Ses liens avec
le jeune homme étaient peu à peu
devenus celui d'un père avec un fils —
mais ce fils est celui de l'assassin du

sien. Compliqué ? Un peu , mais bien
dans la ligne des fameux transferts
mis en évidence par Chabrol et Gohmer
chez Hitchcock. Les relations de Marc
et Hélène Lanson ? D'abord épidermi-
ques, elles deviennent profondément
sincères, la jeune femme se transfor-
mant de la petite gourde type «bonne
femme» en un être de chair, de sang
et d'émotions.
Passons. Chabrol montre comment les
choses se passent et nous voici au-delà
du pourquoi de celles-ci. C'est un jeu
qui ne doit pas masquer l'élégance et
le brio de la mise en scène, la beauté
du spectacle, la joie euphorique qui
naît de l'agressive méchanceté qui ca-
che peut-être bien une vraie tendresse
dont Chabrol se défend...

Freddy LANDRY

couramment, dans leurs programmes
touristiques, le terme de «transfert»
en lieu et place de celui de trans-
port. C'est une grossière erreur. On
lit par exemple : «19 h. : transfert
de l'aérodrome à l'hôtel.»
«Transfert» est un terme juridique
désignant l'acte par lequel la pro-
priété d'une rente, d'y.n titre, etc.,
passe à un tiers. Lorsqu'il concerne
une personne (exemple : transfert
d'un prisonnier), il ne désigne pas
un transport , mais un changement
de lieu.

Le Plongeur

La perle

LA RABOUILLEUSE
RÉSUMÉ DES NUMÉROS
PRÉCÉDENTS

Us mirent un jour trois bottes
de paille souffrées et des pa-
piers huilés dans la cheminée
d'une vieille dévote, amie de
Mme Hochon. Le matin , en allu-
mant son feu , la pauvre femme
crut avoir allumé un volcan. Les
pompiers arrivèrent, et comme
parmi les pompiers, il se trou-
vait quelques chevaliers de la
Désœuvrance, ils inondèrent la
maison de la vieille femme à la-
quelle ils firent peur de la noya-
de après lui avoir donné la ter-
reur du feu.

On enleva , pendant un mois, tou-
tes les nuits , les oeufs de ces
poules , auxquels on en substitua
de durs. Le sous-préfet y perdit
son latin et sa réputation de Sous
Préfet à l'oeuf. Mais il ne soup-
çonna point les chevaliers de la
Désoeuvrance. Un jour , sa fem-
me, en voulant aller à la messe,
trouva son châle intérieurement
collé par une substance si tenace
qu 'elle fut obligée de s'en passer ,
Le Sous-Préfet demanda son
changement.

Max Gilet devint un véritable héros. Sous un tel chef les Chevaliers de la
Désœuvrance arrivèrent au bel idéal de la malice, non seulement dans
l'exécution, mais encore dans la conception de leurs tours.

Un de leurs plus jolis tours dut
d'adresser à tous les héritiers
d'une vieille dame fort avare qui
devait laisser une belle succes-
sion, un petit mot qui leur an-
nonçait sa mort. Quatre-vingt
personnes environ arrivèrent des
environs, tous en grand deuil
mais assez joyeux. Imaginez les
scènes entre la servante de la
vieille dame et les premiers arri-
vés.

Entre la rue des Minimes et la
place Misère, il existait alors une
portion de quartier encadrée par
le bras de la Rivière-Forcée vers
le bas et en haut par le rempart
à partir de la place d'Armes jus-
qu'au marché à la Poterie. Cet
endroit de la ville, espèce de
cour des miracles, était occupé
par des gens pauvres. A toutes
les époques, ce fut sans doute un
quartier maudit.

Enfin , un jour le sous-préfet s'a-
visa de trouver cet ordre de cho-
ses intolérable. Il fut mis à l'or-
dre de nuit et pris aussitôt pour
bête noire. Ce fonctionnaire avait
l'habitude de déjeuner de deux
oeufs frais ? Ni sa femme, ni sa
servante, ni personne, selon lui ,
ne savait cuire un oeuf comme il
faut.

Du côté le plus vivant de ce
quartier il exista de 1815 à 1823
un bouchon tenu par une femme
appelée la mère Cognette. Ce
bouchon consistait en une mai-
son assez bien bâtie. L'oeil était
saisi par le bleu de l'affiche col-
lée au chambranle, et où se
voyait au - dessous ces mots :
« Bonne Bière de Mars ». Le rez-
de-chaussée se composait d'une
immense salle servant à la fois
de cuisine et de salle a man-
ger.
Copyr . by Cosmopress, Genève

Si vous êtes né le :

29. D'heureux imprévus surgiront dans votre vie privée. Vos initiatives
faciliteront l'accomplissement de vos obligations. Chances dans vos
affaires sentimentales.

30. La plupart de vos intentions seront favorisées. Allez de l'avant , la
chance vous sourit.

31. Vos aspirations seront facilitées par les événements. Vous ferez un
pas en avant dans la réalisation de vos projets.

1. A condition de voir les choses avec réalisme et pondération une réus-
site importante vous attend. Changement dans le domaine affectif.

2. Votre dynamisme vous permettra d'enregistrer divers succès. Certains
de ceux-ci auront d'heureuses répercussions dans vos affaires de cœur.

3. Vos activités professionnelles bénéficieront de circonstances favorables.
Montrez-vous davantage sociable, mais évitez des dépenses irréfléchies.

4. Un projet qui vous est cher va devenir enfin réalisable grâce à votre
intuition et à votre dynamisme.

¦TO». 21 janvier - 19 février
mmîMipA  Simplifiez votre exis-
^y^^^y tence dans toute la

mesure du possible
afin de ne pas mettre dangereuse-
ment vos nerfs à l'épreuve. Ne vous
lancez pas dans de nouvelles entre-
prises avant d'avoir terminé votre
tâche actuelle. Soyez patiente.

20 février - 20 mars
|y^™"V& R a s s e m b l e z  vos
l̂||§|pF moyens d'action et

concentrez-vous sur le
but que vous poursuivez. Vous l'at-
teindrez grâce à votre persévérance
et aurez la récompense méritée.
Vous serez tentée par une aventure
qui pourrait vous apporter quelques
soucis. Mesurez bien le pour et
le contre.

^—^^ 
21 mars - 20 avril

(IF?0^ft Adoptez une ligne de
Êjjjjjr conduite bien définie

et renoncez aux chi-
mères si vous voulez vous attirer
la sympathie des gens dont vous
avez besoin. Profitez du dimanche
pour mettre votre correspondance
à jour et voir où vous en êtes avec
votre budget familial.

21 avril - 21 mai

£>
' jjS&ïL 'i Soyez énergique dans

^^pK"̂ ,/ vos décisions. Prenez
des initiatives et im-

posez aux autres votre façon de
voir. Ne contrariez pas la personne
que vous aimez pour de petites
choses. Soyez prévenantes et effor-
cez-vous de comprendre ses pro-
blèmes.

j ^m m *» ^  
22 mai ' 21 ûin

j||Mljfipij| Ne vous lancez pas
Îp ĴCJ* dans une 

entreprise
à réalisation lointaine.

Seules, les opérations rapides sont
valables actuellement. Une surprise
agréable vous attend sur le plan
sentimental. Veillez à ce que cette
aventure ne soit pas trop onéreuse.

_̂p
 ̂

22 juin - 23 juillet

Ŝ3??TO
JM La plupart de vos dé-

f̂f lË^P marches, pourparlers
et sollicitations abou-

tiront dans le sens que vous souhai-
tez. Soyez ferme. Vous ferez proba-
blement un déplacement agréable
en fin de semaine. Une nouvelle
amitié prendra , avec le temps, une
grande importance.

^2*22^ 
24 juillet - 23 août

0m9jff i  ̂
^e dédaignez pas les

ÎPliPSKjP' conseils que l'on vous
donnera. Vous n'êtes

pas infaillible. Il serait dommage
que vous gâchiez vos chances. Effor-
cez-vous de faire des économies.
Prenez garde aux coups de soleil.
Evitez de vous baigner avec l'esto-
mac plein.

®

24 août - 23 septemb.
Efforcez - vous, dans
toute la mesure du
possible , d'améliorer

vos relations. Votre moral bénéfi-
ciera de l'harmonie qui en résul-
tera. Vos espérances sentimentales
varieront à la suite d'une rencontre
inattendue. Surmontez votre timi-
dité.

^
__

^ 
24 septemb. - 23 oct.

ffia |Wl N'hésitez pas à expri-
m\S3Ç&tP mer vos aspirations.

En parlant avec con-
viction, vous impressionnerez favo-
rablement vos interlocuteurs. Vos
expériences antérieures vous aide-
ront à prendre une importante dé-
cision. Vous recevrez une nouvelle
qui vous comblera de joie.

__¥&?&*. 2* octobre - 22 nov.

f *•»>*' J Ne relâchez pas votre
' **' )ï» .-' vigilance pour ce qui

concerne vos finances,
vos biens et même vos activités
professionnelles. Passez votre di-
manche loin de votre domicile en
compagnie d'amis dont la gaîté et
la bonne humeur vous délasseront.

j g_^^ 23 novembre - 22 déc.
ffl ŝ SSjW Une proposition vous
_̂ y f̂

àW sera faite. Réfléchis-
sez soigneusement à

ses avantages et à ses inconvénients
avant de prendre une décision. Vous
serez satisfait dans vos sentiments
au cours d'un rendez-vous secret.
Ne soyez pas indiscrète.

-«¦gs»̂  
23 décemb. - 20 janv.

ï j ^£ ) Réprimez votre émo-
- T̂lBl Ŷ tivité. Elles risquerait

de vous faire prendre
des décisions contraires à vos inté-
rêts. Le moment paraît favorable
pour préparer un voyage auquel
vous pensez depuis déjà longtemps.
Un ami vous aidera.

Horoscope - Impar : 22 au 28 août

La Guilde du film de La Chaux-de-
Fonds lance la semaine prochaine sa
saison 1970-1971 par la projection (le
2 septembre) d'un film d'Elia Kazan à
l'aula du collège des Forges «Quand
gronde le fleuve» . Le 8 septembre,
«French Cancan» de Jean Renoir et le
16 septembre « Icarie XP1 », un film
d'anticipation de J. Polak. Ces deux
séances encore à l'Aula du collège des
Forges. Les trois premières soirées sont
réservées aux membres de la Guilde.
A la mi-octobre débuteront les séances
publiques , au cinéma Ritz. Au pro-
gramme déjà : «La Voie lactée» de
Bunuel et «Goto, l'île d'amour» de
Borowczyk.
En novembre, le .public chaux-de-fon-
nier pourra suivre, après Lausanne,
une semaine du film polonais. (Imp.)

Reprise des séances
de la Guilde du film



Cafouillage autour d'un carambolage
Au Tribunal de police

Deux automobilistes et un carros-
sier ont comparu , hier devant le Tri-
bunal de police, présidé par M. Da-
niel Blaser, assisté de M. Urs Aesch-
bacher greffier.

Tous trois sont prévenus d'infrac-
tion à la LCR et à l'OCR. On repro-
che à l'un d'eux l'ivresse au volant.

R. S. roulait au mois de mars der-
nier , sûr la route de La Sagne au vo-
lant de son automobile lorsqu 'il vit
devant lui un traîneau attelé d'un
cheval. S. dépassa ce véhicule. Il vit
alors à quelques mètres une Land-
Rover stationnée sur le bord droit
de la route. Il continua sa manœuvre
dc dépassement , lorsqu 'il aperçut en
face de lui, une voiture roulant « as-
sez vite » .

— J'ai pensé que ma dernière heu-
re était arrivé, explique-t-il , lorsque
le conducteur jeta sa voiture dans un
mur de neige. Je fus alors étonné de
voir sortir de l'automobile un homme
détendu et hilare. Mon fils lui lança
une bordée d'injures qu 'il accueillit
en souriant.

La police vint constater l'accident.
S. suggéra que J. L. soit soumis à une
analyse de sang. Le conducteur hila-
re avait 1,7 pour mille d'alcoolémie.

— Je n'ai pourtant pas beaucoup
bu ce jour-là affirme-t-il. Je ne com-
prends pas.

Il conteste les faits tels que les a
narrés R. S.

—¦ Ma vitesse ne dépassait pas
quarante kilomètres à l'heure, dit-il.
Lorsque j' ai « planté » ma voiture
dans le talus j'était presque arrêté.
L'arrière de ma voiture a glissé et a
heurté la Land-Rover en stationne-
ment. Cette dernière propriété d'un
client du carrossier M. B. ne pouvait
aux dires du prévenu entraver la cir-
culation.

— Elle était « collée » contre le ta-
lus de neige déclare-t-il.

Quant au fermier qui conduisait
le traîneau il expliqua avoir vu la
voiture de J. L se diriger vers lui
au moment ou R. S. le dépassait.
. L'affaire.ne pouvant être éclaircie,
le tribunal s'est rendu sur les lieux.
Au cours de sa plaidoirie l'avocat de
M. B. demanda l'acquittement, le dé-

fenseur de R. S. également, quant à
celui de J. L. il demanda le sursis
et une réduction de l'amende.

AUTRES CONDAMNATIONS
Le Tribunal de police a, d'autre

part , condamné F. B. à trois jours
d'emprisonnement, avec sursis du-
rant deux ans et au paiement de 50
francs d'amende et 30 francs de frais,
pour avoir circulé sans permis de
conduire et sans permis de circula-
tion.

9 M. A. N. a été condamné par
défaut au paiement de 80 francs d'a-
mende et de 70 francs de frais , pour
infraction à la loi sur la circulation
routière (LCR).

9 M. M. R. a écopé, lui, d'une
amende de 30 francs pour infraction
à la LCR et l'OCR. Il paiera en outre
les frais de la cause arrêtés à 40 fr.

# M. H. N. paiera une amende de
80 francs et 30 francs de frais pour
infraction à la LCR.

9 E.S., enfin , pour infractions à la
LCR, OCR et OTR, a été condamné
au paiement de 20 francs d'amende
et 25 francs de frais.

Mine de rien, les arbres sont coupables

La canalisation des égouts a dû être changée sur 120 mètres environ.

En bordure du parc des Crêtets,
rue du Commerce, des arbres ont été
la cause d'un incident peu courant.
Leurs racines se sont en effet insi-
nuées dans la conduite des égouts
qu 'elles ont fini par obstruer. De lé-

gers glissements de terrain avaient
sans doute un peu déplacé la
conduite, disloquant suffisamment
quelques joints pour que des racines
puissent y pénétrer.

Depuis lundi, des travaux sont en

cours pour remplacer la conduite sur
environ 120 mètres.

(photos Impar - Bernard)

Les coupables : des racines !

Le nouveau Grand-Pont
Un cadeau de Noël en perspective

SI le temps permet que les travaux
du chantier du Grand-Pont continuent
au rythme actuel , le nouvel ouvrage
sera inauguré avant Noël. Au sud, les
abords du pont seront terminés dans
quelques jours. Une chambre de rac-
cordements pour les conduites électri-
ques est pratiquement terminée.

Au nord, sur la partie la plus incli-
née du pont , la pose des rampes de
chauffage de la chaussée va pouvoir
commencer. Une grande animation rè-
gne dans les escaliers devant mener
au passage souterrain pour piétons.
180 tonnes d'asphalte recouvrent main-
tenant environ 4000 m.2 du pont.

L'asphalte est amené par camions
de la mine du Val-de-Travers, sous
la forme de pains de 25 kg. Chaque
matin , dès quatre heures, l'asphalte
est fondu à 200 degrés. L'opération se
déroule à la rue du Collège. La ma-
chine est ensuite tractée par camion
jusqu'au Grand-Pont où son contenu
est soigneusement appliqué. L'asphalte
est en lui-même un matériau déjà très
résistant. Un trottoir refait il y a 25
ans, dans le centre de la ville, accuse
une usure d'environ 1 mm par année.

Les piliers de soutènement de cet impressionnant ouvrage

Malgré cela , deux couches de macadam
de deux centimètres chacune seront
ajoutées à celle d'asphalte.

La direction cantonale du chantier
est très satisfaite du déroulement des
différentes phases des travaux qui ac-
cusent un très léger retard sur le plan
prévu , en raison de quelques pertur-
bations dues aux conditions atmosphé-
riques. Mais il faut préciser qu'à la
fin de l'hiver 1969-70, l'ingénieur . can-
tonal avait indiqué que de mauvaises
conditions atmosphériques ne permet-
traient peut-être pas de terminer com-
plètement le nouveau pont pour la

A l' entrée sud du Grand-Pont , les travaux sont bientôt terminés.

fin de l'année. Or il semble bien main-
tenant que toutes les conditions sont
remplies pour que l'ouvrage soit ou-
vert à la circulation vers la fin de
l'année.

Les travaux de la rue de la Ruche
avancent normalement. Une tranchée
est creusée pour la pose d'une nou-
velle conduite d'eau d'environ 45 cm.
de diamètre, de câbles téléphoniques
et électriques. Les rochers rencontrés
dans ce secteur ne rendent pas la tâ-
che facile aux ouvriers responsables
de ce travail.

La direction du plus grand chantier
de ce genre dans le canton est satis-
faite à plus d'un titre, et surtout du
fait qu'elle n'a pas eu de blessé à
déplorer depuis le début des travaux.
L'un des directeurs du chantier, se pre-
nant la tête d'une main, a dit à ce su-
jet : « Touchons du bois, si toutes les
précautions continuent à être prises
comme elles l'ont été jusqu 'ici, la cons-
truction du nouveau Grand-Pont aura
pu se faire sans accident. »

M. Sch.

L'une des machines qui fond  1500 kilos d'asphalte en deux heures, à une
température de 200 degrés, (photo Wâber)

(photos Impar-Bernard) y
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La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 29 AOUT

Stade des Eplatures : 14 h., FC Etoïle-
Sporting, tournoi vétérans.

Patinoire des Mélèzes : ouverte de 21
à 23 heures.

Piscine des Mélèzes : ouverte.
Dès 14 h., championnat cantonal
de natation.

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 à 12 h., 14 h. à
16 h.

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

Collège de la Bonne-Fontaine : 9 à
21 h., Vivarium.

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

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

-bert 84. .
Cabaret 55 : attractions internationales.
Service d'aide familiale : Tél. 3 88 38

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

page 10.
Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu 'à 21 heures,

uooert , J_,.-Rooert bb.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

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

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

DIMANCHE 30 AOUT
Parc des Sports: 7 à 18 h., championnat

suisse de groupes pour chiens d' uti-
lité.

Patinoire des Mélèzes : ouverte de 19
à 23 heures.

Piscine des Mélèzes : ouverte.
Galerie du Manoir : exposition , ouver-

ture de 17 à 19 h.
Musée d'histoire : 10 h. à 12 h.
Musée d'histoire naturelle : 14 h. à

16 h. 30.
Cabaret 55 : at£? -ac!:ions internationales.
Le programme des cinémas figure en.

page 10.
Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu'à 21 heures,

Robert , L.-Robert 66.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

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

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

La Sagne
Samedi et dimanche , f ê l e  champêtre.

Cortège . Danse.
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3, rue Llotard - GENÈVE - (022 )44 78 75
38 concessionnaires en Suiss*

INVENTEURS,
INDUSTRIELS
qui désirez négocier vos inventions
outre-Atlantique, quelques places sont
encore disponibles au stand suisse de
PATEXPO 70 - 5c Salon International
des Inventions et Produits nouveaux
de NEW YORK (1er au 5 octobre 1970)
Renseignements : Bureau d'ingénieurs-
conseils , Georges R. CHARBONNIER ,
1211 GENÈVE 25 - Tél . (022) 47 57 25.

18394
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j COMMUNI Q UÉS

Cherchez-vous une réponse à vos pro-
blèmes ?
Dans un monde troublé comme le

nôtre est-il encore possible de trouver
la paix , la joie de vivre et une raison
d'espérer ? Vous le saurez en venant
écouter un groupe de jeunes gens et de
jeunes filles qui ont trouvé ces choses
en découvrant Jésus-Christ . Ils vous
le diront par de la musique, des chants ,
des témoignages , du dimanche 23 août
au mercredi 2 septembre, chaque soir
à 20 heures , Grande salle de la Croix-
Bleue, Progrès 48. U y aura la prière
pour les malades. Invitation cordiale.
Eglise de Réveil.
Ecole des Travaux féminins : Cours

d'adultes.
Les nouveaux cours trimestriels s'ou-

vriront le 14 septembre 1970. Les da-
mes et les jeunes filles qui aiment les
travaux à l'aiguille et celles qui dési-
rent apprendre à coudre et se confec-
tionner un vêtement sont priées de
consulter l'annonce relative à ces cours.
A l'Ancien Stand.

Aujourd'hui , à la grande salle, dès
20 h. 30, grand bal avec le dynamique
orchestre « Andy-Villes » (anciennement
G. Schwab). Musique variée.

En faveur du Fonds de secours
aux chômeurs

2000 fr., Fonds cantonal d'entraide
aux chômeurs nécessiteux.

En faveur du Fonds des œuvres
scolaires

1000 fr., Pro Juventute, pour fonds
de courses ; 1200 fr., Pro Juventute,
pour fonds du dispensaire des écoles ;
3219 fr. 70, produit de la collecte de la
Fête de la Jeunesse.

En faveur d'oeuvres diverses
2000 fr., anonyme, en souvenir d'une

mère bien-aimée : 400 fr., Ligue neu-
châteloise contre le rhumatisme ; 400
francs , Oeuvre de la garde-malades
catholique ; 300 fr., Dispensaire ; 300
francs , Poste de secours de l'Armée du
Salut ; 300 fr., Association neuchâte-
loise de parents d'enfants mentalement
déficients ; 300 fr., Association neuchâ-
teloise pour le bien des aveugles ; 250
francs, anonyme, en souvenir d'un mari
regretté : 25 fr., Amies de la Jeune fille;
25 fr., Association pour les vieillards ;
25 fr., Oeuvres de la Crèche L'Amitié ;
25 fr., La Bonne Oeuvre ; 25 fr. Ligue
contre la tuberculose ; 25 fr., Home
d'enfants ; 50 fr., Pouponnière neuchâ-
teloise ; 50 fr., Armée du Salut (poste
de secours) ; 86 fr. 50, Levée des tire-
lires en faveur de l'Oeuvre des crèches.

Dons envoyés
à la commune

Hier à 1 h. 30, M. G. B., qui circulait
sur la rue de la Charrière en direction
ouest a tamponné une voiture en sta-
tionnement devant le No 27 , propriété
de Mlle S. C. de La Chaux-de-Fonds.
Ledit véhicule a été projeté à 30 mètres
du point de choc. M. B. a pris la fuite.
Grâce à des témoins le véhicule du fau-
tif a pu être identifié et ce dernier a
été retrouvé quelques heures après l'ac-
cident. Son permis de conduire lui a
été retiré. Les dégâts matériels s'élè-
vent à 10.000 fr. environ.

Fuite après accident



Ce soir à 20 h. 30

AU LUX CUSTER Homme de ^m\
(16 ans)

I F I O P I F Sabato 29 e Domenica 30 Agosto
alle oie 17 16 anni

KILLER CALIBRO 32
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tUpli VILLE DU LOCLE

VOTATION
CANTONALE

sur :
. a) l'initiative populaire pour al-

léger l'impôt des petits et moyens
contribuables ;

b) le décret portant octroi d'un
crédit complémentaire de 28.000.000
de fr. pour la cinquième étape de
restauration et de correction des
routes cantonales , du 15. 6. 70 ;

c) le décret portant octroi d'un
crédit de 650.000 fr. pour l'exécu-
tion de travaux de rénovation à
la ferme de Beauregard sur les
Brenets et à la Ferme Robert , du
15. 6. 70 ;

d) de la loi portant revision de
la loi sur les améliorations fon-
cières du 16. 6. 70.

Local de vote : Grande salle de la
Croix-Bleue, France 8.

Heures d'ouverture du scrutin :
Samedi 5 septembre 1970 de 9 h.
à 18 h . - Dimanche 6 septembre
1970 de 9 h. à 13 h.

Vote anticipé : Les électeurs peu-
vent exercer leur droit de vote
par anticipation au Poste de
Police du mercredi 2 septembre
au samedi 5 septembre à 6 h.

Vote des malades : Les infirmes
et les malades incapables de se
rendre au scrutin peuvent de-
mander de faire recueillir leur
vote à domicile en s'adressant
au Secrétariat communal jus-
qu 'au vendredi 4 septembre ou
au Bureau électoral jusqu 'au
dimanche 6 septembre à 10 h.
(tél. No 5 59 59).

Slï  ̂̂ iw»H ^"S départements d'arts gra-

BmCTW3 phiques en p l e i n  développe-
BsBygljBi pement nous incitent à créer

W«9A>n&^jH"S ''"s P03*63 nouveaux.

NOUS ENGAGEONS

DU PERSONEL
(HOMMES ET FEMMES)

que nous spécialisons et for-
mons dans nos ateliers de
composition et reliure.
Il s'agit de travaux propres
et très variés.
Les personnes intéressées
sont priées de nous télépho-
ner au (039) 5 37 12.

IMPRIMERIE OFFSET ET TYPO
GLAUSER-ODERBOLZ - LE LOCLE

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.

ÉGLISE RÉFORMÉE EVANGÉLIQUE DU CANTON
DE NEUCHATEL

PAROISSE DU LOCLE

ÉLECTION
D'UN PASTEUR

Le scrutin sera ouvert au Secrétariat de Paroisse, à
la Cure, samedi 5 septembre de 10 h. à 12 h. et

dimanche 6 septembre de 10 h. 45 à 11 h. 30

Prière de se munir de sa carte d'électeur

RADIOPHOTOGRAPHIE
La Ligue contre la Tuberculose du district du Locle organise
sa campagne annuelle de dépistage par radiophotographie

DU 7 AU 17 SEPTEMBRE 1970
pour la Ville du Locle.
Le camion fonctionnera de la façon suivante : pour le per-
sonnel des usines et administrations : à proximité de celles-
ci , à la date et à l'endroit précis qui leur seront fixés ulté-
rieurement ; pour les ménagères , employés de magasins ou
personnes individuelles : les jeudis 10 et 17 septembre 1970,
de 14 h. à 17 h. sur la Place du Marché.
S'inscrire au plus vite au bureau des entreprises ou à la Ligue
contre la Tuberculose, rue de la Côte 10, chaque jour , de
15 h. à 18 h., samedi excepté.
Dans les autres communes du district , le camion fonctionnera
comme suit :

AUX BRENETS :
vendredi 18 septembre 1970

de 8 h. à 9 h. fabrique Walther
de 9 h. 30 à 10 h. 30 fabrique Seitz
de 10 h. 30 à 11 h. 45 usines (fabr. Seitz)
de 14 h. à 15 h. écoles Place du Village

S'inscrire au magasin Sandoz, tabac , ou dans les usines

AUX PONTS-DE-MARTEL :
mardi 22 septembre 1970 sous le collège

de 9 h. à 10 h. usines
de 10 h. à 11 h. écoles
de 11 h. à 11 h. 30 individuels

S'inscrire au Bureau communal

A LA CHAUX-DU-MILIEU
mardi 22 septembre 1970 cour du collège

de 14 h. à 14 h. 15 écoles
de 14 h. 15 à 15 h. individuels

S'inscrire au Bureau communal

AU CERNEUX-PÉQUIGNOT
mardi 22 septembre 1970 près du collège

de 15 h. 30 à 16 h. écoles
de 16 h. à 16 h. 30 individuels

S'inscrire au Bureau communal

A LA BRÉVINE
mercredi 23 septembre 1970 cour du collège

de 9 h. à 10 h. écoles
de 10 h. à 11 h. fabriques et individuels

S'inscrire au Bureau communal

Coût : Fr. 3.— par personne

Il est vivement recommandé à chacun de faire contrôler l'état
de ses poumons.

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

CITERNES A MAZOUT
POMPES AUTOMATIQUES
Deux éléments indispensables pour
l'alimentation automatique de
votre calorifère ou votre petit -
brûleur.

Tout le matériel d'installation en
stock. 10 différents types de pom-
pes en stock !

Dépannage ultra-rapide par échan-
ge standard.

CHAPUIS S. A. LE LOCLE
Girardet 45 — Tél. 5 14 62

Calorifères, brûleurs, dépannages

ASSEMBLÉE DU FONDS
DES JACOB MATTHEY
Samedi 5 septembre 1970 à 15 h.

à l'Hôtel National - La Brévine

Bureau d'architecture CHERCHE
pour entrée immédiate .

APPRENTI (E)
dessinateur (tricc) en bâtiment.
Ecrire sous chiffre FM 18411 au
bureau de L'Impartial.

Amitié - Mariage
pour demoiselles, dames veuves ou di-
vorcées , de 20 à 35 ans. Nous sommes
une organisation humanitaire, sans but
commercial . Profitez de notre offre ex-
ceptionnelle. Ecrivez-nous, une simple
carte postale suffi t .  Nous vous donne-
rons tous les renseignements nécessaires.
Discrétion assurée.. - L'UNITÉ, rue des
Cardamines, 2400 Le Locle. 

Atelier d'horlogerie cherche un

HORLOGER COMPLET
pour seconder le chef.

Travail intéressant.

RETOUCHEUSE
OUVRIÈRES

pour travaux faciles en atelier.
I

S'adresser :
M. ROGER FARINE Primevères 5
Le Locle Tél. (039) 5 34 27

AVIS
i

NOUS VOUS PRIONS DE PRENDRE
CONNAISSANCE DE NOTRE NOUVELLE

ADRESSE :

FOMH
LE LOCLE

CRÊT-VAILLANT 19

Les heures d'ouverture restent inchangées.

A LOUER

DOMAINE
de 25 ha. en prés et pâturages ;
suffisant pour la garde de 14 va-
ches et suivant. Adresser offres
sous chiffre P 22141 N, à Publici-
tas S. A., 2001 Neuchâtel.

Je cherche à louer
au Locle, pour date
à convenir,
APPARTEMENT

2 pièces, chauffé ,
avec ou sans conf-
fort , pour dame
soigneuse et solva-
ble. Ecrire sous
chiffre MG 31520
au bureau de L'Im-
partial.

MIGROS
cherche

à sa succursale de ST- IMIER

vendeuse
caissière
(débutante serait formée par nos soins)

magasinier
vendeur-
magasinier
débutant

(

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.

A vendre au Locle .

villa
2 appartements

1 logement de 6 chambres, plus hall habitable et
chambre indépendante, sur 2 étages

1 logement de 2 ou 3 chambres
chauffage général, eau chaude au mazout
jardin d'agrément
estimation cadastrale Fr. 167.000.—
libre : avril - mai 71

Ecrire sous chiffre P 11-130693, à Publicitas
SA, La Chaux-de-Fonds. p \

A LOUER
pour date à convenir,

RUE DU CRÊT-VAILLANT 21 - LE LOCLE

I

LOGEMENTS
tout confort , de 2 et 4Ve pièces.

Pour visiter et renseignements :
s'adresser à la F. O. M. H. Le Locle, tél. (039) 5 15 42

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

_f&Sr_\ O R G A N I S A T I O N  ET EXPLOITATION £^¦ *f»)n DE RESTAURANTS DE COLLECTIVITÉS \4Z _W

A LOUER AUX BRENETS

studios
comprenant chambre avec tapis tendu ,
cuisine installée avec frigo , salle de
bain , vestibule. Concierge. Possibilité de
louer un garage dans l'immeuble. Tél.
(039) 6 12 21 « Les Pâquerettes S. A. ».

COMPTEUR ALPHA
LE LOCLE

cherche

ouvrières
pour différents travaux d'atelier

et montages.

Tél. (039) 5 11 76

Je cherche pour tout de suite

monteur en chauffage
ferblantier-couvreur

couvreur
aide-couvreur

Studios à disposition.

Entreprise R. NIEDERHAUSER
Concorde 53 — LE LOCLE
Tél. (039) 5 59 65

^âamyue cf e laùéctâ
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 256265

D E M A N D E Z

eros 4
le nouveau périodique : SEXUALITÉ ct
NATURISME avec 21 photos nudistes
intégrales, dont 5 en couleurs, 56 pages
à fr. 7.50 dans votre kiosqque !

Editions Naturistes, 2075 Thielle

£b
LE LOCLE
A LOUER

pour tout de suite
ou date à convenir

APPARTEMENTS

2 et 3 pièces dans
le quartier de Bel-
levue.

S'adresser à

Charles BERSET

gérant d'immeubles
Jardinière 87

La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 98 22

A VENDRE

CITROËN

2cv
modèle 1962,
très bon état.

Prix : Fr. 1800.—.
Tél. (039) 5 44 6.1.

A LOUER 2 cham-
bres indépendantes,
prix modéré. Tél.
(039) 5 27 72 , Le
Locle.



Un travail discret et passionnant
Office d'orientation professionnelle et scolaire

Depuis trois ans qu'existe l'Office d'orientation scolaire et professionnelle
du Locle dans ses structures actuelles, un travail passionnant s'y accomplit.
Les résultats acquis sont les meilleures preuves de son utilité. Auparavant,
dépendant de la commune, l'Office est devenu depuis trois ans un organisme
cantonal où le directeur, M. Delgado, psychologue, qui y travailla seul au
début, est maintenant secondé par deux collaborateurs, M. Jeandroz, psy-
chologue, licencié de la Sorbonne et M. Barrelet, informateur professionnel.
Et déjà il faut prévoir l'augmentation imminente du personnel par l'engage-
ment d'une pédagogue à laquelle sera confié particulièrement le dépannage
d'enfants en difficulté. Cette extension des activités a été favorisée par
l'installation récente de l'Office d'orientation dans ses nouveaux locaux,

au Crêt-Vaillant 37.

S Ĵ^U SSOLE
L'orientation professionnelle qui s'a-

dresse à tous les élèves effectuant leur
avant-dernière année de scolarité obli-
gatoire, s'est complétée par une activité
nouvelle et qui est une innovation au
Locle, l'introduction, et cela avec la col-
laboration de la direction de l'Ecole se-
condaire, d'une organisation mieux
structurée des activités de psychologie
scolaire, dans le but de venir en aide
aux élèves ayant des difficultés et cela
dans toutes les sections et tous les de-
grés.

LE CHOIX D'UNE CARRIERE
L'échéance que représente la fin de

la scolarité obligatoire implique qu'à
cet instant il faut avoir fait le choix da
sa future activité professionnelle, choix
souvent malaisé et difficile ' et dont la
réussite ou l'insuccès conditionne l'ave-
nir. Et les hésitations des jeunes gens
qui souvent autrefois procédaient plus
par élimination que par préférence sont
plus rares maintenant que l'orientation
professionnelle les conseille. Mais il
faut de plus que ce choix se prépare, et
c'est pourquoi l'orientation profession-
nelle s'adresse aux élèves dans les deux
dernières années qui précèdent leur
libération de l'école.

L'avant-dernière année, à raison
d'une heure par semaine, les élèves des
six classes terminales, des cinq classes
de la section préprofessionnelle, et des
cinq classes de la section moderne, re-
çoivent une information sur les métiers
qui leur sont accessibles. Cet enseigne-
ment, donné par MM. Jeandroz et Bar-
relet, comprend des visites d'entrepri-
ses, puis des cours en classe, et enfin
des cours à l'Office, cours donnés à de
petits groupes déjà plus individualisés.

Les stages préprofessionnels d'une
semaine sont organisés dans le métier
choisi, stages contrôlés par l'Office, et
qui se terminent par un petit rapport
que doit faire l'élève. Des projections
de films et de diapositives complètent
encore cette information.

Arrivés à ce stade, on leur fait subir
un petit examen collectif d'un après-
midi par groupe de 14 au maximum.
Puis, sur le résultat de ce premier exa-
men, on soumet le jeune homme à un
examen individuel suivi d'un entre-
tien. Les parents sont ensuite convo-
qués et les psychologues ont avec eux
des entretiens sur les possibilités pro-
fessionnelles de leurs enfants. Un rap-
port écrit est ensuite envoyé aux pa-
rents, contenant les résultats et les con-
seils que les éducateurs peuvent donner
sur la base de leurs examens.

CONSEILLER, ET NON IMPOSER
Du 5 mal 1969 à fin février 1970,

l'orientation professionnelle s'est occu-

pée de 310 élèves, dont 95 de prépro-
fessionnelle, 123 de classes terminales,
et 92 de moderne, total qui comprend
163 garçons et 147 filles.

Pour les classes préprofessionnelles,
le 90,9 pour cent des élèves, pour l'Eco-
le secondaire, le 95,16 pour cent de l'ef-
fectif , s'est adressé à l'Office d'orien-
tation, ce qui représente une nette aug-
mentation par rapport à l'année précé-
dente.

Une enquête a été menée dans le but
de situer dans quelle mesure il y avait
concordance entre le désir de l'élève, le
conseil du psychologue et le choix dé-
finitif de l'élève. On a pu remarquer
que le pourcentage positif s'élève dans
le sens de la hiérarchie des sections et
que pour l'Ecole secondaire, les pour-
centages d'accord entre le conseil et le
choix sont très élevés. Dans 41 pour
cent des cas examinés, le conseil du
psychologue a été différent du désir
exprimé par l'élève. Sur ce 41 pour
cent, presque la totalité suivit le con-
seil et particulièrement en classique et
moderne.

ORIENTATION SCOLAIRE
Cette orientation concerne les élèves

de toutes sections et degrés, qui éprou-
vent des difficultés. La réforme scolaire
permettant des changements de sec-
tions, les élèves souhaitent auparavant
savoir s'ils ont raison de le faire. Au-
trefois, ces examens d'orientation sco-
laire se limitaient au simple examen de
transfert ; mais maintenant, il s'y ajou-
te un véritable dépannage, un soutien
psychologique. Pour arriver à une plus
grande efficacité, une équipe pédago-
gique a été constituée avec l'appui de
professeurs de l'Ecole secondaire. Après
l'examen psychologique, l'équipe péda-
gogique suit les enfants, contrôle leur
évolution. Les mesures envisagées sont
de trois ordres ! d'abord celles à pren-
dre dans le cadre familial, des mesures
pédagogiques pendant l'heure hebdo-
madaire de soutien, et des mesures à
indiquer aux différents professeurs
dans le cadre de leur enseignement. Les
résultats sont encourageants : 34 élèves
au total ont été examinés, dont 5 de PP,
et 29 de l'Ecole secondaire. Considérant
les bons résultats obtenus, la direction
de l'Ecole secondaire mettra à disposi-
tion un plus grand nombre de profes-
seurs et d'heures hebdomadaires pour
ces activités pendant l'année scolaire
1970 - 1971.

Dans le cadre des heures consacrées
à l'orientation scèlaire, un petit journal
a été édité et composé par les élèves.
Us en ont choisf ' l'enseigne qui est à
elle seule tout un programme : « La
Boussole ». Ce fascicule sera distribué
à tous les élèves de l'Ecole secondaire.

Que dire en conclusion ? C'est le di-
recteur lui-même qui la fournit en
souhaitant que l'Office d'orientation
professionnelle et scolaire élargisse tou-
jours plus son champ d'action afin de
venir en aide à plus d'élèves encore, en
invitant les parents à s'adresser à l'Of-
fice n'importe quand, dès qu'un problè-
me touchant leur enfant, trouverait une
solution par le conseil de spécialistes.

M. C.

On en parle
au Locle 

Etre célibataire, c'est peut-être vi-
vre à sa guise, en toute liberté, sans
avoir de comptes à rendre à per-
sonne. Cest peut-être aussi être pri-
vé des joies de la vie conjugale,
de la vie de famille, des respon-
sabilités et des soucis qu'elles en-
gendrent et auxquels il fait bon
faire face. Il y  a d'ailleurs deux
sortes de célibataires, les volontaires
et les autres. N i ceux-ci, ni ceux-là,
ne sont malheureux. Ils ont su or-
ganiser leur existence en conséquence
et elle est souvent empreinte de
dévouement et de sacrifice. Vous en
trouverez beaucoup qui n'ont pas
souhaité leur destin, mais qui pour-
tant ne regrettent rien et sont en-
tièrement satisfaits de leur sort.

En cett e période de l'année où le
«pressoir» est à l'honneur, de nom-
breux contribuables sont' convoqués
par les inspecteurs du fisc , devant
lesquels ils se préparent tremblants
de frousse, pour s'expliquer sur -un
ou plusieurs points de leur décla-
ration d'impôt. En général, la séance
est courte et elle se termine à la
satisfaction de l 'intéressé. Un de
mes amis, dont j e  tairai volontaire-
ment le lieu de domicile, a été appe-
lé à comparaître lui aussi. C'est un
célibataire endurci, volontaire et in-
traitable sur ce point. Il se deman-
dait par tous les diables ce qu'il
avait bien pu oublier de déclarer.
Il en vint presque à per dre le som-
meil. Le grand jour arriva et, les
jambes molles et les moins moites,
le copain se présenta au palais.
Je vous le donne en mille ! On lui
f i t  tout simplement remarquer qu'il
avait omis de déclarer le salaire
de sa femme 1 Lui faire ça à lui,
misogame avoué, prince du célibat,
acharné défenseur de la liberté in-
dividuelle ! Il y  avait eu erreur
dans la convocation, on le relâcha
ouec des excuses. Mais le pauvr e
n'en est pas encore revenu. Lui faire
une telle peur pour une «nana» qui
n'est pas encore née, dit-il. Ce qui
d'ailleurs reste à prouver. Tant
d'autres avant lui ont tenu pareil
langage et sont aujourd'hui bridés
et bien bridés !

M E M E N T O

Le Locle
SAMEDI 29 AOUT

Cinéma Lux : 20 h. 30, Custer, homme
de l'Ouest,
17 h., Killer Calibro 32.

Cinéma Casino : 20 h. 30, Le journal
intime d'une d emi-vierge,
17 h., Il lïbro délia Giungla.

La Chaux-du-Milieu : Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent : le peintre Ler-
mite.

Pharmacie d' o f f i ce  : Moderne,
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

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

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

Les Ponts-de-Martel : Journée gymni-
que, dès 20 h. 30, bal.

Au Crêtet sur La Brévine : dès 20 h.,
concert et bal.

DIMANCHE 30 AOUT
Stade des Jeanneret : 15 h., Le Locle-

Breite.
Cinéma Lux : 14 h. 30, 20 h. 30, Custer,

homme de l'Ouest,
17 h., Killer Calibro 32.

Cinéma Casino : 14 h. 30, 20 h. 15, Le
journal intime d'une demi-vierge ;
17 h., Il libro délia Giungla.

La Chaux-du-Milieu : Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent : le peintre Ler-
mite.

Pharmacie d' o f f i c e  : Moderne ,
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.
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BILLET DES BORDS DU BIED
C'était l'autre jour. Il faisait chaud...

et pourtant peu de monde à la terrasse
de ce restaurant Une table auprès de
la mienne. Deux jeunes gars racon-
tent. L'un est attentif au récit de l'au-
tre, un bellâtre qui relate certaines
aventures : « Penses-tu, c'est comme
j' te dis... j' en ai fait une bouchée... »
Avec de nombreux détails, alors que
l'autre bave d'envie. Et me voici re-
porté plus de cinquante ans en arriè-
re, dans mon village qui possédait
quelques pensionnats pour jeunes fil-
les bien. On venait surtout d'Allema-
gne et d'Autriche. Des demoiselles de
l'aristocratie ou de la bourgeoisie dési-
rant parfaire leur français, leur piano
ou les soins du ménage, car les fem-
mes n'apprenaient pas encore les mé-
tiers réservés aux hommes. Depuis
longtemps, à l'étranger, la renommée
du pensionnat des demoiselles Jumet-
Jordan était faite. Cette institution
était dirigés par Mlles Louise et Emi-
lie, personnes distinguées et maternel-
les. Chaque jour, on pouvait voir les
« Fràulein » sortir du village dans la
campagne par rangs de deux, sous
l'égide de surveillantes. Parfois, les di-
rectrices, qui avaient des idées « mo-
dernes » invitaient certains jeunes
gens » bien élevés « pour une petite
sauterie. A dix heures « frappantes »,
tout rentrait dans l'ordre... sauf dans
le coeur de certaines jeunes filles qui
battait la chamade. Quelle impru-
dence ! Comme les demoiselles Jumet-
Jordan conservaient des contacts étroits
avec leurs pensionnaires, certaines re-
venaient quelquefois passer des vacan-
ces à la pension.

C'est ainsi que Mlle von Weiler , la
fille d'un général autrichien, aimait à
retrouver l'ambiance de la maison. Par-
mi les gars reçus à la pension, le bel
Amédée Lardoux, fils « de famille »,
jeune coq du village, ayant eu passa-
blement d'aventures, se vantait par-
tout que Mlle von "Weiler lui tombait
dans les bras quand il voulait. Com-
ment cette histoire arriva-t-elle aux
oreilles de la jeune fille ? Ça, person-

ne n'en sut rien. Mais pour cette jeune
aristocrate, les ragots s'étaient répan-
dus. Elle était habituée aux moeurs
de la chevalerie. Le duel allait com-
mencer. La charmante Gritli apprit
que le bel Amédée, revêtu d'un élé-
gant uniforme de premier-lieutenant
descendrait tel jour, à telle heure, ac-
compagné de ses parents, du train du
soir, lieu d'attraction de la jeunesse
de l'endroit, car les distractions étalent
rares à l'époque. Le brillant officier
descendit alors du convoi ; apercevant
la jeune fille, il s'apprêtait à faire la
roue, quand, cette dernière, ôtant un
long gant de peau blanc l'en gifla et
le laissa tomber I

Bien sûr, me direz-vous, les jeunes
filles ne portent plus de longs gants
de peau blanche... mais il y a toujours
des mufles !

JACQUES MONTERBAN.

Etat civil
Naissance

Mazzon Fabbio, fils de Romano, décol-
leteur, et de Ratka, née Atanasova.

Promesses de mariage
Robert Lucien, horloger et Vuilleu-

mier Odette-Ida. — Dubois-dit-Cosan-
dier Roland-Gaston, mécanicien de pré-
cision et Gautier Rose-Marie.

Seules quelques rares c l a s s e s
avaient réussi à faire leur course
scolaire annuelle avant les grandes
vacances. La semaine qui vient de
s'écouler et qui a été vraiment
belle, a incité de nombreux insti-
tuteurs et institutrices à prendre
promptement la décision de partir
et c'est une bonne douzaine de
classes primaires qui ont fort réu-
si l'évasion de l'année.

Quelques autres courses sont an-
noncées pour la semaine prochai-
ne, dans les classes terminales,, qui
envisagent de faire, pour leur der-
nière randonnée scolaire, des cour-
ses de deux ou même trois jours.

C'est ainsi que l'une d'elles s'en
ira à pied du Chasserai au Chas-
seron.

Une belle semaine
pour les courses

scolaires

...et pour l'instant , c'est un immense trou qui a l' air de s'enfoncer toujours
un peu p lus... en attendant que s'y élève le collège secondaire.

(photo Impar-Bernard)

Ce fut une place!..

COMMUNIQUÉS
*«- . . . . .¦ ¦ „ .  , ¦¦¦! nu, ;

Eglise réformée evangélique, paroisse
Le Locle.

Pour remplacer le pasteur Velan, le
Conseil d'Eglise est heureux de pro-
poser à la paroisse le pasteur Théodore
Buss, qui a fait ses études à la Faculté
de Neuchâtel et a complété sa forma-
tion par divers stages à l'étranger.
Pour les jours et heures de scrutin, voir
annonce.

au lïlillllllïrestaurant «ï^pla 1/2 Imi
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Hier, le nommé H., évadé de l'éta-
blissement du Pré-aux-Bœufs, à Son-
vilier, et qui était interné administrati-
vement dans cet établissement, a été
arrêté dans un restaurant de la place.
U a été reconduit au Pré-aux-Bœufs.

Un évadé arrêté

Où est la perspective?

Tous ceux qui entrent au Locle de-
puis le Col-des-Roches s'accordent à
trouver que le carrefour d'entrée, le
rond-point Klaus, prend grande allure
depuis que les vieilles constructions qui
abritaient les garages des TP ont dis-
paru et fait place à de nouvelles qui
sont en voie d'achèvement. Et quand
ce chantier sera terminé, l'entrée ouest
du Locle sera réussie, avec le grand bâ-
timent surmonté de deux tours.

Mais hélas pour ceux qui suivent la
chaussée d'est en ouest et puisque c'est
un sens unique, ce sont forcément des
piétons, ils voient avec un peu de regret
que des nouveaux bâtiments, ferment

complètement l'horizon. La vue qui au-
paravant, dans un prolongement de la
rue de l'Hôtel de Ville, s'étendait loin
en direction du Col, a reçu un beau
bouchon ! (me, photo Impar - Bernard)

Et la priorité ?
Au volant de sa camionnette M. T.,

domicilié au Cerneux-Veusil, circulait
sur la rue de la Côte en direction ouest-
est. Arrivé à l'intersection avec la rue
de la Banque, il n'a pas accordé la prio-
rité à une voiture conduite par Mme A.
du Locle, qui arrivait de la droite. Une
collision s'ensuivit. Dégâts matériels.

I Pas de blessé.



E. ZGRAGGEN S.A. j
^^  ̂Chauffages

H I Chauffages avec
: Y poêle à mazout
M i GRANUM
||Hç mm Toutes transformations
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Téléphone (039) 3 34 27
i
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, Compagnie d'Assurances S. A. Zurich

S' >v VOS conseillers en assurances
>=JL.I=i|IMI=  ̂ qul VOUS font confiance

Agence générale Walter MAZZI, dipl. féd.

Jaquet-Droz 32, 2300 La Chaux-de-Fonds — Téléphone (039) 2 94 55

A vendre à CERNIER

1 appartement
confortable !

de 3 Vs chambres, avec garage, i
cave, 2 balcons, situé au 4e étage j
d'un immeuble moderne, libre ra-
pidement, \

4 garages j
indépendants j
et de grandes dimensions au prix i
de Fr. 12.000.-— chacun. Convien- \
draient également comme petits
ateliers.

Renseignements par

\ HgaSEafiEi 's\V WïmWm$  ̂y 1
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DESSINATEUR-
architecte
est demandé pour entrée tout de
suite ou à convenir.

Bon salaire, place stable, tous les
avantages sociaux d'une grande en-
treprise.

Logement ou studio à disposition.

Faire offre à entreprise générale de
construction COMINA NOBILE S. A.,
2024 Saint-Aubin.

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

MANUFACTURE D'HORLOGERIE \
RAYVÏLLE S.A.

MONTRES BLANCPAIN
2813 VILLERET

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

• 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.

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES j
de La Chaux-de-Fonds

! offre place d'avenir à

employé (e)
qualifié (e) '

¦• apte à assumer la responsabilité des
travaux de :

< î . sssance

y a-kk. .relations, avec clients et fournisseurs.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre FD
18397 au bureau de L'Impartial.

I Magasin de confection du canton de Neuchâtel

I Icherche pour tout de suite ou à convenir [*;!

' DÉCORATEUR |
! CÏRICE1 !
I Salaire intéressant pour candidats (es) capables. 0

H 
Faire offres sous chiffre P 11-950112, à Publicitas I
SA, 2000 Neuchâtel. 1

Offre exceptionnelle
Si vous possédez du terrain en

! montagne, je vous offre un

CHALET
en éléments démontables 10 X 6
mètres. Composé de 2 chambres à
coucher et place pour cuisine ha-
bitable 4,5 X 6 m., 5 fenêtres et
volets grandeur normale. A en-
lever tout de suite. Prix intéres-
sant. — Ecrire sous chiffre 23-969
à Publicitas, Delémont.

I CAEÉ- j
| RESTAURANT s
I

à louer ou à vendre à 5 km. de E
Neuchâtel, dans région viticole et m
touristique renommée. H

¦ 

Affaire intéressante pour couple
dont le mari est cuisinier. Pour I
tous renseignements, téléphoner à 11

I

W. Schenk, au (038) 5 06 10 pen- m

dant les heures des repas. '¦

A vendre par particulier

UNE ÉTUDE
provenant de la Restauration
du Château de Colombier signée !

Charles L'Eplattenier 1939,
ainsi qu'une Nature morte de

Guido Locca de 1943.

Ecrire sous chiffre P 36-100035,
à Publicitas SA, 1951 Sion.

A VENDRE

VW 1969
impeccable, taxe et assurance
payées jusqqu 'à la fin de l'année.
Tél. (039) 3 63 42 après 19 heures.

Berg
Maître opticien diplômé

av. Léopold-Robert 64

Occasions
garanties

vw
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

Fabrique
de la région de Neuchâtel

CHERCHE

employée
de bureau
de langue française,

avec si possible de bonnes
! notions d'allemand ou d'anglais.

Eventuellement demi-journée.

Faire offres sous chiffre P 900249 '
N, à Publicitas S. A., 2001 Neu-
châtel.

A LOUER
modeste

APPARTEMENT
de 2 chambres et
cuisine, libre tout

de suite.

A la même adresse
A VENDRE

1 lit d'enfant
70 X 140 cm.

S'adresser à : Mme

WINKLER, Numa-
Droz 58, tél. (039)
3 80 60.

RELHOR S.A.
FABRIQUE DE RELAIS HORAIRES

engageraient pour entrée immédiate ou date à con-
venir

OUVRIERES
pour petits montages faciles

H0RL0GERS-REM0NTEURS
pour grandes pièces.

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

DAME CAPABLE
donnerait

LEÇONS
de dessin, peinture
sur porcelaine, pen-
dules neuchâteloi-
ses et broderies.
S'adresser : Mme
DENISE BLOCH

Bois-Noir 41
La Chaux-de-Fonds

A VENDRE A BEVAIX
dans quartier tranquille

une maison de 6 pièces
î avec garage, dépendances, tout

confort. Terrain attenant.
S Prix Fr. 150.000.-

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-

i tel. 

Je cherche

ébéniste
qualifié.

S'adresser à l'atelier André HUMAIR,
rue du Collège 96, téléphone (039) 2 32 57.

A LOUER PIGNON
dons maison d'ordre, quartier nord-est,
pour tout de suite ou date à convenir, à
dame seule d'un certain âge, 2 chambres,
cuisine, chauffage par fourneau à ma-
zout. Ecrire sous chiffre LP 18450 au
bureau de L'Impartial.

( \Fabrique EBEL
Paix 113 l~

'y  CHERCHE r-
X pour travail très soigné

RÉGLEUSES
pour réglages

X avec mise en marche,
en fabrique ou à domicile.

-ir»wnninii j*- Wt>

Se présenter ou téléphoner
au (039) 2 48 91 |

JEUNE FILLE
quittant l'école au

printemps 1970

CHERCHE PLACE

pour faire l'année
d'apprentissage de i
ménage. Faire offres
à Mme

Irène WALCHLI
Mattstettenstrasse
12, 3322 Urtenen

(Berne)

A VENDRE

VOLVO
121

1968, 45.000 km.,
expertisée.

Tél. (038) 3 36 55

GARAGE
EST CHERCHE

quartier
des Forges.

Tél. (039) 2 53 36

DAME
avec expérience

CHERCHE
virolages-centrages

à domicile.

Faire offres sous
chiffre 17-302338 à
Publicitas, Fribourg

STUDIO
A LOUER

non meublé,
tout confort.

Ecrire sous chiffre
AN 18410 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Costumes,
jupes,

manteaux
(laine et cuir)
transformés
selon votre goOt.

R. POFFET - tailleur
NEUCHAIEL, 10, Eclu-
se, tél. [0381 5 9017

A LOUER chambre
indépendante,

chauffée, avec dou-
che. Tél. 039/3 51 79

A LOUER belle
chambre meublée,
avec salle de bain.
S'adresser de 18 h.
30 à 19 h. 30, lundi
et mardi , Léopold-
Robert 90, 8e éta-
ge, appartement 21

A VENDRE robe
de mariée, style ro-
mantique, taille 40.
Tél. (039) 3 54 93.

PERDU gourmette
or, mercredi après-
midi 26 août. Priè-
re de téléphoner au
(039) 2 73 42 aux
heures des repas.
Récompense.

APPARTEMENT 2
à 3 pièces, est
cherché par dame
seule pour date à
convenir. Loyer
modéré. De préfé-
rence quartier des
Forges. Tél. (039)
3 13 06 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.
CHAMBRE à louer
indépendante, eau
chaude et froide.
Coditel installé.
Tél. (039) 2 25 97.

GARDE
Jeune dame garde-
rait enfant entre 3
et 4 ans à la jour-
née. Quartier des
Forges. Tél. (039)
2 06 81, heures des
repas.

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.

JE CHERCHE à
loper appartement
3-4 pièces, dans pe-
tite maison hors de
ville ou dans la pé-
riphérie dans un
rayon de 15 à 20
km. de La Chaux-
de-Fonds. Ecrire
sous chiffre HE
17365, au bureau de
L'Impartial.

ELLES
SONT

TOUTES
HEU-

REUSES
A

(W)
81, LD - ROBERT

ÉTUDIANT
désireux de s'oc-
cuper durant le
mois de septembre

EST CHERCHÉ
pour travail facile.
Se présenter à :
BIERI
& GRISONI S. A.

Boulevard des
Eplatures 13

A VENDRE
R 16, état im-

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

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.

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.
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égf WâMm û " t fi W Ŵ E l !  JUH ULMIlL 
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Importante entreprise suisse de la branche des boissons sans alcool ,
de renommée mondiale, cherche pour le ler novembre 1970 ou époque
à convenir.

UN CHEF
DES VENTES

(service externe)
actif et dynamique, capable de diriger une équipe de représentants. U
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.

FABRIQUE DE MACHINES-OUTILS spécialisée
depuis plus de 30 ans dans la production de recti-
fieuses intérieures,
cherche pour son usine de La Chaux-de-Fonds X

contremaîtres
chefs
de groupes

pour ses ateliers d'usinage.
Postes intéressants, pouvant convenir
à chef ayant déjà occupé une telle
place, ou à mécanicien qualifié dé-
sirant améliorer sa situation.

Agent
de méthodes

pour la préparation et la calculation
* des travaux d'usinage. Une formation

de mécanicien est nécessaire. Préfé- £
rence sera donnée aux candidats con-
naissant aussi le chronométrage.

Travail intéressant et varié. Situation d'avenir
pour candidats capables et faisant preuve d'ini- j i
tiative. !

Semaine de Séj ours. -.,.-.—,-.-.
VM, ' l *
jHCaisse de retraite.

Faire offres manuscrites détaillées avec curri-
culum vitae et copies de certificats ou se pré-
senter le matin à VOUMARD MACHINES CO
SA, rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds.

|JJ GENDARMERIE NEUCHATELOISE

Choisir un métier!
Vous êtes un jeune homme dynamique...

% le métier de policier vous convient !

Vous avez de l'initiative... j
# le métier de policier vous convient !

Vous désirez prendre des responsabilités...
O le métier de policier vous convient !

Vous aimez le grand air, la ville, la campagne... I
0 le métier de policier vous convient !

Alors... renvoyez le coupon-réponse ci-dessous au commandant de police
cantonale, Balance 4, Neuchâtel, et vous recevrez toutes les indications
pour la prochaine Ecole d'aspirants.
P-  -,
• Nom : Prénom : I
I I
I Age : Profession : I
I I
| Adresse : I
L ». ¦ - .  .- - - ¦  —. — « - ¦¦ m» M — M <m M m , ma i— M ¦!

engage
¦i *

un boîtier-bijoutier \
expérimenté, pour travaux de série, de rhabillage et de transformation
de pièces-bracelet or

un acheveur de boîtes or
serait formé par nos soins pour ce poste.

Nous désirons nous assurer la collaboration d'une personne aimant les
responsabilités, et à qui nous pourrions confier un travail varié.

Prière de demander un formulaire d'inscription ou faire ses offres à
OMEGA, département du personnel technique et de production ,
2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.

NOUS CHERCHONS

1 EMPLOYÉE DE BUREAU
1 AIDE DE BUREAU
avec quelques années de pratique

1 DESSINATEUR-COPISTE
ou :

1 DESSINATRICE-COPISTE
formation éventuelle par nos soins.

Entrée immédiate ou date à convenir.
Renseignements à notre service du personnel,

| tél. (038) 2 14 02 ou se présenter à la
DIRECTION D'ARRONDISSEMENT

DES TÉLÉPHONES
Hôtel des PTT
2001 Neuchâtel

flfyffwITfllfffîWlj Nous cherchons :

jeunes
ouvrières

habiles et consciencieuses, pour tra-
vail en fabrique. •

Demi-journée acceptée.

Nationalité : suisse ou étrangère (per-
mis C).

Se présenter au bureau dfe la Fabri-
que, rue Jardinière 33, en ville.

W -W* it ,. 
¦ «IH 4V ¦ «U •¦-¦ - ¦ :>¦ ICI ¦-!¦-

FÀVAB
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.

FÀVÂG
SA

NEUCHATEL
Rue ce Monruz 34 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 5 66 01 t

Cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

EMPLOYÉ (E)
COMMERCIAL (E)
avec diplôme d'une école de commerce ou SSEC et,
si possible, quelque pratique.

Le travail intéressant et varié en petite équipe com-
prend la correspondance en français et allemand
(éventuellement aussi anglais ou italien), l'éta-
blissement des documents d'exportation et d'autres
travaux généraux de bureau.

Veuillez nous écrire ou téléphoner afin que nous
puissions fixer une entrevue.

Gve HOMBERGER, FULTON WATCH CO Sàrl ,
Quai du Bas 29 a, 2501 Bienne, tél. (032) 2 43 24.

Institution Suisse renommée, engagerait pour la
diffusion d'articles pratiques de besoin courant ,

2 représentants (es)
dynamiques, de nationalité suisse. Existance dura- ;
ble, bien rémunérée avec avantages sociaux.

i
Introduction à fond auprès de la clientèle (aussi
pour débutants). !

Laissez-vous orienter en nous adressant le talon ci-
après :

COOPÉRATIVE BAND, case postale,. 3027 Berne

Nom et prénom : 

Agé : Profession :

Adresse : Tél. : 
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Micheline CLOOS

Copyright by Editions
Mondiales & Cosmopress,
.Genève

Au printemps, ce sont les « Courses de tau-
reaux » . Non pas de ces corridas sanglantes où
l'homme excite la bête, la perce d'aiguillons
et la tue pour prouver à tous son courage.
Mais de ces courses où l'homme n'est pas cruel ,
niais simplement agile, ou la bête n'est pas un
fauve, mais seulement une vachette un peu
vive. Ce sont également d'autres jeux sportifs
où les jeunes gens s'affrontent avec ardeur à
la course, à la lutte, où les « anciens » dispu-
tent avec acharnement, des championnats de
pétanque.

A la fin de l'été, Saint-Eudes organise une
soirée théâtrale. Ses comédiens amateurs sont
réputés dans toute la région. Comédie ou tra-
gédie n'attirent pas seulement les Eudésiens
au théâtre romain. Ce soir-là, toute la ville se
transforme. Plus de lumière électrique, mais

aes petits lumignons multicolores. Les rues
sont alors envahies par ' des milliers de lucio-
les vertes, jaunes, rouges et bleues, si brillan-
tes, que les étoiles en pâlissent de jalousie.

Mais , me direz-vous, Saint-Eudes de Proven-
ce est une ville privilégiée, et sans doute la
plus heureuse de toute la France. Un paradis
où il fait bon vivre.

Certes, Saint-Eudes est privilégiée. Sa terre
est riche, son ciel est souvent bleu , son climat
agréable, les fleurs y abondent. Pourtant, Saint-
Eudes de Provence est une petite ville comme
ii y en a des centaines d'autres dans toutes les
régions de France et , sans doute, dans le mon-
de entier. On y rencontre toutes sortes de gens.
Des riches et des pauvres, des enfants, des adul-
tes et des vieillards. Des écoliers et des étu-
diants, des employés et des ouvriers, des com-
merçants et aussi quelques rentiers. Un notai-
re, deux médecins, deux prêtres.

Les gens n'y sont pas meilleurs et sans dou-
te pas plus mauvais qu 'ailleurs. Vous y trou-
vai ez des rires et des pleurs, des passions et
des indifférences, des amitiés et des amours,
et il faut bien le dire, des haines.

Vous le voyez, Saint-Eudes de Provence est
une petite ville comme toutes les autres, ni
plus, ni moins.

Ne croyez pas qu 'il soit aussi facile, que cela
de découvrir Saint-Eudes, blotti au creux de son
vallon , entre ses collines richement dotées et
ses rochers déshérités. Il faut , pour cela, quitter

la route nationale, s'enfoncer par une petite
route insignifiante, qui semble ne mener nulle
part , à travers les vastes étendues de vergers
et d'olivaies.

Nous voici au bord de l'Argence, aux eaux
claires et vives, qui semblent toujours se hâter
vers quelque mystérieux rendez-vous et que
ne parviennent pas à retenir les rochers aigus
qui hérissent le fond de son lit.

Déjà , nous découvrons les premières mai-
sons qui se chauffent tranquillement au soleil.

Voici, sur la rive gauche de l'Argence, le
Quartier-Vieux où se trouve rassemblée la plus
grande partie de la population. Les magasins
y sont nombreux, attrayants ; l'église du plus
pur style roman provençal. La ville coule bru-
yamment dans ses artères, grâce à l'école com-
munale ou filles et garçons voisinent sur les
bancs des classes.

Mais il suffit de passer sur la rive droite
pour que tout change. Nous voici installés dans
la quiétude douillette du Quartier Résidentiel.
Les magasins y sont peu nombreux , et l'on ren-
contre surtout des libraires, particulièrement
aux abords du vieux collège. Quel calme se
glisse sous les beaux platanes des allées ! Quel
charme se rencontre dans le parc de l'Hôtel de
Ville et quelle sérénité règne autour de l'égli-
se, au portail purement gothique !

Puisque le décor est placé, pénétrons-y. Il
suffit de passer un vieux pont de pierre mous-
sues où se sont appuyées tant de générations

d'enfants, rêvant au fil du courant, de bateaux,
de voyages au long cours et de naufrages sur
une île déserte.

Mais attention, en passant le pont, nous fai-
sons un bond de vingt ans dans le passé. Diri-
geons-nous vers l'église gothique. C'est diman-
che et c'est sortie de la grand-messe. Nous
allons rencontrer les principaux personnages
de cette histoire.

PREMIERE PARTIE

I

Sylvine Lancerel, Madeleine et Jacques Per-
drier furent parmi les premiers à franchir le
poitail de l'église et à s'avancer sur le parvis
éclaboussé de soleil.

Sylvine Lancerel était belle comme ces fil-
les de Provence dont le sang garde encore le
souvenir de la Grèce. Tout en elle était dou-
ceur et harmonie.

Une lourde chevelure coulait en ondes de
soie d'or, mouvante et lumineuse, enveloppant
un visage d'un ovale régulier, aux traits déli-
catement ciselés, à la carnation dorée et velou-
tée. De longs yeux bleus, d'une profondeur
mystérieuse dans laquelle bien des garçons
auraient aimé plonger leur regard. Des lèvres
au modelé tendre et grave. Un corps gracieux
et gracile. Dans sa simple robe de toile per-
venche, elle était la plus délicieuse des Eudé-
siennes. (A suivre)

LE
MAS
DES
BERGES

J 
AMEUBLE MENTS-RIDEAUX-TAPIS Mâ ché 2 La chaux de Fonds Téi (039) 295 70

H/ t̂f- 10 CHAMBRES À COUCHER Fr. 1200.-
Prix de fin de série complètes AVEC LITERIE

HÔPITA L
Tél. (039) 3 53 53

LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

1 CUISINIER DIPLÔMÉ
1 AIDE DE BUREAU

(possédant le permis de conduire)

1 AIDE-MAGASINIER
EMPLOYÉES DE MAISON

ï Traitement : selon capacité et expérience.

Les offres de services écrites, accompagnées d'un curriculum vitae et des
copies de certificats doivent être adressées à la direction de l'hôpital ,
Chasserai 20, La Chaux-de-Fonds.

Pour toutes demandes de renseignements, tél. (039) 3 53 53 (interne 406).

j F. O. M. H. LA CHAÏJX-DE-FONDS

cherche pour son secrétariat une

I EMPLOYÉE
DE BUREAU

BONNE DACTYLO et capable d'exécuter différents
travaux administratifs.

Conditions et date d'entrée à convenir.

Faire offres par écrit à :
Secrétariat F. O. M. H. - 2301 La Chaux-de-Fonds

f  De l 'argent ? \
¦ En voilà ! ¦

i . ¦ 0 ' i
I

PRÊT PERSONNEL _

Pour recevoir un prêt à de bonnes conditions, SJ
adressez ce bon à : Y*

I 

Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13,1211 Genève 11

Nom: |
Adresse:. l *J?
 ̂

ORCA, institut spécialisé de . *.
~

V m Jê>
^  ̂

UNION DE BANQUES SUISSES __ Vrf tm̂ mmm mmm mmm mW°^

f " ^COMPAGNIE DES MONTRES
SANDOZ S. A.

engage pour entrée immédiate ou à convenir :

— . .* responsable du bureau de fabri-
tnflDI MVI- cation , de la planification et

I ! IVIrLx f' lY ordonnancement d' un centre de
production_ _ _ 

f ^m mJLm, de fabrication pour préparation
L svfl Di d lVÏTC" et sot 't- ie du travail en atelier
L l V I r L UI LL et à domicile

En plus des avantages sociaux d'une grande entre-
prise nous offrons la possibilité de choisir entre deux

i horaires.

Prière de faire offres à M. Vuilleumier, 50, avenue
Léopold-Robert ou tél. (039) 2 84 01, interne 18.,

\_ ! ¦

"

¦

'

¦ 

^

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

DESSINATEURS-
CONSTRUCTEURS

ayant si possible quelques années de i
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).

P|
LONGINES engage pour entrée immédiate ou «wsB

B u  
convenir ¦ 

BPBB

„ POSEURS {jj
HB DE CADRANS- ESI
Q EMBOÎTEURS B
D

pour ses ateliers de terminaison. tSS S-S11
D L a  

préférence sera donnée a des spécialistes ¦¦¦
pouvant justifier d' une expérience sur ces f r a -  BSjC^Btfvaux , mais sans exclure la possibili té dc for- j ffc^Emation en interne pour des personnes désireu- BKBflffl

B

ses de se spécialiser dans celte fonction impor- ËépQyMQ
H

I,es offres de services sont à adresser, vn mon- H5SBt ionnant  le No de réf. à : KSM
Compagnie des Montres LONGINES "̂ '"YY":

¦ 

Francillon S. A. [-SM îSService du personnel F^Swjî fâ
2610 Saint-lmier YY 0\

ixjj u g -w.j Tél. (039) 4 14 22 UIU.IIM

^̂—¦«"¦-"•— —̂ m̂m

SI VOUS AIMEZ le changement,
les voyages,
le contact avec la clientèle
particulière,

vous trouverez dans une maison importante, un tra-
vail nouveau, intéressant et quasi indépendant comme

collaborateur en
service externe

Revenu garanti.
Excellentes possibilités de gain. Frais de voyage et
de chemin de fer payés (abonnement général).
Les candidats (même débutants) âgés de 25 à 55 ans
sont priés de demander une orientation sans enga-
gement sur le poste offert et les possibilités qu 'il
présente, en adressant le talon ci-dessous sous chiffre

SA 2276 A, Annonces Suisses SA « ASSA »,
5001 Aarau.

Nom : Prénom : 

Date de naissance : Profession :

Domicile : Tél. : 

Adresse exacte : 



La marche populaire des Gorges de l'Areuse
Plus de 1000 marcheurs au départ

PATRONAGE « IMPARTIAL-FAM »
L'accueillant village de Noiraigue au

pied de La Clusette, sera le point de
départ et d'arrivée de la seconde marche
des Gorges de l'Areuse. Sur la place de
la Gare seront Installés les postes de
départ et d'arrivée de cette marche de
15 km. Tout au long du parcours, il y
aura un poste de contrôle en-dessous
de Champ-du-Moulin, un autre poste
avec cantine où la soupe aux pois sera
offerte aux participants est prévu entre
Champ-du-Moulin et la Ferme-Robert.

La Ferme-Robert, au pied du cirque
du Creux-du-Van, sera également un
point de contrôle ainsi que les Oeil-
Ions d'où l'on domine le Val-de-Tra-
vers. Les marcheurs auront la possi-
bilité de partir de 7 h. du matin à
14 h. et la rentrée devra se faire jus-
qu'à 18 heures. Chaque participant qui

terminera la marche recevra une mé-
daille-souvenir avec le long ruban aux
couleurs de Noiraigue jaune et bleu. La
motif de cette année est le « Saut-de-
Brot » en relief.

Les inscriptions tardives seront pri-
ses sur place au départ, les deux jours.
Plus de 40 personnes assurent la bonne
marche de cette rencontre qui va réunir
des participants de toute la Suisse et
même de la France voisine. Tout au long
du parcours qui n 'est pas le même que
l'année dernière des drapeaux et flèches
permettront aux marcheurs de s'orien-
ter très facilement. Des grandes places
de parc sont prévues à l'entrée du vil-
lage qui sera décoré pour l'occasion.
Les places de pique-nique sont nom-
breuses. En outre, la société tiendra une
cantine bien achalandée au milieu du
périple.

Des dépliants des villes de La Chaux-
de-Fonds et de Neuchâtel seront remis
aux participants ainsi qu'une carte de
la réserve du Creux-du-Van qu'ils tra-
verseront J.-H. S.

Un ordre du jour très chargé
pour le législatif de Cernier

Le Conseil général de Cernier se
réunira à l'Hôtel de Ville le vendredi
4 septembre. L'ordre du jour , particu-
lièrement chargé, est le suivant ; 1.
Appel nominal. 2. Adoption du procès-
verbal. 3. Achat de terrains pour le
prolongement de la rue du Pommeret
et la construction d'un trottoir en pro-
longement de la rue G. de Vergy. 4.
Demande de crédit de 175.000 francs
pour les travaux de prolongement de
la rue du Pommeret et d'aménage-
ment d'un trottoir en prolongement
de la rue G. de Vergy. 5. Demande de
crédit de 22.000 francs pour la remise
en état du bâtiment de la halle de
gymnastique. 6. Demande de crédit de
57.000 francs pour l'aménagement d'un
garage dans le bâtiment de la halle
de gymnastique. 7. Demande de cré-
dit de 19.000 francs pour la remise
en état de la loge des Chaux d'Amin
du Haut. 8. Demande de crédit de
11.000 francs pour la mise sous câble
de l'éclairage public de la rue H. Cala-
me, partie ouest. 9. Echanges de ter-
rains entre la commune de Cernier
et M. Bruno Fluckiger et vente d'une
parcelle de terrain faisant partie des
arrangements en vue des échanges. 10.
Demande d'autorisation d'ouvrir un
crédit de construction de 2.500.000
francs pour la construction du collège

primaire. 11. Autorisation d'emprun-
ter la somme de 1.200.000 francs en
vue de consolider le crédit de cons-
truction du collège primaire. 12. Per-
ception d'une taxe servant à couvrir
les frais d'épuration des eaux usées.
13. Echanges de terrains entre la com-
mune de Cernier et M. Henri Maurer.
14. Nomination d'un conseiller commu-
nal en remplacement de M. Pierre Ker-
nen, démissionnaire, qui quittera la
localité le 30 septembre. 15. Nomina-
tion d'un membre de la commission
scolaire en remplacement de Mme
Jacqueline Kernen, démissionnaire. 16.
Divers, (mo)

Vive la Bénichon
Aujourd'hui et demain se déroulera

sur la place de gymnastique la tra-
ditionnelle Bénichon organisée par
l'Amicale fribourgeoise du Val-de-Ruz.
Cette sympathique manifestation débu-
tera ce soir par un bal. Demain aura
lieu un concert apéritif qui sera suivi
d'un dîner. L'après-midi, la danse met-
tra un point final à ces journées. Les
participants seront nombreux si l'on
en juge d'après les inscriptions. Que
le beau temps se mette de la partie
et le succès de cette rencontre sera
complet, (mn)

Dates des concours bovins
dans le Val-de-Ruz

Les concours de bétail (race tachetée
rouge et blanche) qui se dérouleront
dans le district du Val-de-Ruz ont été
fixés par le Département cantonal de
l'agriculture aux dates suivantes: Cer-
nier, ECA, jeudi 24 septembre à 9 h.
15 (mâles). Le Pâquier, vendredi 25,
à 9 h. 15, et Pertuis à 14 h. Cernier,
lundi 28, à 9 h. 15, et La Joux-du-Plâne,
à 14 h. Savagnier, mardi 29, à 9 h. 15 ;
Chaumont à 10 h. 45, et Les Hauts-Ge-
neveys à 14 h. Coffrane, mercredi 30, à
9 h. 15, et Boudevilliers à 14 h. (mo)

M E M E N T O

Val-de-Travers
Médecin de service : du samedi d midi

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

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

SAMEDI 29 AOUT
Noiraigue : Place de la gare, départ

de 7 h. à 14 h. de la marche popu-
laire des Gorges de l'Areuse.

Fleurier : Stade des Sugits, 16 h., cham-
pionnat de 2e ligue, Fleurier I -
Corcelles L

Fleurier : Halle des fê tes , Nuit de jazz ,
à 20 h. 30, grand spectacle Albert
Nicholas, bal.

Les Verrières : dès 20 h. 30, bal à la
cantine du concours hippique.

Couvet : Grande-salle, exposition, Fran-
cis Bandi , de 20 h. à 22 h.

DIMANCHE 30 AOUT
AroiraigiMe ; Place de la gare, départ de

7 h. à 14 h. de la marche des
Gorges de l'Areuse.

TBRC : télésiège Buttes - La Robella ,
dès 9 h. 15, le télésiège fonctionne
tous les week-end.

Les Verrières : Concours hippique,
championnat des dragons juras-
siens et neuchâtelois.

CINÉMAS
Colisée, Couvet : samedi 20 h. 30, di-

manche 14 h. 30 et 20 h. 30, Banni e
and Clyde. Mardi 20 h. 30, Bonnie
and Clyde. Dimanche, 17 h., f i lm
italien.

M E M E N T O

Neuchâtel
SAMEDI 29 AOUT

TPN : 21 h., Cabaret d'été , le grand
vélo.

Galeri e 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.

Môtiers : exposition Rousseau natura-
liste.

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 c e  : jusqu 'à 23 heures,
Armand, rue de l'hôpital.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

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

plus long.
Arcades : 14 h. 45, 20 h. 15, My fair »

Lady.
Bio : 14 h. 45, 20 h. 30, 22 h. 45, Mash,

17 h. 30, Un gangster venuto da
Brooklyn.

Palace : 15 h., 20 h. 30, L'étalon.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Excited ,

17 h. 30, f i lm  en italien.
Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Rom *

comme Chicago,
17 h. 30, f i lm  italien.

DIMANCHE 30 AOUT
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 : exposi-
tion du peintre Lermite, tous les
jours (sauf le lundi), de 10 h. à
12 h., et de 14 h. à 17 h.

Môtiers : exposition Rousseau natura-
liste.

Musée d' ethnographie : exposition «Art
océanien» tous les j ours (sauf le
lundi), de 10 h. à 12 h., et de
14 h. à 18 h.

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu'à 23 heures,
Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite, cas urgents, No 17.

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

plus long.
Arcades : 14 h. 45, 20 h. 15, M y  fa ire

Lady.
Bio : 20 h. 30, Mash,

16 h., 18 h., Un gangster venuto da
Brooklyn.

Palace : 15 h., 20 h. 30, L'étalon.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Excited ,

17 h. 30, f i l m  en italien.
Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Rome comme

Chicago,
17 h. 30, f i l m  italien.

Où irons-nous dimanche ?
La crête de Solmon, reliant La Tour-

ne à la Clusette, est très peu connue ;
et de ce fait : très peu fréquentée.
Un sentier permet pourtant de la lon-
ger sans peine ; mais cela dans une
solitude étonnante. Bien peu de per-
sonnes, en effet, se risquent à cette
promenade de 2 à 3 h. de marche.

Pour l'entreprendre, il faut se rendre
à Tablette, puis partir en direction
ouest On ne tarde pas à atteindre un
point de vue magnifique d'où l'on do-
mine les gorges de l'Areuse, avec en
face la Montagne-de-Boudry et le
Creux-du-Van. De cet endroit , le sen-
tier — souvent une simple piste —
s'en va le long de la crête, parfois
légèrement en contrebas, côté nord.

On avance presque toujours dans le
sous-bois, mais avec de belles échap-
pées en direction de Pré-Punelle , de
Fretereules, de Brot-dessous, de Der-
rière-Cheseaux.

La solitude de l'endroit permettra
probablement d'entendre et de voir ra-
miers et pics, peut-être même quelque
coq de bruyère, un renard ou un couple
de chevreuils.

Arrivés au-dessus de la Clusette, on
domine le Val-de-Travers en direction
des Ocillons et du Crêt-de-FAnneau.
Le coup d'œil est particulièrement pit-
toresque. De là , on rejoint sans peine
Joratel , par un chemin de forêt. On
peut ainsi rentrer chez soi par Les
Ponts-de-Martel ou par Noiraigue.

Jean VANI^R

F VAL-DE-RUZ • VAL-BÉ-RUZ .

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

— Héééé hoooooooooo...
Assis au milieu de la plaine, un

nigaud attend une réponse de l'écho
à son cri.

Le soleil aura eu cent mille fois le
temps de se coucher et de se lever ,
étincellant d'or, avant que le bonhom-
me n'entende enfin une réponse.

Plutôt que de rester perdu et déçu
en ce lieu peu propice à satisfaire ses
désirs, il ferait mieux de prendre un
billet de la Loterie romande et de
courir sa chance.

Peut-être choisira-t-il le bon billet
qui lui permettra de faire de longs
séjours dans la montagne et d'écouter
l'écho répondre à sa youtze.

Réalisez vos rêves en prenant le
risque de gagner. Un billet suffit. Pro-
chain tirage : 5 septembre, avec un
gros lot de 100.000 fr., 1 de 10.000 fr.,
20 de 1000 fr., plus des milliers d'autres
lots.

Echo à la youtze

La sortie annuelle des aînés
145 personnes de plus de 70 ans ont

vécu cette semaine une journée inou-
bliable. Emmenées en car à Berne où
elles ont visité le Tiergarten, elles ont
eu le loisir de découvrir un nouveau
coin de la Suisse en passant par Aar-
berg et Anet. A la rentrée, elles ont
été accueillies sur la place du Marché
à Fleurier, par l'Harmonie « L'Espé-
rance », et M. André Junod, président
de commune. Le pasteur Borel a re-
mercié les autorités communales qui
ont offert la collation aux partici-
pants, à Sœur Alice et aux organi-
sateurs de cette sortie annuelle des
aînés, (sh)

¦ La commune de Fleurier n'a plus
qu'un seul agent de police en fonc-
tion. Depuis la démission de M. Mar-
cel Jeannin, qui s'en est allé dans
une entreprise privée, le Conseil com-
munal n'a pas encore fait son choix.

Tirs de concours
La Société de tir « Les Armes réu-

nies » organisera samedi 5 et diman-
che 6 septembre, les tirs de concours
de la Fédération du Val-de-Travers.
Les organisateurs espèrent une parti-
cipation importante, (jn)

Grand gala de variétés
Le club des patineurs de Fleurier,

qui évolue en première ligue et que
préside M. Daniel Grandjean, organise
samedi soir un grand gala de variétés.
Sous la halle des fêtes se présenteront
deux orchestres avec le célèbre clari-
nettiste Albert Nicholas. Un bal ani-
mé par l'orchestre de la télévision suis-
se terminera cette agréable soirée, (jn)

Mutations à l'école
A l'école primaire deux changements

sont intervenus dans le corps ensei-
gnant. Mlle Nadine Dupont, jeune ins-
titutrice belge remplace Mlle Rossier,
et M. Biaise Berthoud étant au servi-
ce militaire, est remplacé par M.
François Huguenin de Môtiers. (jn)

FLEURIER
Course d'école réussie

Renvoyée après les vacances, la
course de la classe supérieure a bé-
néficié hier d'un temps idéal. Les
élèves ont été conduits au Rothorn de
Brienz et ont pu admirer un panora-
ma alpestre étendu. Ils sont rentrés
par la ligne du Brunig, enchantés de
leur excursion, (jy)

NOIRAIGUE

Ces ouvertures en ogives d une net-
teté remarquable, creusées dans le tronc
d'un sapin, sont l'œuvre du pic noir.
Oiseau de grande taille, solitaire et
farouche, il travaille de préférence en
haut des arbres , frappant le bois de son
bec puissant, à une cadence extraor-
dinairement rapide. Mais en l'occur-
rence, plusieurs trous très profonds
sont creusés à un mètre ou deux du
sol, ce qui est rare. Raison pour laquelle
le pic noir n'en a utilisé aucun pour y
faire son nid. Il est également proba-
ble qu 'il ait travaillé à cet endroit par-
ce que l'intérieur de cet arbre malade
lui offrait une quantité inhabituelle
d'insectes lui assurant une riche nour-
riture. Cette curiosité a été photogra-
phiée, une dizaine de mètres au-des-
sous du chemin menant de la Ferme-
Robert à Treymont. (cp)

Un pic-bols doué...

Marche du Champignon :
déjà 300 inscriptions

PATRONNÉE PAR
« L'IMPARTIAL - FAM »

Le Hockey-Club des Gerieveys-sur-
Coffrane a choisi l'année de la na-
ture pour sa première marche du
champignon qui aura lieu les 24 et
25 octobre. Le départ et l'arrivée au-
ront lieu au collège.

Le délai d'inscription est fixé au
5 septembre. Il sera bien entendu pos-
sible de s'inscrire au départ les deux
jours en payant un supplément de 2
francs. Le parcours est de 9 km., il
passera à travers de grandes prairies
et des forêts. La première médaille
représente «Le Cèpe de Bordeaux»
avec six couleurs différentes. Pour les
renseignements, prière de téléphoner
aux numéros suivants : (038) 7 63 36 ou
7 64 85.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
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Importante fabrique
d'appareils électroniques
cherche

représentant
de première
force

pour visiter les fabriques d'horlogerie de Suisse romande

Le poste en question implique

' — Expérience dans la vente d'appareils

— Capacité prouvée de vendeur

' — Caractère dynamique

— Formation technique ou excellente compréhension technique

- Langue maternelle française

- Age idéal 30 à 40 ans.

Le candidat pourra compter sur l'appui constant d'une Maison ayant
une place prépondérante sur le Marché Suisse et jouir d'une situation
indépendante et intéressante.

v

Faire offres sous chiffre RM 18332, au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour notre Division technique un

INGÉNIEUR
TECHNICIEN ETS
(orientation bâtiment ou génie civil) i

auquel nous confierions la responsabilité des travaux
liés à l'entretien des immeubles : appel d'offres, con- ¦
trôle, surveillance des travaux, gérance du budget ,
relations avec l'extérieur, etc.

Français - allemand.

Quelques années d'expérience dans une position si-
milaire.

Ce poste pourrait aussi convenir à un praticien très
expérimenté.

ON CHERCHE

un carrossier
un aide-carrossier
un laveur
S'adresser à :

Garage et Carrosserie
G. BRANCTJCCI, MALLERAY

Téléphone (032) 92 17 61

Cartes de naissance
en vente à l'imprimerie COURVOISIER

Vendeuse
Je cherche jeune dame, horaire de
travail selon entente.

CHAPELLERIE-CHEMISERIE
« A L'EDELWEISS »
Avenue Léopold-Robert 35
Tél. (039) 2 40 89

On cherche une

sommelière
remplaçante
Gros gain. S'adresser : Restaurant ELITE,
Serre 45, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 12 64.

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.

LTXJJUĤ LHJU

MONTRES TERIAM S. A.
Avenue Léopold-Robert 23 - 25
Tél. (039) 2 94 44, interne 30

cherchent des personnes consciencieuses travaillant
à domicile pour :

POSAGE
DE DISQUES
de calendriers

POSAGE
DE CADRANS
ET
EMBOÎTAGES

et un homme habile et consciencieux pour la

TERMINAISON
D'EMBOÎTAGES
en atelier

VW
d'occasion,

en bon état ,

EST DEMANDÉE

A ACHETER.

Tél. (039) G 62 07

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

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

Nous cherchons

VENDEUSE
Se présenter le
¦ matin à la
boulangerie-

pâtisserie

HENRI FUSS,

Parc 11,

tél. (039) 2 30 52

i Cité Verte Les Hauts-Geneveys
80 ¦ ' :

a -i - au-dessous de la gare CFF

EXPOSITION
Appartements à vendre

de 4 et 5 pièces, en copropriété par étage. | j
CHEMINÉE de salon et PISCINE privée chauffée. M

Ouvert jusqu'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
p Seyon 10, Neuchâtel. Tél. (038) 4 37 91.

L'appartement-pilote a été agencé et décoré par

Meubles Meyer, Neuchâtel



Les communes du Jura se font tirer l'oreille pour
venir en aide à l'Ecole jurassienne de musique
Le rapport annuel du 5e exercice d'activité de l'Ecole jurassienne et Conser-
vatoire de musique vient d'être publié, comprenant en plus des rapports
présidentiel, directorial et financier, un article consacré aux études pro-
fessionnelles de musique dans le Jura, un article du professeur Edgar

Willems et un autre de Samuel Baud-Bovy.

Il en ressort qu'en été 1969, par
exemple, plus de mille élèves venant
de quelque quatre-vingts localités dif-
férentes ont suivi mille quatre cents
leçons de musique par semaine, répar-
ties dans dix-neuf centres et données
par trente-cinq professeurs.

Quant au résultat financier, il pré-
sente 423.706 fr. 45 de recettes et
453.657 fr. 30 de dépenses , soit une per-
te de 29.960 fr. 80. Parmi les recettes ,
il faut signaler la subvention cantonale
annuelle de 70.000 fr., la contribution
de la SEVA, d'un montant de 5000 fr.
et des subventions communales s'éle-
vant à quelque 25.000 fr. A propos de
l'aide des communes, l'assemblée gé-
nérale du 19 novembre 1966 avait dé-
cidé de solliciter l'octroi d'une subven-
tion annuelle conventionnelle de toutes
les communes jurassiennes, s'élevant à
65 centimes par habitant , ce qui pro-
duirait une recette de 90.000 fr. par
année, si toutes les communes juras-
siennes acceptaient de porter ce très
modeste subside à leur budget annuel.
A ce sujet , il est intéressant de noter
que la plus petite commune du Jura ,

Monible , devrait verser une subven-
tion annuelle de 18 fr., tandis que la
plus grande, Delémont, verse 6975 fr.
par année. Ce qui représente fort peu
d'argent en comparaison de ce que dé-
pensent les villes suisses qui entre-
tiennent une école de musique au même
titre que leurs autres établissements
scolaires.

21 POUR CENT SEULEMENT
Or , au cours de l'exercice 1967-1968,

trente et une communes seulement sur
cent quarante-cinq subventionnaient
intégralement ou partiellement l'école,
pour une somme totale de quelque
20.000 fr., tandis qu'au cours de l'exer-
cice 1968-1969 , .trente-six communes
versaient une somme totale de quel-
que 25.000 fr. Le rapport annuel du
cinquième exercice relève que trois
communes subventionnent intégrale-
ment l'école en mettant encore des lo-
caux à disposition gratuitement. Ce sont
celles de Courrendlin, Porrentruy et
Saignelégier. Deux communes subven-
tionnent intégralement l'école, sans
mettre de locaux à disposition là où il

y a des cours : Delémont et Moutier.
Six communes subventionnent intégra-
lement l'école là où il n'y a pas de
cours de musique : Belprahon, Pleigne,
Roche d'Or, Rossemaison, La Schelte
et Vicques.

Neuf communes subventionnent par-
tiellement en mettant gracieusement
des locaux à disposition. Ce sont les
communes de Alle, Boncourt , Les Bois ,
Chevenez, Courfaivre, Courtelary, Fon-
tenais, Reconvilier et Tramelan.

Seize communes où il n'y a pas de
cours subventionnent : Les Breuleux ,
La Chaux-des-Breuleux, Cornol, Court
Courtemaîche, Courgenay, Mervelier ,
Montfaucon , Montenol, Montsevelier,
Perrefitte, Plagne, Sorvilier, Soyhières,
St-Ursanne et Undervelier. La commu-
ne de St-Ursanne offre des bourses à
ses élèves.

Deux communes mettent gratuite-
ment des locaux à disposition et ne
subventionnent pas encore. Ce sont cel-
les de Bassecourt et Tavannes.

UNE IMPORTANCE INDÉNIABLE
Tandis que les démarches se pour-

suivent en vue d'obtenir une aide ex-
traordinaire ou une augmentation subs-
tantielle du subside de l'Etat, les au-
torités de l'Ecole jurassienne et Con-
servatoire de musique viennent de sol-
liciter une nouvelle fois toutes les com-
munes en leur demandant de bien vou-
loir intensifier leur aide.

Dans notre société actuelle et vu
l'importance croissante que revêt la
musique dans la formation générale
et l'épanouissement de l'être humain
— importance maintenant universelle-
ment reconnue —, il serait hautement
souhaitable que la valeur de l'éduca-
tion musicale, telle qu'elle est prati-
quée notamment dans le Jura , soit re-
connue sur le plan communal et que
les charges qui en découlent inévita-
blement soient désormais assumées au
même titre que celle de l'éducation
générale des enfants ou de la formation
professionelle.

Comme les autres écoles de musique
et les conservatoires de notre pays,
l'Ecole jurassienne et Conservatoire de
musique a besoin d'être soutenue fi-
nancièrement dans une mesure beau-
coup plue large que jusqu 'à présent .
Il ne suffit pas de reconnaître son
utilité. Encore faut-il lui permettre de
l'exercer dans les meilleures conditions
possibles, en faveur de la jeunesse et
des futurs éducateurs et professeurs
de musique.

Réfection de la rue du Midi à Saint-lmier

La réfection de la partie est de la rue du Midi , à Saint-lmier, est en cours
depuis quelques semaines. Conduites diverses et égouts ont été contrôlés,
remplacés. Le trafic routier y est interdit, évidemment. Seul l'accès à un
garage y est maintenu. D'autre part , le trottoir de la rue de Chasserai, au

sud de la rue du Midi , est également en réfection, (ds)

Nouveau candidat
aux prochaines élections

municipales
Réuni dernièrement en assemblée, le

Parti socialiste de Saint - Imier,
présidé par M. Roger Fiechter, a appris
que M. Enoc Delaplace, maire, renon-
çait , pour des raisons de santé, à faire
acte de candidature pour la mairie lors
des élections municipales, en décembre
prochain. M. Delaplace occupe ce poste
depuis le début de la présente légis-
lature qui prendra fin au 31 décembre.

Antérieurement, M. Delaplace avait
siégé aussi bien au Conseil municipal
qu'au Conseil général.

L'assemblée a décidé de proposer M.
Francis Loetscher, comme candidat au
poste de maire de Saint-lmier, lors
de ces élections municipales.

Maître au collège primaire, où il tient
une classe auxiliaire, M. Loetscher
est conseiller municipal depuis le dé-
but de 1967. Il est chef du dicastère
des œuvres sociales. Il a aussi fait
partie pendant quelques années du
Conseil général ; il est membre de dif-
férentes commissions municipales, (ni)

Jubilés
La Société des Forces électriques

« La Goule SA » a fêté récemment
plusieurs de ses collaborateurs pour
leur fidélité à la maison.

Il s'agit de Mlle Suzanne Bohnen-
blust , qui s'occupe de la caisse et qui
compte 30 années de services, MM.
William Rollier, chef monteur, 35 ans,
et Jean Tellenbach, technicien, 30 ans.

(ni)
Noces d'or

M. et Mme Arthur et Rose Criblez-
Berthoud ont f ê t é  dernièrement leurs
noces d'or, entourés de leur famille.
Tous deux sont en bonne santé et jouis-
sent aujourd'hui d'une paisible retrai-
te, (ni)

TAVANNES
Un nouvel abbé

L'abbé Elie Schaller, qui vient d'être
nommé vicaire à Porrentruy, sera rem-
placé par l'abbé Pierre-Louis Wermeil-
le. C'est dimanche, 30 août qu'il sera
accueilli par ses nouveaux paroissiens.
L'bbé Wermeille a été ordonné prêtre
en 1968 et il a exercé son ministère
durant deux ans à Porrentruy. (ad)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 13

Constant développement d'une usine de Bévilard

La nouvelle cantine.

L'usine Wahli Frères SA, est en
constant développement. Ainsi , ces der-
niers mois, on a construit une vaste
cantine dans laquelle sont provisoire-
ment installés des bureaux administra-
tifs. Le chantier du bâtiment adminis-
tratif est actuellement en pleine activi-

té. Ce bâtiment contiendra des bureaux
d'administration et le bureau techni-
que. Ainsi , cette industrie de Bévilard ,
depuis sa fondation , poursuit une cour-
be ascendante constante dans son déve-
loppement, (texte et photo cg)

Les 30 ans de peinture
du Biennois Pierre Stampfli

Hier en fin d'après-midi, le salon d'exposition de l'hôtel Elite, à Bienne,
accueillait une foule de visiteurs sélects. Amis et connaissances du vallon
de St-lmier, lieu d'enfance du peintre, et de Bienne, ville d'adoption de
Pierre Stampfli, se retrouvaient en compagnie de cet artiste qui infaillible-
ment depuis 30 ans, leur présente ses œuvres. Pierre Stampfli n'expose qu'à
Bienne et c'est sans doute pour cela qu'on le désigne volontiers comme le

peintre biennois par excellence.

Après 30 ans de fidélité, il est vain
de vouloir présenter un tel artiste. Sa
carrière n'a d'ailleurs rien (d'excep-
tionnel en ce sens que, comme beau-
coup, c'est à Paris qu'il a fait ses pre-
mières armes. C'est là qu'il a appris à
observer , dessiner et peindre, bref ,
qu'il a acquis les ficelles du métier.
Rien d'étonnant donc que Pierre re-
tourne volontiers, même régulièrement,
dans la Ville lumière. Montparnasse lui
fait retrouver de chaudes amitiés et les
rues de la capitale, du XVIe en parti-
culier, lui fournissent des sujets éter-
nels.

Quant aux cafés qui ont un renom ils
sont trop connus pour qu 'on ne cède
pas à la tentation d'en décrire certaines
scènes. Depuis peu pourtant , Pierre
Stampfli a découvert l'Espagne, un
monde où les couleurs ne sont pas pa-
reilles à celles des autres paysages con-
nus. Dans ses gouaches, cet atmosphère
nouvelle s'est traduite par des couleurs
transparentes très délicates.

Mais Pierre Stampfli ne parvient pas
à se départir de ses sujets familiers,

éternels aussi : natures mortes, scènes
de cirque, le vin et la vendange, por-
traits et autoportraits, vues parisiennes.
Ce qui ne l'empêche pourtant pas de
s'intéresser à l'actualité puisqu'il
offre une « Ile de Wight » ! Peintre con-
formiste et traditionaliste, on veut le
croire sincère. Sa peinture ne manque-
ra pourtant pas entre-temps d'être con-
testée. Il a néanmoins avec lui un nom-
bre important d'amis qui lui font con-
fiance même s'il se complaît dans un
même genre. Ceux-là se reconnaissent
dans sa peinture et lui se reconnaît en
eux. L'exposition de Pierre Stampfli
est ouverte jusqu'au 6 septembre.

A. F.

Un nouveau bâtiment à Macolin

Le 27 septembre 1970 , le peuple suis-
se se prononcera en votation populaire
sur un nouvel article constitutionnel
préconisant l'introduction facultative de
« Jeunesse et sport » pour jeunes gens
et jeunes f i l les , et l' amélioration de
l' enseignement de l'éducation physique
dans les écoles.

Prélude à cette votation , début sep-
tembre , Macolin vivra des heures his-
toriques lors de l'inauguration d' un
nouveau bâtiment , en présence d'invi-
tés de marque, dont le représentant du
Conseil fédéral .

Ce nouveau bâtiment réalisé en acier
avec de grandes baies vitrées, côtoie
l' ancien édif ice.  Il  comprend six étages ,
dont 4 au sous-sol. Ce sous-sol compte
notamment des salles d'étude , une hal-
le de gymnastique, un aménagement
pour le tir au petit calibre , une piscin e
ultramoderne utilisable par les invali-
des. Le rez-de-chaussée et les 2 éta-
ges supérieurs abriteront le bureau de
réception , des bureaux de l' administra -
tion , une salle de conférences , une bi-
bliothèque. Le bâtiment a été construit
grâce aux crédits accordés en 1965 à la
direction de l'Ecole fédérale  de gym-
nastique et de sport . Le nouvel édifice

est actuellement encore en chantier, les
artisans mettant les dernières retou-
ches, (texte et photo cg)

MALLERAY-BEVILARD
Jonction entre deux villages

Une première jonction entre les deux
communes de Malleray et Bévilard
existait , par le haut , depuis 1960. Une
nouvelle vient d'être faite, les rues
Bellevue et Emile-Villeneuve étant
dorénavant reliées. Jonction routière
préparant une jonction politique ? (cg)

Bureau de vote
Malleray. — Le bureau de vote pour

les votations fédérales et cantonales du
27 septembre prochain sera constitué
ainsi : Gilbert Blanchard, conseiller ,
président ; Philippe Houmard, Aloïs
Hug, César Jaggi, André Jeanbour-
quin , Valentin Kaufmann, Fernand
Kummer , Alfred Kurth , Claude La-
chat , Francis Laederach , membres ; Ul-
rich Kopp, Biaise Jacot , suppléants, (cg)

Court. — MM. Paul Schoeni, prési-
dent , Jean-Jacques Simonin, Hugo
Schnyder, René Wisler , Bernard Wust ,
Jean-Pierre Voirol et Heinz Wyss for-
meront le bureau de vote le 27 septem-
bre prochain, (cg)

Réfection des routes
Un chemin le long de la Birse sera

aménagé, jusqu'au pont en face de
l'église. Des travaux de goudronnage
seront également effectués encore cette
année dans le village. Le Conseil a ad-
jugé ces travaux, (cg)

Où mettre le nouveau stand ?
Il s'agit de trouver un nouvel em-

placement pour l'aménagement d'un
stand de tir. Aussi le Conseil munici-
pal a-t-il nommé une commission de
sept membres qui devra s'occuper du
problème sans délai.

En attendant ce nouveau stand , les
tireurs de Court iront s'exercer à Sor-
vilier, où le Conseil municipal a donné
son accord de principe, tout en formu-
lant certaines réserves, (ad)

COURT

Attentat à la pudeur:
sévère condamnation

Bienne: Cour d'assises du Seeland

La Cour d'assises du Seeland,
placée sous la présidence du
juge d'appel F. Falb, de Berne,
a siégé à Bienne. Elle a jugé
une affaire d'attentat à la pu-
deur des enfants. Le prévenu,
S. L., âgé de 34 ans, polisseur,
marié, père d'un bébé, a été dé-
noncé par sa victime, une fil-
lette de 12 ans, enfant de son
ex-amie.

C'est au printemps de l'an
passé, alors qu'ils se trouvaient
seuls daùs l'appartement de l'in-
culpé, que par deux fois ce der-
nier a commis des attouche-

ments condamnables sur l'en-
fant.

Tout au long du procès, l'ac-
cusé a nié les faits.

L. étant un récidiviste notoire,
la Cour d'assises a suivi la re-
quête du procureur A. Wittwer
et a condamné hier, en fin de
matinée, le prévenu à 3 ans de
réclusion, peine commuée en un
internement d'une durée indé-
terminée. Le coupable, privé des
droits civiques pendant 10 ans,
devra verser 1000 fr. à sa victi-
me à titre de réparation de tort
moral, et assumer tous les frais
de là cause, (ac)

Vernissage à la Galerie
d'art moderne

Du 27 août au 30 septembre, la ga-
leri e Forum présente, sur le thème
«Porrentruy et VAjoie» , des œuvres
d' une dizaine d'artistes contemporains.
Angi, Jean-François Comment, Bre-
gnard , Bréchet , Lapaire, Poupon, Tris-
tan Solier, Jean-Claude Prêtre, Klisel ,
Kerg et le jeune Coréen Kim En Joong,
qui f u t  dernièrement l'hôte de Forum,
se partagent les volets d'un kaléidosco-
pe lumineux où les vues du château al-
ternent avec celles des vieux toits, de
la Porte de France, de l'église et de
la campagne ajoulote , dont les étangs
de Bonfol demeurent un des joyaux.
L' exposition est placée sous le patro -
nage de la municipalité de Porrentruy
et de la section locale de la Société
jurassienne d'émulation. De nombreu-
ses personnalités dont M M .  Jobé , pré-
f e t , Parietti, maire, Siegrist, agent con-
sulaire, Beuchat , président d'honneur
de l'Emulation, Moeckli , président de
l'Université populaire , participèrent
hier au vernissage de l' exposition au
cours duquel M. Kuenzi, adjoint au
maire de Porrentruy, devait s'exprimer
au nom de la municipalité, ( c f )

PORRENTRUY
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est cherché par fabrique d'horlogerie ayant positions
importantes sur tous marchés.

Connaissances : allemand et anglais indispensables. i
Préférence sera donnée à candidat ayant une expé- [
rience suffisante. Age indifférent. Possibilités d'ave- I

X i nir.

i Faire offres avec curriculum vitae détaillé, sous chiffre J 920 607, à
Publicitas AG, Neuengasse 48, 2501 Bienne. ;

s :¦ " " ' ¦ • "-: J

Notre chancellerie du personnel cherche une i

employée
de
commerce

i titulaire d'un certificat fédéral de capacité ou pou-
vant justifier d'une formation équivalente, de langue
maternelle française avec de très bonnes connaissan-
ces d'allemand (si possible bilingue), précise , discrète ,
débrouillarde, à l'aise dans les contacts humains.

Nous lui confierons des travaux administratifs de
tout ordre liés à la gestion du personnel (corres-
pondance diverse, dossiers, statistiques, recherche
d'appartements, contacts téléphoniques nombreux,
etc.).
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\ Importante fabrique de denrées alimentaires (articles de marque) cherche
pour le CANTON DE NEUCHATEL

REPRESENTAI.!
pour visiter et développer son importante clientèle

: de gros et de détail. Date d'entrée à convenir. Condi-
tions de travail intéressantes, ambiance de travail
agréable, salaire fixe, frais, etc. Avantages sociaux
d'une grande entreprise.

SI notre proposition quant à cette intéressante posi-
tion vous convient, veuillez adresser vos offres avec
curriculum vitae, photo, prétentions, etc., sous chiffre
OFA 3382 R, Publicitas, Neuchâtel.

RÉGLEUSE
(virolense-
centreuse)

à domicile, est cher-
chée par atelier de
réglages.
Ecrire sous chiffre
B 333 587-18, à
Publicitas S. A.,
1211 Genève 3.

A La Chaux-de-Fonds, en face de la gare, on
cherche pour la demi-journée

SECRÉTAIRE
pour correspondance et facturation dans bureau
d'exportation, horloger. Travail indépendant.
Faire offres sous chiffre P 11-130692, à Publicitas '
SA, 2300 La -Chaux-de-Fonds.

PAUL DUBOIS S. A. — 2610 SAINT-IMIER

engage pour son usine de Saint-lmier

décolleteurs
ClIUCO'UUV/UllwlUUl O

! sur tours automatiques TORNOS M 7 - R 1 0 - M 1 5

ouvriers et ouvrières d'atelier
Toutes prestations sociales. \

Demander rendez-vous ou faire offres manuscrites à la Direction.

H n
HWWl LONGINES engage pour entrée immédiate ou à con- HWWH

m 

venir WWWI

.- monteur-électricien |
Ufefil Réf- 35 053 KwJI

H 

Nous demandons : H @^9
— Une formation de monteur-électricien sanctionnée HuM]

n 

par un certificat fédéral de capacité . , li ,M
— Si possible quelques années de pratique dans le £•$$ rjft

domaine des installations intérieures. s?Xjj |g|

B C e  
collaborateur s'intégrera à l'équipe de spécialistes WWW

chargés de réaliser les installations électriques néces- HbJlE
sitées par de nouvelles implantations ou par la mise 1̂ 1
en oeuvre de nouveaux moyens de production. HS.-JUME

D U  
s'agit d'une activité demandant des connaissances Sa 3|i|i

professionnelles approfondies , le sens des responsa- WHBrfc

H

bilités et le goût du travail bien fait. »~Y*YY

Les offres de services, avec curriculum vitae , sont à KJB
adresser , en mentionnant le numéro de réf., à : BÈSfl

¦ 

Compagnie des Montres LONGINES B£yWgS<v
Francillon S. A. -^wlS
Service du personnel . ^x3ï£
2610 SAINT-IMIER BWHB

¦PfflM Tél. (039) 4 14 22 VJSPJm M

DESSINATEUR-
ARCHITECTE

est cherché, de préférence suisse ou
étranger titulaire du permis C.

Emploi stable, très bien rétribué.

S'adresser : Roland STUDER, Serre 63
La Chaux-de-Fonds.

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. |

I kummer I
fabrique de machines . |

Nous cherchons à engager pour date d'entrée à con-
venir

EMPLOYÉE DE BUREAU
avec certificat de capacité de la SSEC ou diplôme
équivalent.

Travail intéressant et varié dans un de nos services '
administratifs.

Ce poste conviendrait à une personne consciencieuse,
aimant les responsabilités et ayant, si possible, quel- '
ques années de pratique. j

¦iPMi î ll 17̂*1

Situation intéressante et agréable

Agence de voyages internationaux et
de tourisme cherche, pour entrée en
octobre ou novembre |

dame
ou demoiselle

Emploi stable, très varié, dans une
ambiance sympathique, et bien rétri- ¦
bué, selon - les compétences. - ' • ' • ' -

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres, avec photo, sous chiffre
LD 18458, au bureau de L'Impartial.

mmdmmmL
Spécialisé dans la fabrication d'instruments
de mesure et de distributeurs automati-
ques de billets

CHERCHE :

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour l'exécution et la mise au point de
nouvelles réalisations.

Travail très intéressant pour personne
capable, ayant de l'initiative et sachant '
travvailler de façon indépendante.

> Faire offres ou se présenter à SADAMEL,
Jardinière 150, 2300 La Chaux-de-Fonds

Le Centre Electronique
Horloger S.A.

I À  
NEUCHÂTEL ,

désire engager pour l'exécution de
dessins de calibres électroniques

DESSINATEUR HORLOGER
Si vous avez :

f. — une bonne formation profes-
sionnelle

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

boration

vous êtes le collaborateur que sj
. . ...... nous recherchons.

Vous trouverez chez nous un cli-
1 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- I
taie 378, 2001 Neuchâtel, ou de prendre contact par
téléphone au (038) 4 01 61, interne 321.

^WWWWWWWWWF

FABRIQUE D'HORLOGERIE

engage

personnel
féminin

et

personnel
masculin

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

S'adresser au bureau de L'Impartial.
18343

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.



Proj et de refonte totale de
radministration delémontaise
Depuis un certain temps déjà , le

règlement qui régit les différents roua-
ges de l'administration municipale de
Delémont n 'est plus en mesure de fonc-
tionner de manière satisfaisante et le
développement incessant de la plus
grande ville jurassienne ne fait que
souligner les carences d'une organisa-
tion quelque peu archaïque.

Dans le dessein de pallier les lacu-
nes inhérentes à la réglementation ac-
tuelle, le Conseil municipal a alors créé
au début de cette année une commis-
sion spéciale chargé d'élaborer de nou-
velles structures administratives. Ayant
présentement rempli la première par-
tie de son mandat , la commission d'étu-
de du règlement d'organisation et d'ad-
ministration, présidé par le député R.
Jardin , a exposé dans un rapport les
aboutissements de ses délibérations. Ces
suggestions sont actuellement entre les
mains des divers partis politiques de
Delémont qui disposent d'un mois pour
émettre à leur tour leurs éventuelles
propositions. Ce n 'est qu'après cette
phase initiale, que la commission pré-
citée fera connaître ses décisions défi-
nitives.

CONSEIL DE VILLE
Dans ses premières considérations ,

la commission d'étude estime que le
volume des affaires publiques traitées
à Delémont impose la création d'un
conseil de ville qui remplacerait l'as-
semblée municipale délibérative de
moins en moins fréquentée (5 ,7 pour
cent des électeurs en 1969).

Ce nouveau pouvoir législatif de-
vrait être composé de 41, 51 ou 61
membres qui seraient élus selon le
principe de la proportionnalité. Le con-

seil de ville serait habilité à voter des
crédits jusqu 'à concurrence de 500.000
francs par année et 200.000 francs par
objet. Le conseil scolaire qui élit pré-
sentement les membres du corps en-
seignant primaire serait dissout et rem-
placé par le conseil de ville. Toutefois ,
en dépit de l'institution de ce nouvel
organe législatif , les citoyens . reste-
raient souverains lors de l'adoption du
budget et ces derniers fixeraient tou-
jours le taux des contributions commu-
nales. De plus, comme par le passé,
le maire et les conseillers seront tou-
jours élus par l'ensemble du corps élec-
toral.

PERMANENCES
Dans le second volet du rapport , la

commission constate que le maire de
Delémont ne peut que très difficile-
ment mener conjointement son travail
privé et son mandat de président de
la commune. Elle préconise alors d'ins-
tituer une mairie permanente ce qui
permettrait au titulaire de s'occuper
notamment des problèmes de prospec-
tion et d'intensifier la surveillance de
toute l'administration municipale. D'au-
tre part il serait également hautement
souhaitable de créer un poste de con-
seiller permanent au Département des
travaux publics. En effet , le chef de
ce service assume de très grandes res-
ponsabilités et il est alors indispensa-
ble que ce dernier puisse consacrer
tout son temps à l'administration de
cet important secteur municipal. En
guise de conclusion, la commission con-
seille de confier l'étude d'une réorga-
nisation complète de l'administration
communale à une maison spécialisée.

(rs)

TAVANNES
Nouveau comité du FC

Réunis au nombre d'une quarantaine
en assemblée générale à l'Hôtel de la
Gare, les membres du FC eurent l'oc-
casion d'applaudir les rapports du pré-
sident, du caissier, de l'entraîneur et
du responsable des juniors.

La fréquentation à l'entraînement a
été excellente et c'est H. Délétroz qui
s'adjuge la première place au classe-
ment d'assiduité.

Trois membres du comité sont dé-
missionnaires : MM. F. Hugi , caissier ,
Piquerez et Vuilleumier. De vifs re-
merciements leur sont adressés pour
leur dévouement. Ils ont été remplacés
par MM. Cattola , Chapatte et Erard.

Le bureau du comité est formé ainsi :
président : Chs-Ed. Haenni ; vice-pré-
sident : W. Fritschy ; secrétaire-corres-
pondant : J.-P. Aellen ; secrétaire des
verbaux : R. Chapatte.

Avant de lever l'assemblée, le pré-
sident remet, au nom du comité, une
splendide channe gravée à M. Zbinden ,
pour le remercier du travail considéra-
ble accompli au sein de la société.

(ad)

TRAMELAN

Vers un accroissement
des compétences

financières
Au cours de la dernière séance du

Conseil général , il a été suggéré de
procéder à un accroissement des com-
pétences financières des autorités. Elles
sont actuellement de 10.000 francs pour
le Conseil municipal et de 40.000 francs
pour le Conseil général. Ces compé-
tences, qui datent de vingt ans, ne sont
plus en rapport avec le renchérisse-
ment et les charges qui s'accumulent et
auxquelles doit faire face une muni-
cipalité, (hi)

Le règlement de l'Office
d'orientation professionnelle

du Jura-Sud
Le Conseil général , qui avait à le

sanctionner, y a apporté quelques modi-
fications , ayant trait à l'assemblée des
délégués et à la Commission de surveil-
lance. Pour la première fois , le vote
plural a été jugé judicieux et pour la
seconde , ce sera huit membres au lieu
de six. Le règlement a été approuvé
sous réserve d'acceptation de ces mo-
difications, (hi)

Reconvilier: la foire de Chaindon est proche

Chaque année , le premier lundi de
septembre, sur le champ de foire de
Chaindon , les agriculteurs en quête
d'une nouveauté dans les instruments
agricoles , les éleveurs déchargeant des
bêtes nerveuses, et cavaliers amateurs
de pur-sang se retrouvent et vivent le
plus important marché aux chevaux
d'Europe. Certes, avec la mécanisation ,
la foire de Chaindon a beaucoup perdu
de son panache, mais elle est restée
une journée importante pour les gens
de l'agriculture qui accourent de toute
la Suisse et de l'étranger. De nombreu-
ses usines ferment leurs portes ce jour-
là.

Sur la place voisine de l'Ecole secon-

daire , dominée par le bâtiment style
1900 de l'Ecole primaire, les connais-
seurs examinent les chevaux, observent
le trot , discutent, hésitent, marchan-
dent. Si le marché est conclu, une
tape vigoureuse dans la main du par-
tenaire suffit pour régler l'affaire.

Mais la foire de Chaindon, ce sont
aussi les étalages dans la rue princi-
pale, avec les bibelots les plus horri-
bles et les objets les plus utiles, l'o-
deur de gâteau au fromage, de frites,
de poulets, et, pour quelques heures,
une cohue indescriptible. Le lundi 7
septembre, Reconvilier vivra sa foire
de Chaindon 1970. (texte et photo cg)

L'Hôpital du district de Moutier
manquera-t-il d'infirmières ?

La direction du diaconat Bethesda ,
de Bâle, a informé le comité de l'Hôpi-
tal du district de Moutier qu 'à la suite
des difficultés de recrutement de la
maison-mère et de l'école d'infirmières,
l'Hôpital de Moutier ne pourra plus
compter sur un apport régulier d'in-
firmières. Des pourparlers sont actuel-
lement en cours pour trouver une solu-
tion qui assurera à l'hôpital le person-
nel soignant dont il a besoin.

Par ailleurs, M. Paul Ganguin, ad-
ministrateur de l'hôpital ayant été nom-
mé reviseur au contrôle des finances
de l'Etat de Berne, il a demandé à être
libéré de ses fonctions au ler décem-
bre prochain.

Entré au service de l'hôpital de dis-
trict le 16 février 1954, M. Ganguin as-
suma la réorganisation comptable de
cet établissement, participa aux tra-
vaux de réorganisation des divers ser-
vices et de l'exploitation, alors qu 'il
prit une part active à la campagne
en faveur du nouveau centre hospita-
lier.

Consciencieux, serviable, M. Ganguin
était apprécié par l'ensemble du per-
sonnel et du corps médical.

En lui sophaitant plein succès dans
sa nouvelle activité, le comité de l'hô-

Du village à la ville
MM. Alfred Holzer et Walter Rouge-

mont ont eu l'idée de se plonger dans
les journaux régionaux pour en extrai-
re de brèves chroniques qui relatent la
vie de la Prévôté de 1894 à 1950. Après
avoir sélectionné la foule de nouvelles
réunies, ils en ont fait un ouvrage qui
va sortir prochainement de presse et
qui s'intitule « De Moutier-village à
Moutier-ville ». En effet , la période re-
tenue correspond justement à la crois-
sance de la cité et à sa mutation en lo-
calité urbaine. C'est toutefois un Mou-
tier bien différent de celui d'aujour-
d'hui qui apparaît dans cette chronique
narrée à partir des petits événements
quotidiens. Cet ouvrage satisfera tous
les Prévôtois : les anciens y revivront
des souvenirs, les derniers venus y ap-
prendront à mieux connaître la cité.

(fx)

pital lui exprime sa reconnaissance et
le remercie de son dévouement.

Le comité après s'être assuré le con-
cours des autorités cantonales et des
conseils de spécialistes, étudie actuel-
lement la refonte des services adminis-
tratifs de l'hôpital du district avec pro-
jection sur l'exploitation future du
nouveau centre hospitalier.

APOLLO - L'attraction de la Foire de Bienne
Identique a une capsule, mais plus spacieuse, vous est présentée actuelle-
ment à la Foire de Bienne par Pfister Ameublements S. A. Le double lit
de conception futuriste, entièrement fait à la main en fibres de verre de
couleur orange. L'heureux propriétaire de cette exclusivité pourra se
réjouir de disposer des dernières nouveautés techniques : matelas en
polyester recouvert de velours — télévision avec commandes à distance —
radio Hi-Fi — glacière incorporée et éclairage réglable.
Une fois de plus — cet exemple le prouve — lorsque de nouvelles idées
sont réalisées, vous les trouvez , comme toujours « en première » chez
Priqtnr Ampuhlpinpnlç 5s Â
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Bienne : problème de l'écolage des externes
soulevé lors de la séance du Conseil de ville

Lors de sa dernière séance, le Con-
seil de ville de Bienne a discuté pen-
dant cinq heures le rapport de ges-
tion des différents départements, qu'il
a accepté.

A la direction de police , il a été fait
état du problème de l'exiguïté des lo-
caux et de la diminution de l'effectif du
corps , qui complique sa tâche. Pour
remédier à cette diminution , il ne sera
plus organisé d'école de recrues à
Bienne. Les futurs policiers seront for-
més dans les écoles existantes, soit à
Berne ou à Neuchâtel. L'engagement
d'auxiliaires de police féminins est à
envisager pour l'année prochaine, potir
l'exécution de certaines tâches.

En ce qui concerne la plage, l'archi-
tecte doit revoir sa conception pour
trouver une solution donnant satisfac-
tion aux auteurs de l'initiative qui
vient d'être déposée. Il est aussi sou-
haité que la plage soit mise à la dispo-
sition du public , également dans l'en-
tre-saison.

Plusieurs problèmes restent brûlants
à la direction des écoles. La pénurie

des locaux se fait toujours sentir mal-
gré le programme établi par la direc-
tion des écoles.

PAS ENCORE DE SOLUTION
L'écolage des élèves externes n'a

pas encore trouvé de solution. Si le
canton avait accepté, en son temps, la
fusion des communes de Nidau et de
Port avec Bienne, le problème ne se
poserait plus. Il ne peut présentement
être résolu que par la création d'une
communauté scolaire seelandaise.

En attendant, la direction des écoles
de Bienne vient de faire publier un
avis dans la Feuille officielle de Ni-
dau, précisant que les élèves de cette
cité voisine pourront être inscrits dans
les classes biennoises pour 1971 à con-
dition que la question de l'écolage soit
réglée.

Aux oeuvres sociales , il est précisé
que la commune de Bienne a eu à cou-
vrir une charge de 1.316.000 fr. pour
les hôpitaux, charge qui se montera à
1.793.000 fr. pour cette année. La gra-
vité du problème du logement a aussi
été soulignée, (ac)

Corgémont : assemblée des actionnaires
de la Société de Consommation

Les actionnaires de Corgémont , mem-
bres de la Société de Consommation
de Fontainemelon S.A. se sont réunis
au cinéma Rio , sous la présidence de
M. Max Haller, en présence de MM.
Roger Guenat et Daniel Luthy, délé-
gués.

Après avoir pris connaissance du
rapport , .de, l'assemblée . précédente, pré-
senté par M. Daniel Dubois, ils ont
entendu un intéressant exposé de M.
Henri Gaillard , gérant de la société,
qui a rappelé les événements princi-
paux ayant marqué l'exercice 1969-70.

Alors que le chiffre d'affaires du
magasin de vente de Corgémont avait
progressé de 5 pour cent pour l'exer-
cice 1968, l'augmentation pour l'exer-
cice écoulé n'a été que de 1,61 pour
cent. Depuis quelques jours , un nou-
veau couple de gérants M. et Mme
Widmer ont repris la direction du ma-
gasin.

Dans le cadre de l'activité de la
Société de Consommation , un nouveau
magasin a été ouvert il y a quelques
semaines aux Hauts-Geneveys. Son
chiffre d'affaires dépasse déjà les pré-
visions.

Poursuivant leur but de rationali-
sation , les dirigeants de Coop-Suisse
continuent leur action en vue de di-
minuer de moitié le nombre des quel-
que 3000 magasins de Suisse. Une ac-
tion parallèle de concentration a été

entreprise a regard des sociétés affi-
liées. Il est prévu que dans quelques
années , il n 'existera plus dans nos ré-
gions que deux sociétés importantes,
soit Coop-La Chaux-de-Fonds qui en-
globera une partie du Jura sud et
Coop-Neuchâtel pour la région du Lac
de Neuchâtel. ¦ - •

^-Dans^le—eadre- d^l'CTSimlJH'Uufl' dej
innovations importantes ont été appor-
tées par la. création du . centre électro-
nique de Bienne. Les commandes de
la région sont faites le matin par té-
léphone à l'entrepôt régional de La
Chaux-de-Fonds d'où elles sont trans-
mises par perforation synchronisée au
centre de Bienne qui établit la facture
en même temps que la liste des mar-
chandises. Celles-ci sont ensuite ache-
minées vers les différents magasins de
vente qui les ont commandées. Des
contacts ont été établis avec d'autres
grandes organisations de vente et les
consommateurs en bénéficient aujour-
d'hui déjà par l'importation massive
de fruits et légumes faite en commun.

Dans les divers , se faisant l'interprè-
te de ménagères de la localité, un des
actionnaires s'est plaint de la distri-
bution des marchandises assurée par
le centre de La Chaux-de-Fonds. Il
arrive en effet trop fréquemment que
la fraîcheur des légumes et des fruits
laisse à désirer et leur livraison a lieu
trop tard dans la matinée , (ge)

t LA VIE JURÀSSMlffiYV LÀYlEj URASMSNE . LA VÎE JURASBpNNE

L'inauguration des nouveaux uniformes de la f a n f a r e  a fourn i  préte xte à une f ê t e
villageoise de trois jours à Villeret . Chacun travaille à la réussite de la manifes-
tation. Caves , carnotzets , salle de danse ont été préparés , décorés avec goût. A
l' entrée de la localité, des panneaux annoncent les réjouissances, (photo ds)

Villeret : fête villageoise

Jura
Le Bémont : samedi de 14 à 18 h., di-

manche de 8 h. 30 à 17 h., tir de
chasse de la Société des chasseurs
des Franches-Montagnes.

Tramelan : dimanche, 4e Tournoi ju -
rassien de volleyball féminin  de
l 'AJGF à la place des sports.

La Chaux-d'Abel : au restaurant , sa-
medi dès 20 h., dimanche , dès 14 h.,
f ê t e  champêtre (org. Mànnerchor
La Ferrière).

Les Genevez : cantine du f u t u r  téléski ,
f ê t e  de nuit. Danse. (Org. Ski-Club
Les Agaces).

Malleray-Bévilard : Fête de lut te  ju -
rassienne. Samedi , salle communa-
le , soirée récréative , org. SFG Mal-
leray-Bévilard. Dimanche , luttes et
gymnastes aux nationaux.

M E M E N T O  lt !
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ANGLO -CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH
La principale école de langue d'Angleterre t ;i

HORLOGERS
COMPLETS
qualifiés

HORLOGERS-
RHABILLEURS
HORLOGERS
COMPLETS
spécialisés sur chronographes.

OUVRIÈRES
pour l'exécution de travaux ma-
nuels ou sur machines.
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/t~^_ # tes à MONTRES ROLEX SA -

.'f^Ŝ
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: . 1 Nous en sommes convaincus et si notre entreprise con- J .-V
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X X  productif à la fabrication de toute une gamme de ma- lx- j
X ,; chines à écrire, elle s'intéresse de plus en plus aux i v XÎ
!, x .' applications de l'électronique digitale dans le secteur BjgS
: X ]  des machines de bureau. Par exemple, savez-vous que ESS
H, ' nous produisons déjà des facturatrices et automates gw

I comptables à circuits intégrés ? ;j'|>,;

I ti! ; Pour réaliser nos projets , plusieurs rag

ingénieurs- p
électroniciens ETS 

^
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:. ' . ' . ! nos départements des études et de production. P.'-X

Si vos goûts et votre expérience vous guident vers la j[*-:îi
i conception de nouveaux circuits logiques ou vers la ty$

| formation et l'encadrement d'équipes de production , notre |i3
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| "' . PAILLARD S. A., service du ' personnel , 1401 YVERDON [S

I
Monsieur seul, handicapé, cherche

DAME DE CONFIANCE
pour ménage et repas de midi et
du soir . Pas de soins spéciaux,
pas de gros travaux.

Salaire à discuter.

Téléphoner de 8 h. à 11 h. au
(039) 2 54 66.

L'entreprise générale d'électricité
WILLY RENGGLI

2735 Malleray - Tél. 032/92.16,27

cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir

MONTEURS
ÉLECTRICIENS

sachant travailler d'une façon
indépendante.

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

ou monteur d'appareils pour le
montage de tableaux de machines.

Places stables, très bien rémuné-
rées. - Semaine de 5 jours.

Téléphoner ou se présenter.

CONCIERGERIE
Fabrique de la ville cherche
couple pouvant s'occuper du
nettoyage des locaux les
vendredi soir et samedi matin.

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



La gestion de la Conférence européenne des administrations
des postes et des télécommunications a été confiée aux Pays-Bas
La sixième session ordinaire de l'assemblée plénière de la Conférence
européenne des administrations des postes et des télécommunications

(CEPT) s'est tenue à Montreux, du 18 au 28 août 1970. Les administrations
de 24 pays étaient représentées sur les 26 que compte la conférence.

Placée sous la présidence de M.
Vicente Tuason , ancien président de
la direction générale des PTT suisses,
l'assemblée plénière a pris connais-
sance des rapports d'activité du clea-
ring PTT pour les années 1967 à
1969. Elle a constaté avec satisfaction
que le Portugal avait été admis com-
me nouveau membre et que d'autres
administrations se proposaient d'ad-
hérer dans un proche avenir au
clearing qui après 10 ans d'activité
nécessitait certaines réformes de
structures, ainsi qu 'une nouvelle ré-
partition des frais.¦ Jusqu'à sa prochaine assemblée
plénière qui aura lieu en 1972 , la
gestion de la CEPT a été confiée à
l'administration des PTT des Pays-
Bas. Siégeant sous le présidence de
M. Tuason , la Commission « postes »
a étudié entre autres divers problè-
mes relatifs au tri automatique dans
le domaine des chèques et des vire-
ments postaux ainsi que sur la créa-
tion d'un service international d'é-
pargne postale et d'une extension
des échanges internationaux de ver-
sements et de paiements au moyen
de chèques postaux.

Timbres « Europa »
En outre, elle a choisi les motifs

pour les timbres « Europa » des an-
nées 1972 et 1973. C'est un projet

présenté par la Finlande et un autre
émanant de la Norvège qui ont été
retenus. De plus, l'étude de la créa-
tion d'un timbre européen valable
dans tous les pays membres de la
CEPT sera poursuivie.

Pour sa part , la Commission « té-
lécommunications » a siégé sous la
présidence de M. Locher, directeur
général de l'entreprise des PTT suis-
ses. Elle a examiné et approuvé les
rapports d'activité de ses groupes de
travail. Après avoir manifesté un vif
intérêt pour le projet d'un satellite
européen de télécommunications, el-
le a créé un groupe de travail chargé
de coopérer à l'étude de ce projet en
maintenant un contact étroit avec le
centre européen de recherches spa-
tiale (CERS).

Elle a procédé à l'étude des servi-
ces et facilités qui pourraient être of-
ferts aux usagers au moyen des ordi-
nateurs dont les administrations dis-
posent déjà pour leurs propres be-
soins. Le groupe de travail « services
et facilités » s'est préoccupé des di-
vers services spéciaux que pourraient
en outre offrir aux usagers les ré-
seaux téléphoniques, équipés d'ordi-
nateurs dans les services du réveil
ou l'identification d'appels malveil-
lants par exemple. Dans le domaine
des radiocommunications, la com-
mission a approuvé divers points re-
latifs à l'exploitation du service eu-
ropéen d'appel.

Les résultats des travaux de la
conférence ont fait ressortir une fois
de plus l'importance de la CEPT dans
le développement de la collabora-
tion européenne dans les domaines
des postes et des télécommunications
et du prestige dont elle jouit auprès
de différents organismes internatio-
naux en particulier au Conseil de
l'Europe dont elle fait partie, (ats)

La faune des Grisons décimée par l'hiver
Le très rude hiver qui a marqué le

début de cette année a fait de nom-
breuses victimes dans la faune des
Grisons. Ce ne sont pas moins de 979
cerfs , 1209 chevreuils, 119 chamois,
et 56 bouquetins qui sont morts de
froid et de faim. C'est ce qui ressort
d'une publication de l'inspecteur
cantonal des Grisons de la chasse.

Ces chiffres officiels sont probable-
ment en dessous de la réalité, et il
est à craindre que le nombre des vic-
times de l'hiver ne soit encore plus
élevé.

Au cours des mois hivernaux, des
chasseurs et des amis des bêtes ont
déployé de sérieux efforts pour assu-
rer la nourriture des animaux sau-
vages en détresse. Ces actions cepen-
dant n'ont pas suffi à garantir la sur-
vie de tous ces mammifères alpins. 11
faut toutefois relever que leur nour-
riture est fort coûteuse. On constate
en effet , sur la foi d'expériences réa-
lisées à l'étranger, que l'alimentation
complète d'un cerf s'élève à 165 fr.
pour cinq mois et demi. Ce qui signi-
fie que pour nourrir ses quelque
10.000 cerfs, le canton des Grisons
devrait dépenser 1,65 million de fr.
par année, à quoi s'ajouteraient na-
turellement les-irais: engagés pour la
subsistance des autîës espèces, (ats)

Violente explosion dans un immeuble
lausannois : un mort, deux blessés

Une violente déflagration a ravagé
jeudi soir le rez-de-chaussée et le
premier étage d'un immeuble sis à la
rue de la Borde, à Lausanne. En plus
des deux blessés qui ont été hospita-
lisés, souffrant de plaies et de-bïûltt-
res, la section de la compagnie PA 39,
stationnée à Rue, engagée au déblaie-
ment et à l'étayage des appartements
dévastés, devait découvrir vers une
heure du matin, sous les décombres,
le corps d'un homme mort , vraisem-
blablement écrasé lors de l'explosion.
Il s'agit de M. Armand Baudin, âgé
de 47 ans, locataire de l'immeuble et
qui passait pour être très souvent
hors de son logis. Tous les apparte-
ments de l'immeuble ont été évacués
et il est probable que celui-ci devra
finalement être démoli, la maison
ayant été très fortement ébranlée
lors de la déflagration. La cause de
l'explosion n'est pas encore confir-
mée, la police judiciaire devant at-
tendre l'étayage complet du bâtiment
pour poursuivre son enquête. Selon
toute vraisemblance, une déflagra-
tion de gaz domestique est cause de
ce sinistre, (ats)

Les nouvelles installations du port de Beyrouth
ont été montées par une entreprise suisse

Les plus grandes installations de
toute la Méditerranée pour le trans-

bordement et le stockage des céréa-
les ont été inaugurées officiellement
ces jours derniers, au port de Bey-
routh. Il y a deux ans, des entrepri-
ses de plusieurs pays avaient fait des
offres. C'est finalement une fabrique
de machines du canton de Saint-Gall
qui a été chargée de la livraison et
du montage de l'équipement mécani-
que et électrique.

Le Liban importe annuellement
quelque 370.000 tonnes de céréales,
dont le déchargement demandait en-
viron 6000 heures, et nécessitait deux
quais. Grâce à ces nouvelles installa-
tions, ce même travail peut être ef-
fectué actuellement en 800 heures
environ , ce qui représente une éco-
nomie de plusieurs millions de fr.
En effet , étant donné que l'on peut
décharger de. plus grands bateaux ,
les frais de transbordement et de fret
notamment sont diminués, fatsl

Augmentation de la subvention
à la fondation Pro Helvetia

La Commission du Conseil natio-
nal chargé d'examiner le projet de
loi portant augmentation de la sub-
vention annuelle de la fondation Pro
Helvetia , a siégé hier à Berne, sous la
présidence du conseiller national Se-
vey (VD), et en présence de MM. H.-
P. Tschudi , président de la Confédé-
ration , et des secrétaires généraux
des Départements de l'intérieur et de
Pro Helvetia , MM. W. Martel et L.
Boissonnas. La< commission a décidé
à l'unanimité de recommander au

Conseil national d'adopter le projet
de loi qui fixe la subvention annuelle
(actuellement de 4 millions de fr.),
à 5 millions pour 1971, et à 5,5 mil-
lions à partir de 1972. (ats)

ZURICH. — Un tram a déraillé
vendredi matin peu avant 6 h. 30, à
Zurich. Il n 'y a pas eu de blessé, mais
les dégâts s'élèvent à 25.000 francs.
L'accident a en outre provoqué une
interruption du trafic pendant deux
heures, (ats)

IOS : perte de 25 millions de dollars
pour le premier semestre de l'année

«Investors Overseas Services Ltd»
(IOS), a annoncé hier une perte nette
de 25.861.000 dollars (142.235.500 fr.),
pour le premier semestre 1970. Pour
le premier semestre de 1969, la so-
ciété avait enregistré un bénéfice de
9.500.000 dollars.

B. Bernard Cornfeld , ex-directeur
de IOS dont il avait été le fondateur,

se trouvait au siège de la société lors-
que le rapport financier a été diffusé.
Il a secoué la tête et pris une expres-
sion chagrinée, mais s'est refusé à
tout commentaire.

Le total de l'actif d'IOS qui , en no-
vembre dernier était de 2.400 mil-
lions de dollars, est passé, le 28 août,
à 1.476.636.346 dollars.
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C' est à Villeneuve que ces vedettes ont été présentées , (photo ASL)

Vedettes de l'armée sur le Léman

L'initiative fédérale « pour les
droits du peuple et des cantons en
matière d'impôts » , vient d'être lan-
cée. Elle a pour but de faire échouer
le nouveau régime des finances fédé-
rales, qui sera soumis à la votation
populaire le 15 novembre. Les au-
teurs de l'initiative reprochent au
projet officiel de ne plus fixer les
taux d'impôts dans la constitution.

Les personnes suivantes sont auto-
risées à retirer l'initiative : les con-
seillers nationaux Albrecht (Buochs),
Augsburger (Bumpliz), J. Baechtold
(Mûri), Clottu (Neuchâtel), Grass
(Coire), Keller (Arbon), et Schaller
(Winterthour) ; les conseillers aux
Etats Bodenmann (Brigue), et Guisan
(Lausanne); MM. Hans Giger (Berne),
et Edouard Seiler (Zurich).

L'initiative fiscale
est lancée

Le chiffre d'affaires nominal réali-
sé en juillet 1970 dans l'ensemble des
établissements du commerce de dé-
tail participant à l'enquête de l'Offi-
ce fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail , a dépassé de
8 pour cent celui de l'année précé-
dente, alors que la hausse avait at-
teint 12,4 pour cent en juin 1970 , et
6,4 pour cent en juillet 1969. On a
observé d'une année à l'autre une
augmentation de 9 pour cent dans
l'alimentation, les boissons et les ta-
bacs, de 2,6 pour cent dans les arti-
cles textiles et d'habillement,, et de
12,6 pour cent dans l'ensemble des
autres branches, (ats)

Mouvement d affaires
du commerce de détail

en juillet 1970

La commune d'Hoeri a fait un re-
cours au Tribunal fédéral contre la
décision prise en juillet dernier d'ac-
cepter un crédit de 172 millions de
francs pour financer la troisième éta-
pe de l'agrandissement de l'aéroport
de Zurich - Kloten (cette décision
doit cependant être soumise au peu-
ple du canton avant d'entrer en vi-
gueur).

La commune d'Hoeri, qui est située
aux environs de l'aéroport de Kloten,
pense que son existence même est
menacée par la décision du Grand
Conseil zurichois, (ats)

Agrandissement de
l'aéroport de Kloten :

recours au
Tribunal fédéral

En accord avec les grandes ban-
ques ainsi qu'avec les associations de
banques cantonales, des banques lo-
cales et des caisses d'épargne, la Ban-
que nationale a décidé de donner
suite à partir du 14 septembre aux
demandes de relèvement de un quart
pour cent de l'intérêt des obligations
de caisse.

Dès cette date, les banques canto-
nales et les grandes banques pour-
ront par conséquent émettre des bons
de caisse d'une durée de 3 et 4 ans
au taux de 5,50 pour cent, et des
titres à 5 ans de terme et plus au
taux de 5,75 pour cent. Comme pré-
cédemment, les banques locales et les
caisses d'épargne seront autorisées à
appliquer un intérêt de un quart pour
cent plus élevé, (ats)

Obligations de caisse
Relèvement du taux

de l'intérêt

Jeudi a été fondé à Biberbrugg,
dans le canton de Schwyz, le Comité
d'action suisse pour le soutien de
l'article constitutionnel relatif à la
gymnastique et au sport. Celui-ci est
présidé par M. Joachim Weber , con-
seiller national. De nombreux prési-
dents d'associations sportives assis-
taient à cette assemblée constituante.

(ats)

Comité d'action
pour ie sport

et la gymnastique

Canton du Tessin

Depuis deux ans, une équipe de
géologues fait des recherches dans la
région du Monte San-Salvatore et
dans le Mendrisiotto, pour détermi-
ner l'importance des gisements d'ura-
nium qui y ont été découverts. Ces
recherches seront terminées prochai-
nement , mais d'ores et déjà , on dé-
clare qu 'une extraction du précieux
minerai n 'est pas rentable. En effet ,
la quantité d'uranium dans les ro-
chers du San-Salvatore est inférieu-
re au taux de rentabilité minimum.
En outre , l'extraction serait trop coû-
teuse en raison de la situation géo-
graphique et géologique des roches
dans lesquelles on a décelé la pré-
sence d'uranium, (ats)

L'extraction
de l'uranium n'est

pas rentable

SUITE DE LA 1ère PAGE

D' ailleurs , les Valaisans ont
trouvé un moyen sympathique de
rappeler à leurs concitoyens — et
aux confédérés qui viennent dans
le Vieux-Pays — que le vin méri-
te autant d' amour que de respect.

Il y a d' abord ces vérités popu-
laires que les bistrots gravent
dans du bois pour rappeler qu'en
consommation vineuse, comme
dans bien d' autres domaines,
« trop et trop p eu gâtent tous les
jeux » .

Mais , il y a surtout ces ré fé -
rences à la sagesse qui, si elles
n'ont qu'un caractère religieux
très relatif,  n'en conduisent pas
moins les hommes à se souvenir
que le vin peut être le fruit  du
travail des hommes tout en étant
un don de Dieu.

Lisons plutôt au gré de prome-
nades :

« Avec le vin ne fa i t  pas le bra-
ve,
Car le vin a perdu bien dés
hommes. »

ou :
« La f ournaise éprouve la trem-

pe de l' acier ainsi le vin
éprouve les coeurs dans un
tournoi de fan farons  » .

et encore :
« Le vin c'est la vie pour l'hom-

me, quand on en boit modé-
rément » .

sans oublier :
« Quelle vie mène-t-on privé

de vin ?
il a été créé pour la joie des
hommes »

en passant par :
« Gaîté du coeur et joie de l'â-

me, voilà le vin qu'on boit
quand il faut  et comme il
convient »

ou :
« Amertume de l'âme, voilà le

vin
Qu'on boit avec excès, par
passion et par dé f i  »

ou :
« L'ivresse excite la fureur de

l'insensé pour sa perte ,
Elle diminue sa force  et pro-
voque les coups »

et aussi :
« Au cours d'un banquet ne pro-

voque pas ton voisin
et ne te moque pas de lui
s 'il est gai ,
ne lui adresse pas de repro-
che , ne l' agace pas en lui
réclamant de l'argent » .

Le vin, source de joies , c'est
certain ; mais aussi source de poé-
sie , on le constate.

A la bonne vôtre !
P. C.

Un soir l'âme du vin...



Schneider remporte pour la deuxième fois
L'Omnium cycliste de l'Edelweiss au Locle

Les champions suisses Steger (à gauche) et Franck ont été « f leuris

Six cents spectateurs environ ont as-
sisté hier soir à l'Omnium cycliste pour
amateurs élite, organisé par le Vélo-
Club Edelweiss, sous la présidence de
M. Gilbert Jeanneret , et la responsabi-
lité technique de MM. Fritz Golay
(UCS) et Georges Kohli. Cette sympa-
thique manifestation disputée sur un
circuit de 800 mètres allant de la rue
des Envers aux rues Andrié, Bournot,
et Henry-Grandjean, était divisée en
trois épreuves distinctes.

C'est le champion du monde de pour-
suite Xaver Kurmann, qui a remporté
la première, dite éliminatoire, le der-
nier coureur à chaque passage étant
éliminé. La deuxième course contre la
montre fut gagnée par Eddy Schneider,
de Seftingen, devant Steiger, champion
suisse du kilomètre olympique avec le
temps de l'03", à la moyenne de 45 km.

Kurmann, prend quel ques minutes
du repos après sa victoire.

720. Enfin , le critérium final compre-
nant 60 tours de circuit avec sprint
tous les dix tours et classement aux
points, fut remporté par Hubschmid
devant Richard.

Au classement final établi aux points
d'après les résultats de chaque épreuve,
la victoire revint à Eddy Schneider, dé-
jà vainqueur en 1969 avec 10 points,
devant son frère Jurg Schneider (12
points), et Xaver Kurmann (18 points).
Le public a pris un vif intérêt au dé-
roulement de cette soirée sportive, et a
fort applaudi les valeureux représen-
tants du cyclisme amateur de notre
pays dont la valeur et la ténacité sont
un exemple dont nos coureurs profes-
sionnels pourraient souvent s'inspirer.

CLASSEMENT : 1. Eddy Schneider,
éliminatoire 4 points, contre la montre
un point , critérium 5 points, total 10 p.
2. Jurg Schneider 2, 3, 7, total 12 p.
3. Xaver Kurmann 1, 8, 9, total 18 p.
4. Grivel 3, 4, 11, total 18 p.

ra

Le dé part de la première course, (photos Schneider)

Epreuves sur route au Tessin en 71
La Suisse et les championnats cyclistes mondiaux

Réuni sous la présidence de M. Walter Stampfli, le comité directeur du SRB
a fixé de manière définitive les endroits où seront disputés les championnats
du monde 1971. Les épreuves de la route quront lieu - du 2 au 5 septembre
- au Tessin, avec départ et arrivée à Mendrisio, alors que les pistards dis-
puteront leurs titres du 25 au 31 août, sous l'égide du SRB et en collaboration
avec la Fédération italienne, à Milan ou à Varèse. Les difficultés d'organiser
les épreuves de la route à Zurich, comme prévu initialement, ont en effet

contraint le SRB à renoncer à cette solution.

Les organisateurs
Ayant pris connaissance de la nou-

velle situation, M. Josef Voegeli , di-
recteur du Tour de Suisse, est par-
venu à un accord avec le Vélo-Club
Mendrisio et il a formé un comité
d'organisation, qui sera chargé de
mettre sur pied l'ensemble des
épreuves. Ce comité a été formé de
la manière suivante : Josef Voegeli ,
Rheinfelden, (présidence), Arnold
Wehrle Jr., Zumikon, (direction ad-
ministrative), Walter Stampfli, Zuch-
wil, (vice-présidence), Emil Eggli ,
Berne (finances), Rolf Castelnuovo,
Zurich, (réalisation technique) Wal-
ter Grimm, Zurich, (presse et publi-
cité), Alfred Metzler, Zurich (dispo-
sitions spéciales) et Franz Osterwal-
der , Zurich, (secrétariat) . Le Vélo-
Club Mendrisio se charge de l'organi-
sation locale des épreuves de la rou-
te.

Un circuit de 17 km.
Le nouveau parcours projeté pour

les épreuves de la route est un cir-

cuit de 17 km. environ, entre Men-
drisio - Chiasso - Novazzano - Men-
drisio, avec une dénivellation appro-
ximative de 140 mètres. Quant à
l'épreuve des 100 km. par équipes,
elle se déroulerait sur l'autoroute
Lugano - Chiasso. Ces deux projets
doivent encore être soumis à l'ap-
probation de la commission techni-
que de l'UCI.

Bienne - La Chaux-de-Fonds 6-11
Handball: les hommes de Karlovic ont joué le jeu !

Hier soir, à Bienne, les Chaux-de-Fonniers étaient opposés à l'équipe seelan-
daise dans le cadre du championnat d'été. Si ce match ne revêtait plus
grande importance pour les Neuchâtelois, il n'en était pas de même en ce
qui concernait les Biennois. En effet,'il fallait une victoire à ces derniers pour
remporter le titre de champion de groupe. Or, à l'issue d'une partie de très
haute qualité, les Chaux-de-Fonniers se sont imposés... laissant ainsi le titre

à Soleure !

NERVOSITÉ EXCESSIVE
Dès le début de ce match, les Bien-

nois ont affiché une nervosité excessive
et très régulièrement les Chaux-de-
Fonniers ont pris l'avantage. Grâce à
un jeu de bonne facture — ceci nous

promet un beau championnat en sal-
le — les hommes du président Gruring
ont malmené les Seelandais. Ces der-
niers ont lutté farouchement, mais ja-
mais ils ne parvinrent à prendre l'avan-
tage, bien qu'ayant par trois fois obte-
nu l'égalisation. A la mi-temps, le score
était de 6 à 5 en faveur des Monta-
gnards.

LA DÉCISION
Dans une excellente condition, les

Chaux-de-Fonniérs ne devaient laisser
aucune chance aux Seelandais qui, au
fil des minutes, voyaient leurs espoirs
s'envoler. Jamais au cours de la der-
nière période, les Biennois ne furent en
mesure de revenir sur une équipe
chaux-de-fonnière en brillante condi-
tion. Une victoire méritée qui fait le
bonheur de Soleure, proclamé champion
de groupe, mais aussi des Montagnards
qui s'affirment prêts pour le champion-
nat en salle.

Equipe chaux-de-fonnière (entre pa-
renthèses, les buts marqués) : Kauer ;
Kasper (4), Fischer (2), Rossi (1),
Schmidlin (2), Brossard (1), Schurch,
Pickel , Lallemand, Todeschini , et
Graf (1) . PIC.
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aux championnats européens
juniors, à Paris

Quatorze garçons et quatre filles ont
été sélectionnés pour participer aux
championnats d'Europe juniors, qui au-
ront lieu du 11 au 13 septembre, à Pa-
ris. Voici cette sélection :

Fabrizio Pusterla (100 m. en 10"2,
200 m. en 21"4, et réalis) ; Peter Hoelzle
(100 m. en 10"6) ; Ugo Molo (200 m. en
21"6) ; Urs Eugster (relais en 10"8) ;
Heinz Reber (relais en 10"9) ; Willy
Aubry (400 m. en 48"6) ; Jurg Winiger
(800 m. en l'52"2) ; Jacky Delapierre
(800 mètres en l'53"0) ; Nick Minnig
(2000 mètres steeple en 5'54"4) ; Hans-
peter Dillier (110 mètres haies en 15"0);
Philipp Andres (perche, 4 m. 35) ; Kurt
Weiss (javelot à 69 m. 30) ; Alex Ube-
zio (marteau à 54 m. 92) ; Rudolf Man-
gisch (décathlon). — Rita Pfister (dis-
que à 47 m. 10) ; Josiane Barbier (hau-
teur, 1 m. 70) ; Isabelle Lusti (longueur,
6 m. 01) ; Evi Steiner (pentathlon, 4057
points).

WILLY AUBRY

Le bdron se dégonfle!
«Gretel 2», vainqueur, disputera la finale

Yachting : la Coupe de l'Amenca

A Newport, le bateau australien «Gretel 2», barre par Kim Hardy, s est
qualifié comme prévu pour rencontrer, à partir du 15 septembre, le « Dé-
fendeur » américain, en Coupe de l'Amenca. « Gretel 2 » a en effet remporté
la quatrième régate, qui lui a permis d'obtenir son quatrième succès con-
sécutif et du même coup la qualification. « France », qui était barré par le
baron Bich, assisté d'Eric Tabarly, a connu une déroute complète dans cette
ultime manche, abandonnant alors que son retard sur le voilier australien
approchait la demi-heure. Le dernier « coup de poker » imaginé par le baron
Bich, qui avait fait monter un nouveau mât sur son bateau, s'est donc soldé

par un échec cuisant.

Retour de l' enfant prodigue ! C'est en e f f e t  aux Mélèzes que Fia Lironi, ex-
Chaux-de-Fonnière exilée à Bellinzone, où elle enseigne le patinage artistique— dont elle f u t  une des vedettes — a réuni ses élèves. Voici Fia Lironi (au
premier plan) avec de gauche à droite : Françoise Pasche , Jean-Claude
Pasche, Monique Locarnini , Elena Saiuini, Anna Piccoli , Mario Broggi et

Sistina Tenchio. (photo Schneider)

Retour (momentané) de Pia Lironi...

Encore un important week-end
Championnat suisse canin à La Charrière

Dimanche, dès 7 heures du matin , se déroulera à La Chaux-de-Fonds
(stade du FC La Chaux-de-Fonds) le championnat suisse canin de groupes.
Cette manifestation, organisée avec beaucoup de soins par la Société canine,
groupera les meilleurs conducteurs et chiens du pays. Ceux-ci ont été dési-
gnés après une sévère sélection, c'est dire si le spectacle sera de haute
valeur. Tous les amis des chiens seront présents dimanche à La Charrière.

Championnat cantonal de natation
.Cet après-midi, rendez-vous des meilleurs nageurs du canton à la

piscine des Mélèzes. C'est là que se .dérouleront les épreuves pour l'attribu-
tion des titres des champions cantonaux. Cette manifestation est organisée
par l'actif club de La Chaux-de-Fonds, présidé par M. Louis Vuille. Du
beau sport en perspective.

Patinage à l'échelon national
Ce soir aux Mélèzes, on attend un nombreux public à l'occasion des

tests de Ire classe (ils donnent droit à la grande médaille d'or). C'est
une compétition à l'échelon national de grande valeur. Pas de souci en
ce qui concerne le temps, les spectateurs ayant un toit... Une raison de
plus pour que ceux-ci soient en nombre !

Tireurs aux Eplatures
C'est ce week-end que prendra fin le Tir du 150e anniversaire des

Armes-Réunies. Un apéritif d'honneur réunira les invités, le dimanche
matin à 11 heures. Plus de 1000 tireurs ont pris part à ces joutes !

FC Le Locle - Breite
Les joueurs du Locle qui ont pris un excellent départ, en battant

Porrentruy en Ajoie, reçoivent dimanche, Breite. C'est un match qui
s'annonce difficile, les visiteurs ayant une formation réputée «solide». Aux
supporters du Locle de se rendre en masse aux Jeanneret, afin d'y «porter»
leurs favoris au succès !

Fête jurassienne de lutte à Malleray
Les amateurs de ce sport national — style suisse — se donneront

rendez-vous à Malleray, lieu où se déroulera (dimanche) la Fête jurassienne
avec la participation des meilleurs lutteurs de la région et de nombreux
invités.

Concours hippique aux Verrières

Samedi et dimanche, sur le magnifique emplacement des Verrières,
un concours hippique réunira les meilleurs cavaliers du canton et du
Jura. Plus de 300 départs sont annoncés !

Avec les « petits » du football
Fervents du football , n'oubliez pas les clubs des ligues inférieures qui

ont repris leur activité. A noter ce week-end , deux tournois des anciens
samedi et dimanche, sur les stades d'Etoile (à La Chaux-de-Fonds) et du
FC Saint-lmier (samedi).

xY: Tenni*

Coupe Davis
Le tirage au sort pour le challenge-

round de la Coupe Davis a eu lieu, à
l'hôtel Sheraton de Cleveland, et il a
donné les résultats suivants :

SAMEDI, Wilhelm Bungert (Ail) con-
tre Arthur Ashe (EU), et Christian
Kuhnke (AU) contre Cliff Kichey. —
DIMANCHE , double (les j oueurs ne
sont pas encore désignés). — LUNDI,
Bungert contre Richet, et Kuhnke con-
tre Ashe.
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A bons copeaux bon bois
A bon bois bons meubles

Seuls des bois de qualité sont choisis par \
des spécialistes. La forme des meubles est
étudiée fonctionnellement.
C'est ce double critère qui satisfait les plus
exigeants.

AU BÛCHERON

RESTAURANT-CHARCUTERIE
JACOT, Saules

VACANCES
ANNUELLES

du 30 août
au 24 septembre 1970.

I Une surprise./
\ qui réjouira \
\.# plus d'un j

ï fumeur! /
••• •.
.•:•• •

mm i TABATIP-le délicieux
J| j cigarillo léger à filtre

^̂  j Y J d'outre-mer extra-doux.
KsX  ̂  ̂

JM Avec bout élégant.
K̂ B ^1|>M Et le 

format pratique de

§§^Wm uUjS 10 cigarillos Fr.1.40
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avec filtre charcoal JK

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SIMON KOHLER S.A. I
2893 COURGENAY - Téléphone (066) 712 19 1

Services : ' FIDUCIAIRES ÉCONOMIQUES f
JURIDIQUES CONSEILS DAPPAIRES M

Ë-

¦

2001 NEUCHATEL, faubourg du Lac 2 - Ce. p. 20-2002

Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »
vous assure un service d'informations constant

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

Ecole de travaux féminins

COURS TRIMESTRIELS
Les cours pour adultes débuteront

le lundi 14 septembre 1970
Ils ont lieu l'après-midi ou le soir .

Confection pour dames
Confection pour hommes

et garçons
Broderie

i Ecolage : Fr. 15.—
pour 10 leçons de 3 heures.

A verser jusqu'au vendredi 4 sep-
1 tembre 1970 au CCP 23-1532.

Inscriptions et renseignements :
| Centre professionnel . de l'Abeille,

Paix 60, secrétariat (ler étage),
tél. 2 80 75 :
le lundi 31 août de 7 h. 30 à

; 11 h.- 45 et de 14 h. à 17 n. 30.
le mardi ler septembre de 7 h. 30

à 11 h. 45 et de 14 h. à 17 h. 30.
La Commission

DÉCALQUAGES
Atelier organisé entreprendrait

décalquage tous genres.
Travail rapide et soigné.

Prix intéressant.

DECALQUART, 2822 Courroux
Tél. (066) 2 40 33

A vendre dans le vignoble, à l'est
de Neuchâtel

BELLE VILLA
Construction récente, 6 chambres,
2 cuisines , é^uipées^,  ̂ salles, . de
bain , tout confort , garage, jardins
d'agrément et fruitier.

Pour traiter : Fr. 155.000.—.

Faire offres sous chiffre P 22129
N, à Publicitas SA 2001 Neuchâtel.

A vendre dans important chef-lieu
industriel du canton de Neuchâtel ,
rue principale

IMMEUBLE DE DEUX
APPARTEMENTS AVEC

CONFISERIE, BAR À
CAFE (liqueurs)

Prix : Fr. 180.000.—.
Pour traiter : Fr. 60-80.000.—

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac

Tél. (037) 63 24 24
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A VENDCE

MONT-SOLEIL
accessible toute l'année ,

2 chambres à coucher , salle dc
séjour, cuisine, cabinet de toi-
lette , eau chaude, électricité,

chauffage au mazout (citerne).
1700 m2 de terrain.
Prix : Fr. 70.000.—.

Tél. (039) 4 19 87 ou 4 05 02

Taxi Métropole
; Voiture moderne et confortable \

6 places

TÉLÉPHONE (039) 2 77 45
PROMENADE 7 Léon Droz

A vendre aux Ponts-de-Martel

immeuble
de 8 appartements sans confort.
Prix : Fr. 140 000.—.
Ecrire sous chiffre P 21981 N, à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

Notre tuyau
pour nos prêts

personnels
Le nouveau crédit ultra-rapide vous devez accorder toute
Renco présente des avan- votre attention à nos derniers j.
tages décisifs. C'est pourquoi «tuyaux».

Tuyau no 4 N'examinez pas seulement Et rappelez-vous: il existe déjà
le coût des intérêts , mais aussi des crédits Renco avec un :
la largeur de vue de votre intérêt de 5'A% seulement sur !
partenaire pour le cas où il le capital initial, c'est-à-dire \
vous arriverait de ne pas 93/4% par an. Toute personne
pouvoir tenir vos engagements se trouvant dans une situation
ponctuellement. Tout retard financière ordonnée peut
peut sans cela vous coûter obtenir chez nous un prêt de
beaucoup d'argent et beau- fr. 1000.- à fr. 25000.-.
coup d'ennuis.

Crédit Renco
1211 Genève, 16, pi. Longemalle 8021 Zurich, Strehlgasse 33
Téléphone 022 24 63 53 Téléphone 051 230334

Bulletin de commande
Veuillezm'envoyersans retard, formules de demande de
et sans engagement, vos crédit.

Nom 

Prénom 

Rue 

NP Domicile T/ 383

A REMETTRE (cause imprévue)

MAGASIN
TABACS, LOTOS, TOTO, JOURNAUX
Clientèle fidèle, bon quartier, petit ca-
pital pour traiter. Eventuellement 3
pièces, bains , central général, eau chaude.
Ecrire sous chiffre P 11-460204 , à Pu-
blicitas SA, 2300 La Chaux-de-Fonds.



I paillard |
I facîuratrîces et calculatrices électroniques S

g|| vous offre Y Y

Kg la possibilité de suivre des cours d'électronique f. ;X
§S PENDANT LES HEURES DE TRAVAIL.

fcj i Si vous êtes

I MONTEUR E
1 en électronique i

I MÉCANICIEN- 1
I ÉLECTRICIEN E
1|| et que vous vous passionnez pour la logique : g*|

Wà nous avons encore quelques postes intéressants à ;Y
S vous proposer à notre usine d'Yverdon. i: j

pk; - "- ' Une- visite ' de nds départements vous convaincra.
«S - Téléphonez à M. Manzini qui vous donnera tous les &à
f j j s  renseignements désirés, tél. (024) 2 23 31. tY

I pciilleirdi 1

engage pour son atelier de mécanique

1 MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

pour la construction et le montage
de prototypes

1 FRAISEUR
qualifié sur Schaublin 53 pour
l'exécution de pièces uniques ou de
très petites séries (prototypes) \

2 AIDES-
MÉCANICIENS

(manœuvres avec quelques notions de
mécanique pourraient être formés)

Prière d'adresser offres ou se présenter rue des
Crêtets 32 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039)
3 42 06.

'¦ Nous offrons à des

mécaniciens
et à des

serruriers
des postes intéressants dans nos départements
de production avec perspectives d'avenir pour les
candidats capables.

Nous demandons : certificat fédéral de capacité,
' quelques années de pratique dans l'entretien ou

le réglage, esprit de collaboration.

Nationalité suisse, âge idéal 25 à 40 ans.

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

HS5H •„ JKffffl'^Kffnr f̂flWJfiBK M! .  î iii iSli lii û̂ i

CHAUSSURES JK

M€MÉ€& 1

VENDEUSES 1
éventuellement débutantes. Em

Se présenter ou téléphoner au Kgj
magasin : 38, av. Léopold-Robert, Se
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) ;Hj

Nous cherchons pour les 2 et 3 octobre 1970, de
20 h. à 22 h., un

MANNEQUIN
et une

AIDE-MANNEQUIN
tailles 38 à 40, pour présentation de corsèterie,
lingerie et confection.

Faire offre avec prétention de salaire sous chiffre
940075, à Publicitas S. A., 2610 Saint-lmier.

IQERilKONI
Pour le secteur Suisse romande de notre service des
ventes à Zurich, nous cherchons une

secrétaire-
sténodactylo
Nous offrons :

— travail varié dans une ambiance
agréable

—¦ semaine de 5 jours

— cantine à disposition ,

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, prétentions de salaire
et date d'entrée en fonction , à la

I FABRIQUE D'ELECTRODES OERLIKON Buehrle
S. A., 8050 Zurich, Birchstrasse 230.

i
Importante fabrique des branches annexes de
l'horlogerie engage :

1 MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES
pour la création et le développement de procédés

modernes d'emboutissage et de découpage.

1 MÉCANICIEN
'¦ ayant si possible des connaissances en électro-érosion

(débutant serait formé).

Faire offres sous chiffre P. 11-950109 à Publicitas SA
2300 La Chaux-de-Fonds ou téléphoner au (039)
2 32 91 de 12 h. 30 à 13 heures et dès 19 heures.

FABRIQUE DE CADRANS

cherche

HOMMES et
FEMMES
pour les départements :

FACETTAGE
DORAGE
APPLIQUES
MACHINE A SOLEIL
MONTAGE-POLISSAGE

OUVRIERS (ÈRES)
pour divers travaux, seront mis au coui'ant.

Faire offres à
BERG & CO
Bellevue 32
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 23 23

GUBELIN
FS^BRIKATKDÏM AG

Als fuhrendes Unternehmen der Uhren- und Juwelenbranche
suchen wir einen qualifizierten

UHRMACHER-
RHABILLEUR

fur unsere kleine gepflegte Uhrenfabrikation.

Einem . einsatzfreudigen Mitarbeiter bieten wir gutes Salàr,
fortschriftliche Sozialleistungen, englische Arbeitszeit.

. ..,.; . ¦ ; y . . .x ...... . .  . .
Bitte schreiben oder telefonieren Sie uns :

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

cherche à engager, pour sa CRECHE,

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

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

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

GRAND GARAGE DE NEUCHATEL

engagerait, pour époque à convenir

EMPLOYÉ
DE BUREAU
QUALIFIÉ

*
Travail varié , contact avec la clientèle.
Salaire indexé, adapté aux conditions actuelles.
Semaine de 5 jours, prestations sociales, caisse de
retraite.

Adresser offres écrites, accompagnées d'un curriculum vitae et des
prétentions de salaire sous chiffre LD 17731, au bureau de L'Impartial. '



REVUE ECONOMIQUE ET FINANCIERE
WINTERTHOUR - ACCIDENTS : JLa

société a l'intention d'acquérir, avec
la National Fire Insurance Co of Hart-
ford , société affiliée, au groupe d'assu-
rances CNA (Chicago), la majorité des
actions de la Strorighold Insurance Co
Ltd à Londres.

Auparavant, le groupe Montagu
Trust , qui détient déjà la majorité du
capital social de la Stronghold, offrira
de reprendre toutes les actions de cette
société. Si tous les actionnaires font
usage de cette offre , la Winterthour-
Accidents et la National Fire repren-
dront ensuite le 85 % des actions, tan-
dis que le groupe Montagu Trust gar-
dera une participation minoritaire de
15 Vo.

La Stronghold est une compagnie
spécialisée sur le marché londonien en
matière de réassurance excédents de
sinistres.

MONSANTO Co : Les actions ordi-
naires de cette société sont officielle-
ment cotées aux bourses suisses depuis
le 25 août 1970. Ce groupe chimique,
le troisième aux Etats-Unis par sa
taille, occupe près de 64.000 personnes
et fabrique principalement des produits
chimiques industriels et agricoles, des
fibres svnthétiaues. des matières plas-

tiques, des produits extraits du pétrole
ainsi que des instruments de contrôle
et de mesure.

FARBENFABRIKEN BAYER : Pour
le premier semestre de l'année en
cours, la société a' réalisé un bénéfice
net de 181 millions de marks qui mar-
que une régression de 9 % sur les 199
millions enregistrés pour la même pé-
riode de l'an dernier.

Dans une lettre adressée à ses ac-
tionnaires, Bayer relève que les taxes
sur les revenus, le bénéfice et les ac-
tifs ont diminué de quelque 23 % du-
rant la période considérée pour s'ins-
crire à 178 millions de marks contre
230 millions pour le premier semestre
de 1969. Ces taxes ont été calculées
sur la base d'un dividende inchangé
de 16 %.

La régression des bénéfices s'expli-
que par un vif accroissement des frais
de personnel, les répercussions de la
hausse des taux d'intérêts ainsi que
par les difficultés rencontrées dans le
secteur des fibres.

Par contre, le chiffre d'affaires du
groupe a marqué un accroissement de
8 °/o durant le premier semestre s'éta-
blissant ainsi à 4,699 millions de marks
contre 4350 millions pour la période
correspondante de l'an dernier.

Conseil fédéral. Parlement et politique du logement
Le fait que le Conseil fédéral ait

proposé aux Chambres de refuser
sans contre-projet l'initiative sur le
droit au logement a surpris, voire
mécontenté des citoyens qui ont cru
discerner dans cette attitude un cou-
pable désintéressement du problème
du logement.

Cette impression ne correspond
pas à la réalité. Dès avant le lance-
ment de l'initiative, le gouverne-
ment a reconnu l'insuffisance de la
base constitutionnelle actuelle, la-
quelle limite ses possibilités d'en-
courager la construction de loge-
ments. Tirant les conclusions logi-
ques de cette constatation, il a mis
à l'étude une politique à long terme
en cette matière. Le projet d'article
constitutionnel qu'il vient d'annoncer
est le premier résultat de ces tra-
vaux préparatoires.

La nécessité pour la Confédéra-
tion d'intervenir dans le domaine du
logement est si évidente que le Con-
seil fédéral l'a lui-même soulignée
à deux reprises dans son message
du 3 septembre 1969 sur l'initiative

du droit au logement, en écrivant :
«La construction de logements dé-

pend dans une telle mesure de pres-
tations préalables des pouvoirs pu-
blics qu'elle ne peut plus se déve-
lopper sans cette aide. »

Et , plus loin :
«Si nous renonçons à présenter un

contre-projet , c'est parce que la
Confédération, qui a exercé une cer-
taine activité dans ce domaine en
vertu de la loi fédérale concernant
l'encouragement à la construction ,
est en voie d'établir une politique
à longue échéance en matière de
logements.»

Ainsi donc, le refus opposé à l'ini-
tiative du droit au logement par le
Conseil fédéral ne peut pas être in-
terprété comme une volonté délibé-
rée du gouvernement de ne pas se
mêler de cette affaire ou d'un man-
que d'intérêt de sa part. Son refus
est motivé par le libellé de l'initia-
tive et par le fait que l'étude d'une
politique à long terme n'était pas
assez avancée pour faire l'objet d'un
contre-projet.

Quant au Parlement, peut-on dé-
duire qu'il est par principe contre
un article constitutionnel sur le lo-
gement du fait qu'il ait adopté à
l'égard de l'initiative la même posi-
tion que le Conseil fédéral et qu'il
ait également refusé une proposition
de contre-projet faite par M. Debé-
taz ? Je ne le pense pas. Là encore,
les critiques justifiées formulées en-
vers ces deux propositions ont ma-
nifestement porté. Mais il est fort
probable que le Parlement ne se
déroberait pas devant un texte cons-
titutionnel bien pensé et bien équi-
libré. Sachant combien les Chambres
sont perméables aux propositions
sociales de tous genres qui leur sont
faites, on a peine à imaginer qu 'elles
refuseraient par principe tout arti-
cle constitutionnel sur le logement.
Leurs réactions devant l'initiative du
droit au logement montrent simple-
ment qu 'elles ne sont pas prêtes à
le faire à n'importe quel prix , ce qui
est très différent.

M. d'A.

LA BOURSE CETTE SEMA NE
SUISSE : La semaine a débute sur

une tendance ferme et dans une am-
biance animée. Les éléments de soutien
qui sont à la base du mouvement de
hausse, amorcé à la fin de la semaine
dernière, n'ont depuis longtemps ja-
mais été aussi nombreux ni aussi so-
lides, de sorte que le marché devrait
continuer sur sa lancée.

La reprise de Wall Street est un des
éléments qui a le plus contribué au re-
dressement de nos valeurs. Si la bour-
se de Zurich a suivi trop souvent et
trop aveuglément les indications de
New York depuis le début de l'année,
accusant ainsi une baisse que la si-
tuation économique de notre pays ne
justifiait pas du tout, il semble en
revanche que l'on doive développer
maintenant les initiatives sur le plan
local parallèlement à la reprise des
bourses américaines, car les facteurs
sur lesquels s'appuient cette reprise ne
manqueront pas d'avoir des répercus-
sions sur la situation du marché suisse
de l'argent et des capitaux. La libéra-
lisation de la politique monétaire ne
peut que favoriser le rapatriement des
capitaux en faisant pression sur les
taux de l'euro-dollar. C'est pourquoi ,
il semble indiqué de réinvestir à plus
long terme les fonds à court terme
qui arrivent maintenant à échéance
afin de s'assurer des taux d'intérêt
élevés pendant une longue période.

L'ensemble du marché a profité de

l'amélioration des dispositions bour-
sières sans qu'un groupe ou l'autre de
valeurs se mette spécialement en évi-
dence. La demande s'est orientée de
préférence vers les actions aux porteur ,
ce qui permet de supposer que les
achats pour compte étranger sont aussi
en augmentation.

Mardi, à la veille de la réponse des
primes, des prises de bénéfices ont
quelque peu ralenti la hausse, sans que
la tendance s'en ressente beaucoup.
Depuis la dernière réponse des primes,
des plus-values importantes ont été
réalisées et, pour la première fois cette
année, les positions à découvert sont
bénéficiaires presque sans exception.
Ce facteur joue un rôle important et
contribue plus que tout autre événe-
ment à restaurer la confiance des opé-
rateurs et à redonner de l'entrain aux
délibérations boursières.

NEW YORK : Dès l'ouverture heb-
domadaire Wall Street a continué sur

-••s a lancée de la semaine passée. La
., poursuite du, rally est attribuée, par
les analystes financiers à une combi-
naison de facteurs fondamentaux et
techniques. Parmi les faits fondamen-
taux, il apparaît clairement que le
Fédéral Board opère une détente dans
sa politique ; on relève aussi un haut
niveau , qui n 'avait pas été atteint de-
puis 3 ans, dans les mises en chantier,
une élévation considérable dans les
commandes de biens durables, un allé-

gement des prix â la consommation
ainsi qu'un progrès dans le revenu
réel susceptible d'être dépensé.

Ce mouvement ascentionnel est sou-
tenu par des achats institutionnels.
Ces institutions, selon des informations
financières, ont une position de 4,8 mil-
liards de dollars en liquidités ou de
11,4%. Une étude effectuée par une
agence de presse internationale a aussi
indiqué que d'importants fonds mu-
tuels sont en train de réduire leurs
avoirs liquides.

Il semble que le marché new-yorkais
par sa vigoureuse reprise ait voulu
démontrer sa confiance dans la « bon-
ne santé » de l'économie américaine.
Toute prévision à long terme dans ce
domaine reste encore risquée, mais de
nombreux éléments encourageants sont
venus, ces dernières semaines confir-
mer de tels espoirs. Le département du
commerce à Washington estime pour
sa part que les facteurs d'une expan-
sion raisonnable et saine sont réunis
à l'heure actuelle. La période d'ajuste-
ments et de restrictions qui a été né-
cessaire pour le redressement de l'ac-
tivité économique commence à porter
ses fruits. Les moteurs de la reprise
résident essentiellement dans un assou-
plissement des politiques fiscale et mo-
nétaire, également dans un accroisse-
ment du pouvoir d'achat des consom-
mateurs. Cette progression profiterait
en premier lieu aux secteurs de l'au-
tomobile et des équipements ménagers.
Enfin , une activité plus soutenue dans
la construction pourrait entraîner les
autres grands secteurs de l'activité éco-
nomique.

G. JEANBOURQUIN

i I
Valeurs horlogères américaines

18.8.70 26.8.70
Longines Wittnauer j g7/8 ig3/ 8
Zale Corp. 28% 3l'A
Gordon Jewelry 12% 13
General Time — —
Bulova 15% 15%
Sheffield 5% 6
Hamilton 5% 5
Benrus 6 7%
Elgin 5% 5%
Gruen Ind. 3% 3%

BULL ETIN DE BOUR SE
Cours du 27 août (Ire colonne) Cours du 28 août (2e colonne)

NEUCHATEL

Créd. Fonc. N. 735 d 735 d
La Neuch. Ass. 1550 o 1550 d
Gardy act. 190 o 180 d
Gardy b. de jce 500 d 500 d
Câbles Cortaill. 4500 d 4500 d
Chaux , Ciments 565 o 165 d
E. Dubied & Cie 1525 d 1525 d
Suchard «A» 1140 d ll50 d
Suchard «B» 6100 d 6075 d

BALE

Cim. Portland — 3200
Hof.-Roche b. j. 166500 164750
Girard-Perreg. — 900

GENEVE

Charmilles — 1470 o
Gardy act. 530 175 d
Grand Passage 286 286 d
Physique port. 680 682
Physique nom. — 540 d
Fin. Paris P. B. 182 182
Astra 0.90 0.90
Montecatlnl 6.40 6.40
Olivetti priv. 17.90 18.40

LAUSANNE

Créd. F. Vaud. 900 900
Cie Vd. Electr. — 525 d
Romande Electr. 525 360
At. méc. Vevey 365 610
Câbl. Cossonay 2450 2475 d
Innovation 240 230 d
Paillard port. — 540
Paillard nom. — —
Zyma S.A. 3975 3900

ZURICH

(Actions suisses)
Swissair port. 680 680
Swissair nom. 610 612
Bque Leu port. 2730 2750
U. B. S. 3940 3965
S. B. S. 3030 3050
Crédit. Suisse 3060 3065
Bque Nationale — 540 d
Bque Populaire 1975 1975
Bally 1010 1010 d
Conti Linoléum 530 510 d
Electrowatt 2170 2175
Holderbk port. 350 352
Holderbk nom. 328 330 d
Juvena Hold. 1870 1850
Motor Columb. 1510 1510
Naville Hold. 935 920 d
Metallwerte 1000 1000
Italo-Suisse 238 237
Helvetia — 960
Nationale Ass. 4400 4490 d
Réassurances 2100 2100
Wint. Ace. port. 1280 1290
Wint. Ace. nom. 990 1010
Zurich Ace. 5.325 5230
Aar-Tessin 870 870
Brown Bov. «B» 1660 1650
Saurer 1735 1745
Ciba port. 10550 10700
Ciba nom. 8475 8550
Fischer port. 1460 1480
Fischer nom. 280 290
Geigy port. 7050 7100
Geigy nom. 5225 5200
Geigy B. part. 6010 6025
Jelmoli 730 730
Hero Conserves4200 4175
Landis & Gyr 1510 1520
Lonza 2250 2260
Globus port. 3100 3110d
Nestlé port. 328O 3280
Nestlé nom. 2100 2100
Sandoz 4220 4260
Aluminium p. 3475 3430
Aluminium n. 15g0 1615
Suchard «B» 6100 6025 d
Such. «A» nom. 1150 
Sulzer nom. 3800 3775 d
Sulzer B. part. 412 420
Oursina-Franck 156o 1575

ZURICH

(Actions étrangères)
Alcan 94 VJ 95%
Amer. Tel., Tel. 196% 199V»
Canadian Pacif. 236 238
Chrysler Corp. 97% 108
Cons Nat. Gas. 125% 125%
Dow Chemical 306 304
E. I. Du Pont 540 545
Eastman Kodak 280 281
Ford Motor 288% 210
Gen. Electric 336 341
General Foods 323 324
Gen. Motors 311 311
Gen. Tel. & EL 118% 121
Goodyear 120% 120
I. B. M. 1128 1148
Intern. Nickel 173% 175%
Intern. Paper 155% 156 d
Int. Tel. & Tel. 174% 177%
Kennecott 172 170
Litton Industr. 75 81%
Marcor 109% 109
Minnes. M & M. 372 382
Mobil Oil 118% 217
Nat. Distillers 65 65
Nat. Cash Reg. 169 169'/=
Pac. Gas Elec. 118 122 0
Penn Central 35 38
Philip Morris 168% 168%
Phillips Petrol. 119 121
Stand Oil N. J. 284% 283
Union Carbide 164 167%
U. S. Steel 133 134%
Woolworth 142 145 d
Anglo Americ. 37 377,,
Machines Bull 68% 69
Cia It. Arg. El. 31V., 32
De Beers 25% 25%
Imp. Chemical 23% 23%
OFSIT 59 61
Péchiney 1451/2 145
Philips 79 80
Royal Dutch 175 173
Unilever N. V. 117 117%
West Rand Inv. 59 g3
A. E. G. 204 203
Badische Anilin 190 190
Farben Bayer 168% 167V»
Farbw. Hoechst 203% 200%
Mannesmann 134 132
Siemens AG 226% 226
Thyssen-Hùtte 951/2 95i/,d
Volkswagenw. 252 253

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

AMCA Fr. s. 61.— 62.—
BOND-INV. Fr. s. 100.— 101.—
CANAC Fr. s. 133.— 135 —
DENAC Fr. s. 78.50 79.50
ESPAC Fr. s. 212.— 214 —
EURIT Fr. s. 160.— 162.— :
FONSA Fr. s. 102.50 104.50
FRANCIT Fr. s. 100.50 102.50
GERMAC Fr. s. 122.— 124.—
GLOBINVEST Fr. s. 83.50 84.50
ITAC Fr. s. 223.— 225.—
PACIFIC-INV Fr. s. 94.— 95 —
SAFIT Fr. s. 204.— 206 —
SIMA Fr. s. 145.50 147.50

NEW YORK
Billets de banque étrangers

Ind. Dow Jones
• Dem. Offre industries 760.47 765,81

Francs français 76.— 79.— Transports 135.90 138.12
Livres sterling 10.15 10.45 Services publics 108.61 110.30
Dollars U. S. A. 4.27% 4.32% Vol. (milliers) 15970 13820
Francs belges 8.40 8.80 Moody's — —
Florins holland. 117 75 120.75 Stand & Poors 91.40 C9.79
Lires italiennes -.64% -.68%
Marks allem. 1 1 7 —  120. —
Pesetas 6 05 6.35
Schillings autr. 16 55 lf i  85 Prix de l'or

* Les cours des billets s'en- Unëot <ke- fin) 492° " 4975 "
tendent pour les petits mon- Vreneli 46.— 49.—
tants fixés par la .convention Napoléon 42.- 46.—
locale Souverain 38.— 42.—

Double Eagle 222.50 247.50

Cours . . (fïDfl]communiques par : \ \ J Sj %D)\Qs
UNION DE BANQUES SUISSES

I N D I C E  28 août 27 août
Rî~M I DQIPD  Industrie 365,2 365,6
E^V A J5£* Finance et assurances 241,1 239,9
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 319,0 318,8

HORIZONTALEMENT. — 1. impor-
tuna. Elle et ses pareilles se mettent
souvent aux pieds des gens. Fruit. 2.
Elles donnent de l'éclat à la cheve-
lure. On sait qu'à la jeunesse, habi-
tuellement, il réserve partout un bon
amusement. 3. Article. Un qui trouve
que ça ne tourne pas rond. Adverbe.
4. Vestes coupées par en haut. Inquié-
tante quand elle est atomique. On pré-
fère ne pas les recevoir. 5. Possessif.
Obtenu. Commence le nom d'un canton
champenois. Il tentera toujours bien
des gens. 6. Distingue. Adverbe. Arti-
cle. Ce qui est bon et sensé. 7. Agaçai.
Blâmée. 8. Moitié d'un insecte. Divinité.
Crochets doubles. Pronom. , . j
• VERTICALEMENT. — 1. Poisson
d'eau douce. Habille. 2. Les habitués
du panier à salade. 3. Adverbe. Philoso-
phe français. 4. Est souvent escaladée.
Pronom. 5. C'est ce que fait celui qui
souffre de l'articulation. Quand un Bre-
ton est d'accord. 6. Fatigué. Un vra i
poison. 7. Mainte barque, bien sûr,
s'est souvent abritée dans cet endroit

pour fuir une mer démontée. On le dit
en faisant la grimace. 8. Fis partir la
balle. 9. Imiter. Démonstratif. 10. D'une
seule couleur. Ont l'habitude de faire
des tours. 11. Habitants d'une île grec-
que. 12. Demandas justice. Pronom. 13.
Article. Avalés. 14. Préfixe. Dort pen-
dant une grande partie de l'année. 15.
Ce sont des contenus. 16. Sont innom-
brables en Océanie. Se voit à la fin
de la journée.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Eté ;
m Cap ; parut ; da. 2. Semoirs ; ruine ; en.
•X 3. Prends le virage. 4. Emue ; imitées ;

bol. 5. Ris ; anisent ; hem. 6. En ;
restant ; calme. 7. Régir ; riderai ; eu.
8. Arosa ; été ; aie ; ré.

VERTICALEMENT. — 1. Espérera. 2.
Terminer. 3. Emeus ; go. 4. One ; ris.
5. Cid ; aéra. 6. Arsins. 7. Os ; mitre. 8.
Lisait. 9. Prétende. 10. Au ; ente. 11.
Rivet ; Râ . 12. Unis ; cal. 13. Ter ; haie.
14. Abel. 15. Dégommer. 16. Anel ; eue.
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Afin de lutter contre la surchauffe
économique, le professeur Karl Schiller
s'est vu contraint d'adopter des mesu-
res de « freinage » : majoration de 10 %
des impôts pour les particuliers (cette
somme sera toutefois remboursée avant
1973; il s'agit en quelque sorte d'une
« avance ») et suppression de certains
allégements fiscaux pour les entrepri-
ses.

Socialistes et libéraux sont d'accord ,
mais l'opposition considère les mesu-
res prises comme insuffisantes. Elle
s'est exprimée notamment par son
porte-parole, M. Gerhard Stoltenberg,
ancien ministre fédéral de la Recher-
che scientifique.

Surchauff e économique en
RFA : mesures de f reinage

Le revenu national de l'URSS, cette
année, s'est accru de 80 milliards de
roubles, a indiqué, selon l'agence Tass,
M. Anatoli Yefimov, économiste sovié-
tique en vue et l'un des principaux
responsables, sur le plan scientifique,
du système de planification soviétique.

M. Yefimov a fait cette déclaration,
précise l'agence, au congrès de V* As-
sociation internationale d'histoire de
l'économie », réuni à Leningrad et oui
groupe 40 pays, (ats-afp)

Important accroissement du
revenu national de l'URSS



Agir, pas seulement discuter !
Lors de votations, les membres de

la fédération des coopératives Migros
ne peuvent répondre que par « oui »
ou « non ». Mais il y a, sur la carte
de vote, de la place pour les observa-
tions éventuelles. Contrairement à ce
qui est le cas pour les bulletins de
vote officiels, les cartes de vote Migros
ne perdent pas leur validité quand
elles portent des remarques. Bien au
contraire ! De telles remarques con-
tribuent à former l'opinion. Elles sont
lues attentivement dans les coopérati-
ves régionales et peuvent parfois inci-
ter Migros à entreprendre de nouvel-
les campagnes.

Franchement, nous sommes étonnés
des nombreuses louanges, signées ou
non, qui figurent sur ces cartes. Nous
sommes étonnés parce que, générale-
ment, on ne saisit la plume que pour

critiquer. Ces compliments nous aident
naturellement à poursuivre notre oeu-
vre avec joie. Quand une ménagère
écrit :

« Je suis heureuse que Migros agisse
au lieu de seulement discuter », c'est
un éloge qui nous réjouit — mais
nous oblige aussi. Nous apprécions la
critique tout autant que les compli-
ments. Elle nous aide à connaître en-
core mieux les désirs de nos clients.
Parlons donc de la critique. Il arrive
souvent qu 'on souhaite « un service
plus aimable ».

Il est clair que chaque client aime-
rait être servi par une vendeuse affa-
ble. Malgré leur travail fatigant , la
plupart de nos employés de vente s'ef-
forcent vraiment d'être polis et pré-
venants. Il est inévitable toutefois que
l'une ou l'autre des 8000 vendeuses
Migros ne soit pas précisément de
bonne humeur à un moment donné,
mais ce ne sont là que des excep-
tions. Un client écrit : « Une vendeu-
se m'a trompé au Marché Migros G...
J'avais commandé 3 morceaux de gâ-
teau , 2 au fromage et 1 aux fruits,
pour 2 fr. 50. Lorsque j' arrivai à la
maison, je n'avais que 2 morceaux.
J'en ai fait la remarque, poliment, à
cette vendeuse... elle m'a invectivé. A
part cela , je suis content. »

Nous comprenons bien sûr le dépit
de notre amateur de tartes qui a dû,
par surcroît, « encaisser » la réplique
explosive de la vendeuse, mais nous
pensons que le mot « trompé » ne con-
vient pas tout à fait dans ce cas.

On critique souvent Migros parce
qu'elle n'entretient pas de Marché Mi-
gros à Altdorf , Pully, Moudon, Sar-
nen ou ailleurs. Fréquemment aussi,
on estime que l'assortiment est trop

limite. On ne prétend pas que nous
ayons trop peu de sortes de confiture,
de petits pois ou de pâtes alimentaire.
Non, on va jusqu'à exiger de Migros
qu'elle ouvre des pharmacies, des gara-
ges ou qu'elle offre même des appar-
tements avantageux. Certaines deman-
des, plus réalistes, visent une exten-
sion de notre choix de produits dié-
tétiques, de certains produits de lava-
ge spéciaux et de notre effectif de
distributeurs d'essence Migrol.

D'autres aimeraient pouvoir acheter
à Migros des tabacs et des boissons
alcooliques. D'autres encore nous féli-
citent de renoncer à ce genre d'affai-
res. Autant de critiques nous prouvant
que leurs auteurs n'ont pas « plein le
dos » dc Migros, mais, qu'au contraire,
ils attendent encore davantage d'elle,
Cela ne peut que nous flatter !

A l'occasion du dernier scrutin, la
question suivante a été posée aux coo-
pérateurs : Migros doit-elle s'efforcer
de commercialiser des produits agri-
coles (fruits, légumes, viande) obtenus
avec le minimum possible de traite-
ments chimiques (antibiotiques, pesti-
cides), etc) même si cette mesure de-
vait entraîner un supplément de prix ?
La réponse, affirmative, fut massive.

Nous avons enregistres des remar-
ques typiques, telles que celles-ci :

« Suis très content et reconnaissant
que Migros s'efforce de vendre des

produits agricoles exempts de matiè-
res chimiques » ou « Aucun prix n'est
trop élevé pour la santé ! ». Par ail-
leurs, nous comprenons aussi des re-
marques telles que : « Nous ne pour-
rions pas dépenser davantage. Une aug-
mentation de 5 % serait très forte pour
notre famille. » Migros trouvera là
aussi une solution acceptable pour tous.

Quoi qu'il advienne, nous nous en
tiendrons à l'aimable permission que
nous donna, sur sa carte de vote, un
coopérateur de Migros Lucerne : « La
gestion des affaires peut continuer ain-

Fromage frais jPp
double crème Ë§ï§
du Danemark. Conserver au frais et
servir froid. Facile à étendre.

1 boîte 100 g (2 por-
,̂—v

 ̂
tions) -.75

f \ 2 boîtes 1.30 seulement
/ ¦BGBOS y (au lieu de 1.50)

ytUj &j Ég tj j J  Achetez 2 boîles, écono-
Ê__ Wr misez -.20, achetez 3

boîtes, économisez -.30,
etc.

Huile BS
d'arachides jfjjtj
pure
Indispensable à la cuisine moderne.
Bouteille à jeter en plastique, écou-
lement sûr régulier. Convient parfai-
tement comme provision de ménage.

1 bouteille d'un litre 3.—
-.—«s. 2 bouteilles 5.20 seule-

/ \ ment (au lieu de 6.-).
/ MIGROS \

' WTmrrnmmnà Achetez 2 litres, écono-
WOÉHi' misez -.80, achetez 3

ÊMmE  ̂ l i tres , économisez 1.20,
etc.

Nouveau : MIGROS

Vinaigre ËSJJ
de vin blanc
Dans une bouteille à jeter en plas-
tique - sans problèmes. Cette nou-
velle qualité de vinaigre donne à
votre salade un arôme nouveau et
délicat en lui ajoutant une note
personnelle.

Offre spéciale :
bouteille d'un litre maintenant

-.80
seulement (au lieu de 1.-)

Pullovers
pour enfants
en DOROSUISSE, grand choix de '
modèles et de couleurs. Et à des
prix Migros.

1 pullover, taille 92-152,

^̂ .̂  ̂
à partir de 7.-

f Y Achetez 2 pullovers au

d y??fSfJ ch°ix
^2Y - Br économisez 3 francs

^^J;̂P̂  Achetez 3 pullovers,
économisez 4.50, etc.

Les cuisinières électriques BBC
vous aident à cuire à la perfection.
Pas d'attente, pas de surveillance, pas de
mets brûlés, pas de déceptions, pas de
pertes et surtout pas de saleté.
BBC, le joyau de la cuisine moderne.

j S^^^^^^^^^^^3 3 plaques, dont
m,i*_K. .̂wMM,̂ j .,. .%,.. < i i m i- une automatique

Si ®Y"'<QT Fr. 590.-

"S&HttKfflR ^ plaques,
X •-"" jS-gp! X _ .. avec horloge

ï-pl j m de commande
automatique

ïL Fr- 775--
—- FORTES

REPRISES
X ¦ FACILITÉS

WÊÊBÊESmWSk i DE PAIEMENT

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÊ
Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

A VENDRE

AUSTIN
Mini 1000, impeccable,
modèle 1969, expertisée

Tél. (039) 2 30 09

H sans caution
M do Fr. 500.— à 10,000.—

HËSft m _ Formaltlés simpil-
Bĵ ^M JJES^̂ fcrî Kl» 'iées. Rapidité.
t̂ SY <j ^!'̂ mS^B̂L Discrétion
laEB gSSBlffi ^B abso|uo- !iip SHWIIJ,

Envoyex-mol documentation sans engagement

Nom !
Rue 

1 paillard |

g*S{ nous construisons des appareils de mécanique de précision. ' ,X

|H Nos bureaux techniques, qui ont durant ces 156 dernières j
tësm années créé et breveté de très nombreuses nouveautés, X "j
WM travaillent aujourd'hui au développement des machines de \; V
jXSJ bureau « Hermès », adaptées au traitement et à la trans-
|Yfj| mission modernes de l'information.

fig:|j Nous désirons engager encore quelques jXo*

I ingénieurs- I
I constructeurs i
'"Y' de formation ETS ou équivalente, aptes à traiter de ma- Y|
!- '.À nière indépendante des problèmes de construction et à
KSfi concrétiser des idées nouvelles jusqu'au prototype et à la K X*
f- fxj  fabrication en grande série. \ : ]

jf§S Nous aimerions adjoindre à ces constructions quelques £ j

I dessinateurs 1
I de machines I
YYY , pour l'exécution de dessins de détails et d'ensemble avec ' J
;/ ;j possibilité de devenir aide-constructeur. !: x

X li Pour obtenir de plus amples renseignements, prière de se
[- I mettre en rapport avec M. Hagnauer, chef du personnel , X ;
Yï  Paillard S. A., 1401 Yverdon, tél. (024) 2 23 31.

I pciiilci rcl 1

.. '

Nous cherchons

TOURNEURS
OUTILLEURS
FRAISEURS
M I K R O N  H A E S L E R  SA

Fabrique de machines transfert
73, rue du Collège, 2017 Boudry
Tél. (038) 6 46 52

Brasserie de la Comète S.A. - La Chaux-de-Fonds
cherche

M

H B a _m_mm m mm BT HBK vsk

ÂNŒUYRE
• pour son service interne

AIDE-CHAUFFEUR
pour son service de livraisons.

Places stables et bien rétribuées. Horaire régulier, i:

avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter au bureau, rue de la
Ronde 28, tél. (039) 3 44 16.

Télégramme du marché
Les premières noisettes blanches aro-

matiques de la nouvelle récolte turque
sont arrivées en Suisse et se vendent
déjà chez Migros. De plus, leur prix
est plus avantageux que celui de la
récolte précédente, dont les produits
ont été retirés de nos magasins.

Les raisins sultans de Turquie et
de Grèce, ainsi que les figues de
Smyrne, deux articles de toute pre-
mière qualité, sont attendus vers la
mi-septembre ou pour le 25 de ce
mois.

Samedi ^' x"'"' ;*3 à̂rfflp;îiP ^ îfI*îs En TsNie! Y- -
T, ,„ huile de m . ibK§nc|liiu011ilt c»¦-c le litre29 août 1970 

 ̂
, ~ - .̂ «M*

18363

D'une façon générale, les jeunes n ont
que faire des traditions ! C'est pour-
quoi les montres classiques n'ont pas
leurs faveurs. Une montre un tantinet
sport , un tantinet 'pop', en matériel
moderne, durable, marchant bien et à
un prix raisonnable —¦ celle-là est 'in'.
Par exemple, la montre de jeunes, mar-
que Mirexal : une nouveauté Migros.

Faisons le bilan :
une montre à quantième superauto-

matique avec mouvement à ancre 25
rubis, dans un boîtier en fibre de ver-
re noir, avec cadran rouge, vert ou
orange, chiffres luminucx et grande
aiguille indiquant secondes, au prix
étonnamment bas de 65 francs !

Il va de soi que cette montre des
jeunes est anti-chocs, anti-magnétique
et imperméable. Oui, elle est réelle-
ment étanche : on peut la porter sans
crainte en nageant ou même en plon-
geant. Elle ne laisse même pas péné-
trer l'eau à une pression de cinq at-

mosphères, ce qui correspond à une
profondeur de 50 mètres environ. Lé
bracelet perforé de plongée est aussi
robuste que chic.

Une montre capable de résister à
cinq atmosphères de pression dans
l'eau est aussi nettement plus étanche
à la poussière qu'une montre ordinai-
re. Sa durabilité est plus grande, les
révisions sont moins souvent nécessai-
res.

Soit dit en passant : une jeune fille
sportive et moderne peut aussi por-
ter extrêmement facilement la montre
de jeune plongeur.

Vraiment, l'automatique à quantiè-
me Mirexal pour les jeunes, en vente
pour 65 francs, seulement chez Migros,
est 'in' !

Du reste, un premier aperçu des
notions de qualité en matière de mon-
tres est publié dans la rubrique « Car-
tes sur table » de «' Construire » du
26 août 1970.

Les montres sport "pop"
sont en vogue

La recette de la semaine :

. Choisir un demi-kilo de tomates de
même grosseur, les couper en deux et
déposer chaque moitié sur un plat à
gratin , la surface coupée tournée vers
le haut. Battre 1 Vi dl. de crème fraî-
che avec de la ciboulette et du persil
coupé fin , une gousse d'ail pressée, 50 g.
de fromage râpé et 50 g. de chapelu-
re. Verser le mélange sur les tomates,
ajouter quelques flocons de beurre et
laisser gratiner à four chaud. 18363

Tomates au gratin



Qui refuserait
de recevoir la contre-valeur auto maximum pour chaque franc payé?

Profitez alors de notre Xj^lfi  ̂ // &%_ ? ¦ -->
dernier stock de VW 1300 ^̂ ^ »a OJft^S

... a leur ancien prix! |Mî ** L

QDflDTIMP PARAPr Tél-(°39) 31823 Jacob-Brandt 71
Ol Uli I lIlU'UnnAUL J.-P. STICH La Chaux-de-Fonds

1 Iftt'J f̂l'JV RÉOUVERTURE

r»ViW? DES COURS

fê fÇlVA ŷ DE PRATIQUE
ŵaaMIW THÉÂTRALE

MERCREDI 2 SEPTEMBRE, 20 h. 15
Petite salle du TPR, Promenade 10 a

Réorganisation des cours, choix des thèmes, consti-
| tution d'ateliers spécialisés, inscriptions... etc. X

Bscanelli~̂  ̂ cigares en pur
YF fabac d'origine
fabriqués m m M-± _^ m o m ?*JSH l_i______w$33m A^_ <$&aj ma Brissago mj/mBÊL

naturel corsé, stimulante. ,
«^<$iiffl§Pj|

2 VW 1200, 59, Fr. 1000.— ' tm

2 VW 1200, 61/62 et 63, Fr. 1200.— s |f
et 2450.— ' ; S

2 VW 1200 65, Fr. 2500.— et 2900.— h~0È
VW 1500 69, Fr. 6000.— Wm
VW Combi, 9 places, 68, Fr. 8200.— YY.Y!

Renault R 4, GG , Fr . 2950.— _9 __m
Rover 2000 70, Fr. 9500.— Uli
Vauxhall Victor Station 64, Fr. 2000.— H@

Fiat 124 68, Fr 5500.— ||||

Toutes ces voitures sont expertisées et garanties.

GARAGE DE L'ERGUEL
2613 VILLERET Tél. (039) 4 24 77 ou 78

I -——'—~ ' ' N

Nous offrons à vendre LJJ

IMMEUBLE S
H*Situation : Dégagée, quartier nord , La ^Jj

Chaux-de-Fonds. j vaBJ

Composition : 1 magasin, 1 atelier, 6 x "¦
appartements de 2, 3 et 4 pièces mi- ^\À
confort. r ;X . .

Rendement : 6,65 %> brut et 4,12 °/o net. [gàj.

Fonds propres : Fr. 120.000.— à \
^

r\
Fr. 175.000.—, rendement net 5,63% Mg

^^Jj

HI 6H mflpfflRi I P'gaaiHffliaaaiEM ai fgmaiiimHHmm} L

ï .f.sWsR^WHJKiHft " '— TB'.

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 'AV TESSIN

avec visites, traversée en bac,
tout compris

j Délai d'inscription 10 septembre
Programme à disposition.

i Dimanche 20 septembre
Dép. 7 h. 30 Fr. 39.—

LA HAUTE GRUYÈRE
avec ton 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 : J

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

Réduction AVS
Tous les départs du Locle sont ;'
prévus 1U heure avant, ensuite
place de la Gare Chaux-de-Fonds.

I \
7ie MARCHÉ

CONCOURS DE TAUREAUX
Bulle

(29 septembre - ler octobre 1970)

Mardi 29 septembre : 08.00 - 11.30 Réception 5
13.00 - 16.30 Travaux du
Jury

Mercredi 30 septembre : Journée officielle

600 taureaux dont 500 tachetés rouge - 100 tachetés i
noir - 60 vaches, mères de taureaux

V J

EHe dort évidemment être pratique, Utursez-vous souvent te tour < ritocoo-
offrir assez d'espace pour travailler, struit des fours à hauteur des yeux,
ranger les ustensiles, avoir toujours de c'est là une solution vraiment idéatel
l'ordre. Voilà quelques données qui Vous taut-il tellement de place qwe tes
vont de soi. casiers dans le bas de la cuisinière ne
Mais à part cela, vous aimeriez satîs- suffisent plus? Nous avons des pla-
faire des vœux, des exigences person- . cards suspendus avec dispositif ti'éva-
neëes: votre cuisinière oe doit-elle ser- cuation pour la vapeur ou des placards
vxr qu'à la cuisson? Ne-voudriez-vous hauts. Nous pouvons aussi vous offrir
pas chauffer également Pappartement les deux solutions ou encore mieux!
ou même te maison? Dott-ette aussi Ttba offre des possibilités en nombre
préparer de Peau chaude? N'aimeriez- presqulrifini pour transformer votre
vous pas qu'eue possède et réunisse cuisine en un royaume... Lin royaume
toutes ces fonctions. Tiba construit où tout est conçu et construit selon
justement des modèles de ce genre ! vos désirs. Grâce au système de tabrî-
Déstrez-vous que l'évier contienne un cation par éléments de Tiba, les «gen-
ou deux bassins? Vous faut-il un agen- céments individuels ne sont pas d'un
cernent avec compartiments pour prix exorbitant. Nous serions heureux
linges, casseroles, bouteilles ou une de découvrir avec vous et pour vous La
table de préparation? Aimeriez-vous cuisine de vos rêves dans laquelle vous
que votre cuisine soit disposée en serez vraiment à l'aise. Un appel télé-
forme do U, à angle droit ou toute phonique ne vous engage à rien. Vous
atignéo? Avez-vous besoin da 3, 7 ou pouvez au» demander not» docu-
IIIûOMI du 20 awii»? n wUfiun gartnite.

Comment

^ f̂ - Y T ' ' * - * -"a — -'- *
¦¦*¦!.! : ¦ ¦¦¦ ! ¦  ¦ "'̂ rjj,' fr'-'î.j.'.ïriiSf̂ ^

Tîbn SA, 4416 Bubendorf, tél. 06184 86 66 Pour une famifle do personnes
Bon pour prospectus Tiba: "cuisinières
combinées, "potegera économiques à bois, nom et pf6nom
"cuisimeies électriques, *cuisiniè«w me/no du tél.
à chauffage central, "cutemière* combinées ' L̂ n»j;»«iavocbloca-éviors, 'cuisines comptâtes, ' tocfl"te „, ,,
"fumoàs " soulkjnorco qui conviant s.v-p. 4/217

¦ Y.Y , "¦;-

Fabrique d'horlogerie sortirait

mise en
marche

sur un seule calibre.

S'adresser au bureau de L'Impartial.
18276

CHASSEURS, à vos marques!
Vous trouverez à notre magasin tout ce qu'il vous
faut à la pratique de votre sport.

La seule armurerie spécialisée du canton.

A. ERBA-ARMESCO, Seyon 18, Neuchâtel, tél. (038)
i 4 52 02.

1 ¦'" ' : " '  ¦ p~i--v- -rir-"-W"*" --- ¦¦ -•» ¦" . ¦ — ¦  ¦ . ..
¦ *¦ wir»»Www»w"iMtf *y i*̂  

¦ .-«..'...'.av.

¦

AUBERGE de la CRÉMERIE
Mont-Soleil - Tél. 039/4 13 69

Samedi 29 août 1970

SOUPER
B0UCH0YADE

Se recommande : A. Cattin

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 j

L'épargne à la SBS I
1

ns%i
f Le livret

Epargne-
| Jeunesse SBS \

Disponible dans toutes nos
succursales. Dépôts et retraits
également par poste. Pas de
versement initial minimum (un
avantage typiquement SBS).

4* SOCIÉTÉ DE
*Q* BANQUE SUISSE

; *8y> Schweîzarischer Bankvereln 

I DEVOIRS SURVEILLÉS B
1 et préparation devoirs scolaires H

\im pour élèves des écoles primaires, I
&J préprofessionnelles et secondai- I

• ra reS- Chaque jour de 16 h. 15 - I
fj l  18 h. Mercredi de 13 h. 30 - H
I 15 h. Reprise lundi 31 août. SB

;;."a Leçons particulières et de rattra- H
him page sur demande. ||S

I Bénédict I
p E  Rue de la Serre 15 Tél. 3 66 66 WÊ

S Dès Fr. 490.— ||
i j  Agence officielle |8
| A. GREZET 1
M Seyon 24 a Tél. (038) 5 50 31 ¦
¦ NEUCHATEL ¦

 ̂
- 
¦:¦ ¦.¦ :¦¦.¦¦¦..... ,..M_ m_\m 

FrY iiiMiiij ji.il un,. :. - .- ..¦ Y ""• '¦; '%

(Bauknecht
Frigos dèF 298--
Congélateurs

dès Fr. 598.-
LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT

SALON des ARTS MÉNAGERS NUSSLÊ
Grenier 5-7 ¦ Tél. (039) 2 45 31



L'ivraie et le bon grain
PROPOS DU SAMEDI

Le curé de l'Alpe d'Huez a accepté
qu'une rencontre de boxe se déroule
dans son église. Pas devant le maître-
autel cependant, mais dans une salle
annexe. Cela donne l'occasion à Henri
Tanner, dans le «Courrier», de faire
spirituellement le procès des prêtres
qui polluent l'Eglise pour rester dans
le vent.

Pareille accusation n'a jamais été
lancée aux ecclésiastiques qui organi-
sent, eux, des concerts de musique pro-
fane ou païenne devant le maître-autel,
ou qui admettent qu'en robes longues
et en habits de soirée on roucoule la
crucifixion du Christ au cours d'un
office religieux. Il est vrai qu'il ne
s'agit pas là d'être dans le vent , mais
d'archéologie culturelle, ce qui consti-
tue une pollution distinguée !

Si encore, à l'église de l'Alpe d'Huez,
on avait prévu un tournoi de tennis,
de golf ou de curling, qui sont des
sports «nobles» comme chacun sait !
On aurait esquissé un sourire légère-
ment amusé ! Mais introduire dans un
bâtiment sacré des mystiques de la
boxe «au nez écrasé et aux oreilles en

feuille de choux» , pouah ! quelle inso-
lente péripétie, ou quelle vulgaire plai-
santerie ! Car l'église, bien entendu,
n 'est réservée qu 'aux nez fins et aux
oreilles racées, qui savent apprécier la
musique du XVIIIe siècle et la litté-
rature du XVIe arrondissement !

De retour d'Afrique, le voyageur fré-
nétique et passionné qu'est le pasteur
Eugène Porret dira dimanche matin
au temple de l'Abeille que le phéno-
mène est universel et que partout les
habitudes culturelles ancestrales ont de
la peine à s'effacer devant l'évangile
du Christ. Ainsi , les pharisiens de Na-
zareth , les journalistes bien-pensants ,
les gens distingués, comme les Bami-
lékés du Cameroun rejoignent Marie-
Chantal pour s'indigner en chœur que
le Christ accueille ceux qu'ils sont
unanimes à mépriser. Seulement , ce
n'est heureusement pas eux , malgré
leurs prétentions, de séparer le blé de
l'ivraie. Le Christ s'en est réservé
l'exclusivité. Ses critères ne sont pas
les nôtres : pour lui , la tenue de soirée
n'est jamais de rigueur !

L. C.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise reformée evangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte ma-

tinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. Lebet. Ecole du dimanche à
9 h. 45 à la Cure.

FAEEL (Temple Indépendant) : 8 h.
30, culte de jeunesse au Temple, école
du dimanche au Presbytère et à Char-
rière 19. — 9 h. 45, culte, M. Jeannet.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Wagner.
ABEILLE : 9 h., culte des jeunes ;

9 h. 45, concert spirituel ; 10 h., Li-
turgie de la Parole, M Eugène Porret.

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte, M. Urech ; Sainte-Cène et garde-
rie d'enfants à 9 h. 45 ; 11 h., école du
dimanche. Mardi , de 14 h. à 17 h., gar-
derie d'enfants au centre paroissial.

SAINT-JEAN : pas de culte à Beau-
Site; voir Grand Temple.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Montandon ; garderie d'enfants à la
Cure ; 9 h. 30, école du dimanche ;
10 h. 45, culte de jeunesse.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Béguin.

LES BULLES : 11 h., culte des famil-
les au Collège du Valanvron, M. Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte avec Sain-
te-Cène, M. Huttenlocher : soliste, M.
Pierre Salzmann, de . Lausanne. Mer-
credi 2 sept., à 20 h., à la Cure, Veil-
lée avec films et clichés sur Riesi
(Sicile).

Deutsche Reformierte Kirche. —
9 Uhr, Familiengottesdienst in Mundart.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe dominicale anticipée. —
Dimanche, 7 h. 45, messe, sermon ;
8 h. 45, messe en italien ; 10 h., messe
chantée, sermon ; 11 h. 15, messe, ser-
mon ; 20 h. 30, messe, sermon. Pas de
compiles.

STELLA MARIS (Combe-Grieurin 41) :
Samedi, 18 h. 30, messe, sermon alle-
mand. — Dimanche, 8 h. 30, messe ;
17 h. 30, exposition du Saint-Sacre-
ment ; 18 h., salut et bénédiction.

SALLE SAINT-LOUIS : 11 h. 15,
messe en espagnol.

HOPITAL : 9 h., messe.
NOTRE DAME DE LA PAIX : Sa-

medi, 19 h., messe dominicale anti-
cipée. — Dimanche, 8 h., messe, ser-
mon ; 9 h. 30, messe, sermon ; 11 h.,
messe, sermon ; 18 h., messe, sermon ;
19 h. 30, messe en italien. Pas de com-
nlies.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
9.45 Uhr, Einfûhrungsgottesdienst von
Fam. Sahli und Sonntagssschule ; 14.30
Uhr, Freizeitgestaltung fiir die Jugend.
Mittwoch, 20.15 Uhr, Jugendabend. Frei-
tag, 20.15 Uhr, Bibelabend und Chor-
singen.

Eglise catholique chrétienne. — Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7): 9 h. 45,
grand-messe.
Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di , 20 h. 15, réunion de témoignage.

Eglise evangélique de réveil (Progrès
48). — Samedi , 20 h., Jeunesse. Di-
manche, 9 h. 30, culte et école du di-
manche. Du dimanche 30 août au mer-
credi 2 septembre, chaque soir à 20 h.,
réunions d'évangélisation avec un grou-
pe de jeunes. Vendredi, 20 h., prière.
Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — 10 h., culte et école du diman-
che.

Eglise néo-apostolique (Chapelle Com-
be-Grieurin 46). — 9 h. et 20 h., ser-
vices divins.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt) .
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion de
prière.

Communauté Israélite (synagogue),
(Parc 63). — Culte et prédication: ven-
dredi , 18 h. 30, et samedi, 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (Jaquet-Droz
25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ;
20 h. 15, réunion de louanges. Jeudi , 20
h. 15, étude biblique.

Eglise evangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. Charlet. Vendredi , 20 h., étude bi-
blique.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Dimanche, 9 h., Jeune Armée ; 9 h. 45,
culte ; 19 h. 15, réunion en plein air
place de la Gare ; 20 h., réunion
d'évangélisation. Lundi , 20 h., Ligue du
Foyer avec les Brigadiers Porret. Mardi ,
19 h. 30, réunion de prière ; 20 h. 15, ré-
pétition de chorale. Mercredi , 19 h. 45,
réunion en plein air place du Marché.
Jeudi , 20 h. 15, répétition de fanfare.

Action biblique (Jardinière 90). —
9 h. 45, culte, M. R. Polo. Mercredi ,
19 h. 45, Jeunesse Action biblique.
Vendredi 20 h., nouvelles missionnaires
et intercession. '

LE LOCLE
Eglise réformée evangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte mati-

nal ; 9 h. 45, culte d'adieux de M. Ve-
lan et E. M. Julsaint ; Sainte-Cène. Of-
frande spéciale pour Fonds de paroisse;
20 h., culte d'actions de grâces.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte ; 10 h. 15, école du dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ;
9 h. 45, culte de l'enfance (Maison de
paroisse) ; 9 h. 45, école du dimanche
(Cure) petits.

VERGER : 8 h. 30, école du diman-
che.

MONTS : 8 h. 30, école du diman-
che.

GRAND-SOMMARTEL : 10 h. ¦ 30,
culte en plein air. En cas de pluie, culte
au chalet de la Croix-Bleue.

LA TOURNE ! 10 h., culte en plein
air.

LES BRENETS : 8 h. 45, culte de
jeunesse ; 9 h. 45, culte.

LA BRÉVINE : 9 h. 45, culte. Service
de l'enfance à 8 h. 50 et 10 h. 50.

LA CHAUX-DU-MILIEU : 9 h. 45,
culte. Services de l'enfance à 8 h. 45.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte de première communion des caté-
chumènes au Temple ; Sainte-Cène ;
Chœur mixte.

Deutsche Reformierte Kirche. —
10.15 Uhr. Gottesdienst.

Eglise catholique romaine. — Eglise
paroissiale : samedi, 17 h. 15, première
messe dominicale. Dimanche : 7 h. 30
et 8 h. 30, messe et sermon ; 9 h. 45,
grand-messe ; 11 h. messe et sermon

en italien ; 20 h. messe et sermon.
Chapelle des Saints-Apôtres (Jeanne-
ret 38 a) : 9 h., messe et sermon ; 10 h.,
messe et sermon en espagnol ; 11 h.,
messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne, Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8) : 8 h. 30, messe.

Eglise evangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte avec
Sainte-Cène. Offrande pour le Fonds
construction. Par beau temps, dès après
le culte, sortie de l'école du dimanche à
La Tourne. Service de voitures depuis
la salle. Jeudi , 20 h. étude biblique.

Armée du Salut (Marais 36). —
Dimanche, 9 h., réunion de prière ;
9 h. 30, culte ; 10 h. 45, Jeune Armée ;
20 h., réunion de salut.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
20.15 Uhr, Einfûhrungsgottesdienst von
Fam. Sahli. Donnerstag, 19.40 Uhr, Ge-
betskreis ; 20.15 Uhr , Jugendabend.

Action biblique (Envers 25). — 9 h.
45, culte, M. S. Hoffer. Lundi , 19 h. 30,
réunion de jeunesse. Mercredi, 13 h. 30,
leçon biblique pour les enfants. Ven-
dredi, 20 h., nouvelles missionnaires
et prière.

Eglise du Réveil (Crêt-Vaillant 35).
— 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mardi , 20 h., prière. Jeudi, 20 h.,
evangélisation.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Dimanche, 18 h. 45, discours public ;
19 h. 45, étude de la «Tour de Garde» .
Jeudi , 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30. réunion de service.
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INSTRUCTION PUBLIQUE
TECHNICUM DU SOIR

COURS PRÉPARATOIRE
Le cours, d'une durée de 2 semestres, conduit à l'admis-

sion à la section technique d'exploitation.
Délai d'inscription : 28 septembre 1970.
Début des cours : 26 octobre 1970.
Exigences : Les candidats au cours préparatoire doivent

être porteurs d'un certificat fédéral de capacité (horloge-
rie, mécanique, électricité) ou d'un titre équivalent et avoir
exercé leur profession pendant 3 ans au moins. Selon le
titre présenté, un contrôle pourra être fait à l'entrée. Les
étrangers qui ne possèdent pas le certificat fédéral de capa-
cité seront astreints à ce contrôle.

Section technique d'exploitation
Le cours, d'une durée de 4 semestres, conduit aux exa-

mens pour l'obtention du diplôme de technicien d'exploita-
tion délivré par le Conseil d'Etat .

Les examens d'admission auront lieu les 1, 2 et 3 octobre
1970.

Début des cours : 26 octobre 1970.
Exigences : Les candidats ayant fréquenté régulièrement

le cours préparatoire, automne 1969 -— automne 1970 , ne
sont pas tenus de s'inscrire pour participer aux examens
d'admission. Ils sont inscrits d'office.

Les autres candidats devront mentionner lors de leur
inscription qu'ils sont porteurs d'un certificat fédéral de
capacité (horlogerie, mécanique électricité) ou d'un titre
équivalent et qu 'ils ont exercé leur profession pendant 4 ans
au moins. De plus, ils indiqueront les cours spéciaux qu'ils
ont fréquentés et leur durée.

Pour tous les cours (cours préparatoire et section techni-
que), les candidats seront convoqués personnellement et
recevront les indications de lieu et d'horaire.

Les programmes et les formules d'admission (cours prépa-
ratoire) ains que tous renseignements concernant la section
technique doivent être demandés à la direction du Techni-
cum neuchâtelois,

Le Locle, téléphone (039) 5 15 81
La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 3 34 21

ou à la direction de l'Ecole technique de Neuchâtel , à Neu-
châtel , téléphone (038) 5 18 71.

Les inscriptions doivent être envoyées à l'une des direc-
tions précitées.

Neuchâtel, le 18 août 1970.
Le chef du département
de l'Instruction publique,

F. JEANNERET.
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Samedi , dimanche¦ mrk "' *  âia âccLi à 15 h. et 20 h. 30

m Michel DUCHAUSSOY, Caroline CELLIER, Jean YANNE
QUE LA BETE MEURE

Un film de Claude Chabrol
¦ Aussi passionnant qu'un « HITCHCOCK »

Ï3ÏT37B BTÏIHT'ÏTÏ 16 ans Samedi , dimanche
m ¦ ' I l»̂ "̂*a»»**CJ à 15 h. et 20 h. 30

Robert Mitchum — Angle Dickinson — Robert Walker
H LA VENGEANCE DU SHERIF
¦ Technicolor Réalisation : Burt Kennedy_ Ah ! Le vrai, le bon, le savoureux western que voilà !
gg |-JM 'yJ T W^WT^Br VTV^ 1(i ans Samedi , dimancheIMIIHI^I I II I 11 I ¦ j  15 h. et 20 h. 30

PETER LEE LAWRENCE — JOHN IRELAND
¦ UN PISTOLET POUR ÎOO CERCUEILS
¦ Un super western à l'italienne !

ETFj^B HFflR?TTl Sam-> dim - 15 h- et 20 h- 30
E mMlMM^^^mmMr KSCBfil Cinémascope - couleurs
g Marlon Brando - Dean Martin - Montgomery Clift

dans le film de Edward Dmytryk¦ LE BAL DES MAUDITS
¦ Un film de guerre d'une bouleversante grandeur

BcTëST^ÏCWRWaKJJJ'ïl Samedi , dimanche
g 
¦̂ ^ ¦¦'¦¦¦¦l m I I I I I à 15 h. et 20 h. 30

GIULIANO GEMMA et NINO BENVENUTI dans¦ MORT OU VIF, mais de préférence mort
¦ Un western bourré de dynamite__ EN PREMIÈRE VISION COULEURS

I Prêts I
express
de Fr.500.-àrr .1OO0O.- B
• Pas de caution: I

Votre signature |
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit 1
2300 La Chaux-de-Fonds 6
av. L-Robort 88

| Tél.: 039/31612

%k A Tout peut se
mgr régler par poste, H

MIL Ecrivez aujour-
fP k̂ d'hui.

Servie© exprosa

Nom I

I Rue fl
Endroit H
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| FOIRE DE BIENNE

CfL lU A

LA SEMEUSE
I l  CA FÉ QUE l 'ÛN SMOl/f ë...

BAR - DÉGUSTATION
Halle 5 D Stand 510

Samedi 29 août Dép.. 12 h. 30
BOUJAILLES Fr. 16.—

Dimanche 30 août Dép. 6 h. 30
CHUTES DU RHIN - KLOTEN

Fr. 29.—

Dimanche 30 août Dép. 13 h. 30
LAUSANNE - SAUVABELIN

Fr. 16.—

Inscription et renseignements :
AUTOCARS GIGER

Téléphone (039) 2 45 51
Tous les départs sont prévus du
Locle 1U heure avant, place du
Marché et ensuite place de la Gare
La Chaux-de-Fonds.

Mariages - Mariages - Mariages - Mariages

M . /̂ye<ki<?x--t'<:t'('J 
v

ir* étf ù c&rn/tâeâ &0e&v&l. uz c/t<z6sett. eue- ceveeb e<? o ametei,,? •/
ET Nous vous aidonsl (̂ O  ̂

Gratuitement nous exami- 
v

iU Prenez courngel \_ M_ \ W  n°nS VOS cllancos Pour un _,
W Ĵ»̂  partenaire ?

w *v >  Remplissez le coupon ci-dessousl II vous permettra de trouver le bonheur. „

EN AUTOMNE,
VIVEZ ENCORE L'ÉTÉ
Visitez les pays où il fait aussi
bon maintenant que chez nous !
en été. — Voyage spécial :

MER MÉDITERRANÉE -
BARCELONE.

Départ de Gênes ; 22 heures de
croisière jusqu'à Barcelone, vi-
site de la ville.
Date du voyage :
22 - 26 septembre 4V2 jours

Prix forfaitaire Fr. 315.—
PARIS - LONDRES -

BRUXELLES
Trois grandes villes d'Europe, j
vivantes et joyeuses, aux ca-
ractères très différents, en un
seul et intéressant voyage.
Date du voyage :

13 - 20 septembre 8 jours
Prix forfaitaire Fr. 730.—

MAJORQUE
(par terre et par mer)

Venez et vous vivrez quelques i
jours dans ce doux climat, dans i
ce soleil et cette mer Méditer-
ranée d'un bleu profond.

Bon hôtel.
Date du voyage :

11 - 18 octobre 8 jours
Prix forfaitaire Fr. 575.—.

Renseignements, programmes,
inscriptions auprès de

Sam. 29 août Dép. 14 h. Fr. 10.—
CHASSERAL

Dim. 30 août Dép. 14 h. Fr. 15.—
COURSE SURPRISE

P A D f t P F .  P i n U D  Téléphone 2 54 01
bHKAbt IlLUMIi Léop.-Robert l i a

On cherche à La Chaux-de-Fonds

MAISON FAMILIALE
avec ou sans confort.

Ecrire sous chiffre LD 17686 , au bureau
de L'Impartial.

Particulier vend

PEUGEOT
204

non dédouanée,
modèle 67.

Tél. (039) 2 07 63

Donne Innnttn

"CzPïîS* ]

> bonne routa

Von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

Hôtel BEAUSITE
CRANS - VALAIS

très confortable, situation tran-
quille et ensoleillée, vue étendue
sur les Alpes !

Prix modérés - Ai-rangements
spéciaux. - On bénéficie de ^billet
demi-tarif CFF pour personnes
âgées. — Tél. (027) 7 33 12

a^Ŝ °* ' ** JI'JX ""^^fesh^w l̂ ^
8 Tél. 024/5 21 40 A 6 km. d'Yverdon I

m le relais des gourmets
Bf U m/ Fermé le lundi tB M M

Hôtel de l'Etoile, Colombier
Bonne restauration.
Chambres confort , Vins de choix.
Chez Musy, bien servi.
Tél. (038) 6 33 62.

A VENDRE
en bloc ou à la piè-
ce, en parfait état :
un ménage complet
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



INFORMATIONS TV
Projets de tournage

de l'ORTF
NE VOUS FACHEZ PAS

IMOGËNE
D'après Exbrayat. Réalisation : Roger

Iglesis. Adaptation de Nicole Strauss,
Philippe Derrez et Roger Iglesis. Avec
Jacqueline Jefford , Robert Basil, An-
dré Gilles, Anne Gallion, Viviane
Everly, André Luguet, Bernard Lajar-
rige, Jean Gras, Hubert de Laparent.
Sujet : A la direction des services se-
crets britanniques une collaboratrice
extrêmement pittoresque est utilisée
pour démanteler un réseau d'espion-
nage.

LA LÉGENDE DU 4e KOI
De Edzard Schaper. Adaptation :

Maurice Chevit et Jean Chatenet. Réa-
lisation : Jean-Paul Carrère. Avec
Maurice Chevit, Gabriel Jabour, Lau-
rence Bourvil.

4500 KILOS D'OR
De Véronique Castelnot et Philippe

Ducrest. Réalisation : Philippe Ducrest.
Avec Jean Biaise, Fulbert Janin, Kriss
O, Jacques Morgan, Evelyne Effel ,
Michel de Ré.

Points de vues

PANORAMA
René Puissesseau, journaliste à

l'ORTF et Raymond Meyer, camé-
raman, sont morts au Cambodge.
Ils faisaient leur métier, simple-
ment, peut-être sans bien savoir
qu'il pouvait être parfois dange-
reux. Le directeur d'« Informa-
tion première » est venu parler de
Puissesseau qui fut son ami, de
Meyer un jeune qu'il connaissait
un peu : Pierre Desgraupes n'a
pas cherché à forcer l'émotion. Il
est resté digne, direct et simple.

Il a surtout parlé de Puisses-
seau. Mais ce qu 'il en a dit —
qu'il aimait les arbres, les pierres,
les hommes, que cet homme qui
savourait la vie parlait souvent
de la mort dans ses reportages —
nous ne l'avons pas tellement vu.
Bien sûr, il s'agissait d'extraits —
une dizaine — choisis parmi plu-
sieurs dizaines de reportages pour
« Cinq colonnes à la une » surtout.
Or tout choix déforme. L'unité,
Pierre Desgraupes l'avait proba-
blement découverte dans l'ensem-
ble des reportages ¦— elle ne s'est
pas retrouvée au travers de ses
choix.

Autre chose est peut-être appa-
ru , formellement exprimé dans la
présentation de l'émission «Point-
contre-point » qui fut en bonne
partie celle de Puissesseau comme
tout journaliste à la recherche de
l'objectivité, fuyant ce mot déci-
dément galvaudé « Je refuse de
choisir, mais je veux conduire le
téléspectateur à choisir » . Mon-
trer, dire, évoquer, parfois en ter-
mes un peu lyriques et trop lit-
téraires, choisir des images sans
parti-pris extérieur, ne pas forcer
l'interprétation, cela suffit pour
que le spectateur qui ne reste pas
aveugle se rende compte que la
violence de Watts venait de loin
— de l'injustice — que la source
du Rhin apprise par cœur n'ap-
porterait rien au jeune Noir de la
Côte-d'Ivoire — que la paix du
Cambodge — dès 1963 —¦ serait
violée — mais le choix que nous
faisons est-il le même que celui
que Puissesseau faisait ?

Il faut la mort d un homme
pour proposer une telle émission
qui devient une réflexion sur la
télévision, sur un regard , celui
d'un journaliste, regard au tra-
vers duquel nous apprenons à vi-
vre notre monde. Des hommes, à
la TV, écrivent à leur manière
l'histoire, par leurs témoignages.
Si la télévision acceptait de ré-
fléchir plus souvent sur elle-mê-
me, elle n'attendrait point une
mort pour proposer de telles émis-
sions. Au contraire, elle saurait
utiliser les témoins de leur vivant.
Et cela donnerait des séquences
aussi parfaites que la première,
celle consacrée au tournage d'un
film de Marcel Camus au Brésil
en 1960, en pleine forêt d'Ama-
zonie : les choses montrées et le
recul — l'information et le com-
mentaire, mais ce dernier formé
en bonne partie de la description
de la prise d'information. C'est-
à-dire pour le téléspectateur, l'ap-
prentissage de la lucidité...

Freddy LANDRY

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi,
Informations. 12.45 La Radio propose..,
13.00 Carnet de vacances. 14.00 Infor-
mations. 14.05 De la mer Noire à la
Baltique. 14.35 Le chef vous propose...
15.00 Informations. 15.05 Samedi-loisirs
16.00 Informations. 17.00 Informations.
17.05 Tous les jeunes ! 18.00 Le jour-
nal du soir. Informations. 18.05 Fin de
semaine. 18.30 Le micro dans la vie.
Mon pays c'est l'été ! 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 1970. 20.00
Jean Villard Gilles. 20.20 Loterie suis-
se à numéros. 20.21 Demain une chan-
son. 21.10 Pièce radiophonique : L'Ins-
pecteur Grey chez les Fantômes. 21.40
Ho, hé, hein, bon ! 22.30 Informations.

22.35 Entrez dans la danse. 23.20 Mi-
roir-dernière. 24.00 Dancing non-stop.
1.00 Hymne national.

2e programme
13.15 Bulletin d'informations musicales.
13.20 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 La Ménestrandie.
14.30 Carnet de notes. 15.25 Com-
positeurs suisses. 16.15 Métamorpho-
ses en musique. 16.45 Joie de chan-
ter et de jouer. 17.15 Un trésor natio-
nal. 17.25 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 18.00 Rendez-vous avec le
jazz. 19.00 Correo espanol. 19.30 Feu
vert. 20.00 Informations. 20.10 Que sont-
ils devenus ? 20.30 Entre nous. 21.20
Sport , musique, informations. 22.30
Sleepy time jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 23.25.
— 12.40 Spot et musique. 14.00 Chroni-
que de politique. 14.30 Nouveautés du
jazz. 15.00 Economie politique. 15.0E
Chœur de dames. 15.25 Ensemble cham-
pêtre. 16.05 Pop-Corner. 18.00-19.00
Emissions régionales. 18.00 Informa-
tions. Actualités. 18.20 Actualités spor-
tives. 19.00 Cloches. Communiqués. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Homme
et travail. 20.00 La Dernière Visite,
feuilleton policier. 20.55 Saludos Amigos,
21.30-22.15 Sur OUC : football. 21.30
Enfants , comme le temps passe. 22.15
Informations. 22.25 Pop-Time. 23.30-1.00
Emission d'ensemble.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00 ,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Fanfare. 13.25
Orchestre Radiosa. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Problèmes de travail. 16.35 Inter-
mède. 16.40 Pour les travailleurs ita-
liens en Suisse. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Bal campagnard. 18.15 Voix des
Grisons italiens. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Musique tziga-
ne. 19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 La Scel-
ta. 20.40 II chiricara. 21.30 Vacances...
22.05 Civica in casa. 22.15 Interprètes.
23.00 Informations. Actualités. 23.25-
23.30 Sur deux notes. 24.00-2.15 Servi-
ce suisse des ondes courtes.

TVR
20.20 - 20.45 Yachting: La semai-

ne de la voile.

20.45 - 22.35 « Sabrina », film de
Billy Wilder.

Pour Humphrey Bogart, «Sabri-
na» est son trente-sixième film.
Pour sa partenaire, «Sabrina» re-
présente une expérience neuve,
puisque c'est son troisième film,
juste après «Vacances romaines».
Elle a vingt-cinq ans, des yeux lui
«dévorant le visage», un sourire em-
preint de malice, une silhouette
presque enfantine, mais un talent
de femme mûre... Audrey Hepburn,
aux côtés de William Holden, con-
tribue à la qualité de cette char-
mante comédie américaine.

Billy Wilder qui exerça son sens
critique acidulé dans «La Garçon-
nière» ou «Sunset Boulevard», a
choisi , pour «Sabrina», un sujet rose
et doux, assez banal en soi, et l'a
traité avec une gentillesse délibérée,
sans exclure, bien sûr, verve et
allant.

«Sabrina» plaît non seulement
grâce au talent de son auteur et de
ses interprètes, mais surtout grâce
à l'esprit qui s'y trouve. Car, com-
me flotterait un parfum, comme
soufflerait la brise, la féminité est
là, régnant sur toute chose et mer-
veilleusement incarnée par Audrey
Hepburn qui , au-delà de son propre

Humphrey Bogart et Audrey Hepburn dans « Sabrina ». (photo TV suisse).

personnage, offre au spectateur en-
voûté, tout ce qui est femme, luxe,
parfum vaporeux, le tout dans une
ambiance de fête brillante et de
musique douce...

Dans une riche famille améri-
caine, la fille du chauffeur, Sabrina
(Audrey Hepburn) se meurt d'a-
mour pour un des fils de la maison,
David (William Holden)...

TVF I

22.45 - 23.25 Jazz-portrait.
« Claude Luter... hier et
et aujourd'hui ».

Claude Luter, hier et aujourd'hui,
c'est-à-dire 25 ans consacrés à faire
connaître et aimer le style Nouvelle-
Orléans à tous les amateurs de jazz :
un quart de siècle qui n'a pas en-
tamé l'extraordinaire vitalité du
musicien au visage toujours juvé-
nile. Avec son confrère Sydney
Béchet qui apportait d'Harlem la
musique «nègre», il a appris à dan-
ser le bop à toute une jeunesse
qui découvrait les caves à St-Ger-
mains-des-Prés ; c'était l'époque du
«Lorientais» et du «Vieux Colom-
bier», les hauts lieux où les deux
musiciens soufflaient dans leurs
«binious», «High Society» et «Mus-
kat Ramble».

Claude Luter évoque ses souve-
nirs avec la sérénité dont il ne se
départit jamais ; il a gardé un chaud
souvenir de ces nuits enfumées, heu-
reuses et amicales. En 1945, lui et
Béchet n'étaient que d'une minorité
de jeunes tens qui découvraient avec
enthousiasme le jazz. Mais dès 1950,
leur notoriété s'étendait un peu par-
tout en France avec des succès com-
me «Les Oignons», «Petite Fleur»
ou «Dans les rues d'Antibes».

Sélection du jour

SUISSE ROMANDE
15.10 Cours de vacances

Jeux, concours, feuilleton. Réalisation : Robert Rudin.
16.00 (c) Athlétisme

Finale de la Coupe d'Europe : Messieurs. Commentaire : Boris
Acquadro. En Eurovision de Stockholm.

18.20 env. Bulletin de nouvelles
18.25 Vacances-jeunesse

Le Championnat des jeunes conducteurs, 13e partie (finale) .
Réalisation : Bill Delannoy.

19.05 (c) Les Poucetofs
Pour les petits.

19.10 (c) Perdus dans l'Espace
3e épisode.

19.40 Intermède
19.55 Loterie suisse à numéros
20.00 Téléjournal .
20.20 (c) Caméra-sport

Yachting : La Semaine de la voile. Emission de Boris Acquadro
et Bernard Vite.

20.45 Sabrina
Film interprété par Humphrey Bogart , Audrey Hepburn, William
Holden. Réalisation : Billy Wilder.

22.35 Giron ouest
Reportage réalisé dans le village de Bursins (Vd), à l'occasion de
la Fête des musiques de La Côte. Film de François Jacquenod.

23.10 Téléjournal
23.20 C'est demain dimanche

par le curé Léon Gauthier.
23.25 Football

Retransmission partielle et différée d'un match de Ligue na-
tionale A ou B.

SUISSE ALÉMANIQUE 19 20 (c) Au pays des Tulipes
19.45 L'Evangile de demain

14.45 Révolution dans l'enseigne- 19.55 Tirage du loto
ment des mathématiques 20.00 (c) Dessins animés

15.15 TV-junior 20.20 Téléjournal
16.00 (c) Athlétisme 20.40 Rose-Marie
18.15 Empoisonnements chez les 22.20 Actualités sportives

enfants 23.30 Téléjournal
18.30 (c) Lolek et Bolek
18.45 Fin de journée ALLEMAGNE! I
18.55 Téléjourhal Mi_uciviMvamc 1

î o Sn J?- FUPP!f Ie Dauphin 14.55 (c) Téléjournal
}"J Découverte. 15-00 (c) Pour ,es cinéastes19.40 Message dominical amateurs
11.1  ̂»

" l
e} ï3Z?

r,nal 
on ".SO (c) Swing in - Rock in

g1" <C> 1?.obert ?tolz a 90 ans 16.00 (c Le marché22.15 Telejournal 16 30 (c) Télésports22.25 Actualités sportives „ 30 Programmes régionaux23.15 Escrocs parmi les Escrocs 2„„„ (c) Tél6journal. Météo
emeer IT- A I  irMiiir 20.15 (c) Robert Stolz a 90 ansSUISSE ITALIENNE 22.1S (c) Tirage du loto

16.00 (c) Athlétisme 22.20 (c) Téléjournal. Météo
18.40 La Grotte lumineuse 22.40 (c) H. M. S. Défiant
19.15 Téléjournal 020 (c) Téléjournal

FRANCE I
12.30 Toute la ville j oue

à Rumilly (Haute-Savoie).
13.00 Télémidi
16.00 Athlétisme

Coupe d'Europe des nations, à Stockholm.
18.25 Dernière heure
18.30 Micros et caméras

Emission ,de Jacques Locquim : La stéréophonie à l'ORTF.
19.15 La Maison de Toutou

La Chasse aux Papillons.
19.25 Les musiciens du soir

Fanfares, chorales et harmonies. Emission de Serge Kaufmann.
Réalisation : Gérard Gozlan.

19.45 Information première
20.25 La preuve par quatre

Emission de Jacques Antoine, Jean Gagnard et Jacques Sol-
ness. Réalisation : Claude Robrini.,

21.15 Les Règles du Jeu
9. Le Scandale. . . , - .

22.30 Télénuit
22.45 Jazz-portrait

Emission de Pierre Nivollet et Henri Renaud ! Claude Luter...
hier et aujourd'hui, avec la participation de Sydney Béchet.
Extraits de Rendez-vous de Juillet, film de Jacques Becker.
Jazzorama et Festival d'Antibes. Réalisation : Pierre Nivollet.

FRANCE II
17.40 (c) Les Monroe

7. A la Dérive.
18.30 (c) Les animaux du monde

Spécial vacances : Le Parc Ecologique de San Diego. Emission
de François de La Grange.

19.00 Actualités régionales — Courts métrages
19.20 (c) Coloris

Emissions pour les jeunes.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.25 (c) Opération : Vol

8. Vol en Révolution.
21.15 (c) Parade d'été

A Saint-Amant-Les-Eaux, avec Barbara. Réalisation : Claude
Deflandre.

22.15 L'événement des 24 heures
22.20 (c) Jouez sur deux tableaux

Toile à deviner.
23.05 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II
13.45 (c) Programmes de la 17.15 (c) Miroir du pays

semaine 17.45 (c) Le Plus Grand Chapiteau
14.15 Cordialmente dall'Italia du Monde
15.00 Allô les amis ! 18.45 (c) Hit-parade
15.30 (c) L'atelier de bricolage 19.45 (c) Informations. Météo
16.00 Courts métrages amusants 20.15 (c) Nix fiir Ungust
16.25 (c) La Servante maîtresse 21.45 (c) Actualités sportives
17.05 (c) Informations. Météo 23.00 (c) Informations. Météo

SAMEDI



Radio
DIMANCHE

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ! Informations. 7.10
Sonnez les matines. 8.00 Miroir-pre-
mière. 8.15 Concert matinal. 8.45 Grand-
messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.00 Informations.
11.05 Concert dominical. 11.40 Roman-
die en musique. 12.00 Le journal de
midi. Informations. 12.05 Terre roman-
de. 12.25 Si vous étiez... 12.29 Signal
horaire. 12.30 Informations. 12.45 Di-
manche et la belle. 14.00 Informations.
14.05 Disco-portrait. 15.00 Auditeurs à
vos marques ! 16.00 Informations. 18.00
Le journal du soir. Informations. 18.10
La foi et la vie. 18.20 Dimanche soir.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Maga-
zine 1970. 20.00 Portrait-robot. 21.00
L'alphabet musical. 21.30 Répertoire du
Prix Italia 1966 : L'Hôtel Sydney. 22.15
Musique Scandinave. 22.30 Informations.
22.35 Journal de bord. 23.05 La musi-
que contemporaine en Suisse. 23.30
Hymne national.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 Feuilleton Colom-
ba (III). 15.00 Votre dimanche. 16.45
A cadences rompues. 17.00 Couleur des
mots. 18.00 Echos et rencontres. 18.2C
La foi et la vie. 18.50 A la gloire de
l'orgue. 19.10 Les beaux enregistre-
ments. 20.00 Informations. 20.10 Deux
pages de Mozart. 20.30 Tibor Varga.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.30, 12.30.
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Messa-
ge dominical. 7.15 Un bonjour du lac
de Constance. 8.35 Musique sacrée :
9.15 Prédication protestante. 9.40 L'é-
glise aujourd'hui. 9.55 Prédication ca-
tholique-romaine. 10.20 Orchestre sym-
phonique de Berne. 11.25 70e anniver-
saire de Julien Green. 12.00 Sonate.
12.45 Pour votre plaisir. 14.00 Jodels.
15.00 Lecture. 15.30 Johnny Douglas.
16.00 Sports musique et radio-guidage.
17.45-18.45 Emissions régionales. 19.25
Sports-dimanche. 19.45 Musique récréa-
tive. 20.15 Débat à la FERA. 21.30 Mu-
sicorama. 22.20 Zeitraster. 22.30-1.00
Entre le jour et le rêve.

j L MONTE-ÇENERI
5.00 Matinée musicale. 5.30 Concert "du
dimanche. 6.20 Espresso en musique.
6.35 Musique variée. 7.00 Petit billard
en musique. 7.09 Bon voyage ! 7.14 Es-
presso en musique. 7.30 Radiojournal.
7.40 Intermède musical. 8.00 "Petit con-
cert. 8.30 Magazine agricole. 9.00 Mu-
sique champêtre. 9.10 Méditation'pro-
testante. 9.30 Messe. 10.15 Musique pour
cordes. 10.30 Radio-matin. 11.45 Médi-
tation catholique. 12.00 Chorales tessi-
noises. 12.30 Informations. Actualités.
13.05 Chansons. 13.10 « Il mattarello »,
jeu. 14.05 Jour de fête. 14.30 Moment mu-
sical. 14.45 Disques des auditeurs. 15.15
Sports et musique. 17.15 Mélodies d'Ita-
lie. 17.30 Le dimanche populaire. 18.15
Pomeridiana. 18.30 La journée sporti-
ve. 19.00 Sérénade. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Comédie de Labiche. 21.45 Para-
de en chansons. 22.00 Informations.
22.20 Panorama musical. 23.00 Informa-
tions Actualités. 23.25-23.45 Mélodies
légères. 24.00-2.15 Service suisse des
ondes courtes.

LUNDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Le journal du matin. Miroii
première. 7.30 Mon pays c'est l'été :
7.45 Roulez sur l'or ! 8.00 Informations.
Revue de presse. 8.10 Bonjour à tous '.
9.00 Informations. 9.05 A votre servi-
ce ! 10.00 Informations. 10.05 Cent mil-
le notes de musique. 11.00 Informa-
tions. 11.05 Spécial-vacances. 12.00 Le
journal de midi. Informations.

2e programme
10.00 La semaine des quatre jeudis.
Oeuvres de J.-Ph. Rameau. 10.15 Ben-
nett au Collège. 10.25 Musique. 10.40
Ces Chers Petits (11). 11.00 L'heure de
culture française. 11.30 Initiation mu-
si cale.12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Méditation. 6.20
Mélodies d'opérettes. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 II était une fois.
9.00 Succès des années 20. 10.05 Le
Carnaval des Animaux. 10.20 Radiosco-
laire. 10.50 Les Animaux modèles. 11.05
Carrousel. 12.00 Chris Waxman.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.00, 7.15, 8.00,
10.00. — 5.00 Concert matinal. 6.10
Petit carnet musical. 6.43 Espresso en
musique. 7.00 Musique variée. 8.45 Sin-
fonietta. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée.

La Suisse pendant la seconde guerre
mondiale. Une photo inédite de
Rudolf Rossier. A-t-il été, comme

certains l'ont prétendu, un
agent double ? (photo TV suisse)

TVR
21.35 - 22.25 La Suisse pendant la

Seconde guerre mondiale.
Le Service secret suisse et
le contre-espionnage (2e
partie).

Toujours à la recherche de la vé-
rité historique, Werner Rings évo-
que dans cette seconde émission les
contacts jugés audacieux du Service
secret, la rencontre controversée du
général Guisan avec Schellenberg,
chef de l'espionnage allemand, ainsi
que de la décisive action entreprise
par la police contre les centres d'es-
pionnage russes en Suisse.

TVF I
20.40 - 22.30 « Le meurtrier »,

film de C. Autant-Lara,
avec M. Vlady et R.
Hossein.

A Nice, Kimmel, un libraire d'ori-
gine allemande, tue sa femme.

Ayant un solide alibi, il n'est pas
inquiété par la police. Mais un jeu-
ne architecte, Walter Saccard, est
persuadé de la culpabilité de Kim-
mel. Va-t-il le dénoncer à la police,
ou au contraire, le prendra-t-il pour
exemple afin de régler le différend
qui l'oppose à sa femme ?

L'intervention du policier Corbi,
exacerbe les sentiments des uns et
des autres et provoque une explo-
sion de violence...

22.30 - 23.05 Hommage à Auguste
Renoir.

TVF II
15.30 - 18.10 « L'homme aux mil-

lions », comédie humoris-
tique (1954). Avec G. Peck.

Adroite transposition d'une des
œuvres de l'humoriste américain
Marc Twain , qui est la satire d'une
société esclave de l'argent.

Deux Anglais très riches, les frè-
res Montpelier, font un pari : ils
vont faire imprimer à la Banque
d'Angleterre un billet d'un million
de livres, et le remettre à un jeune

navigateur américain, Harry Adams
échoué à Londres sans le sou.

L'un deux prétend que, incapable
d'échanger ce billet colossal , son
porteur restera dans le dénuement.

Pour l'autre, au contraire l'appa-
rence de la richesse lui vaudra tous
les avantages qu'apporte la richesse.

Adams, porteur du billet , s'ins-
talle dans un palace, est effective-
ment reçu par la haute société. Il
mène une vie de luxe, jusqu'au
jour où son billet lui sera subtilisé...

20.30 - 20.55 «Caméra au poing».
L'île de Tromelin.

Christian Zuber a rendu visite à
un groupe de météorologistes fran-
çais, perdus sur cette île située en-
tre Madagascar et les Mascareignes,
et relevés seulement chaque année.

Il s'est attaché à montrer com-
ment vivent ces hommes, comment
ils sont organisés, etc...

Mais Christian Zuber explorateur
s'est aussi tourné vers la faune de
cette île : tortues marines, et sur-
tout, naissance des petites tortues ;
oiseaux très particuliers appelés
«fous de Bassan».

Sélection du jour

SUISSE ROMANDE

11.45 Table ouverte
Controverse et libres propos sur les événements suisses et
internationaux. La Suisse doit-elle s'associer au Marché com-
mun ? Pierre Béguin reçoit : MM. James Schwarzenbach,
conseiller national ; Gérard Bauer, président de la Fédération
horlogère ; Georges-André Chevallaz, conseiller national ; Fran-
klin Cordey, juriste.

12.45 Bulletin de nouvelles
12.50 Tél-Hebdo
13.15 Sélection

Présentation des programmes de la semaine.
13.40 (c) Livres pour toi

Choix de lectures pour la jeunesse préparé et présenté par
Diana de Rham. Réalisation : Roger Gillioz.

14.10 II faut savoir
14.15 (c) Athlétisme

Finale de la Coupe d'Europe. Commentaire : Boris Acquadro.
En Eurovision de Stockholm.

16.45 Image pour tous
.(c> iAdieu.j 'Wameru., Film der. la série Daktari . — (c) Fautrier
l'Enragé. Film sur l'art moderne.

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 Résultats sportifs
18.10 (c) Cher Oncle Bill

Bonne d'Enfants.
18.35 Dessins animés
18.45 Eglises et art religieux

Présence catholique chrétienne. Emission préparée par le curé
Léon Gauthier. Journaliste : Christian Defaye. Réalisation : Jean-
Charles Pellaud.

19.15 Horizons
L'émission ville-campagne de la Télévision romande. Mon pays
c'est... Saignelégier à l'heure du cheval. Avec la collaboration
de M. Henri Cutat. Reporter : Denis Moine. Commentaire : Max
Meury. Production et réalisation : Armand Caviezel.

19.35 Rendez-vous
Emission de Pierre Lang. Aujourd'hui : Le lynx.

20.00 Téléjournal
20.15 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés. Emission de Boris Acquadro et
Bernard Vite.

20.45 La Dynastie des Forsyte /
14e épisode : Conflit.

21.35 (c) La Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale
2e partie : Le Service secret et le contre-espionnage. Emission
de Werner Rings. Adaptation : Jacques Musso.

22.25 Together
ou la rencontre à Genève de deux artistes américains : Nilsson '
et Peggy March, qui interprètent leurs succès. Commentaire :
Jean-François Nicod. Réalisation : Eric Noguet.

22.45 Bulletin de nouvelles
22.50 Méditation

par le curé Léon Gauthier.

SUISSE ALÉMANIQUE
14.00 (c) Skippy le Kangourou
14.25 (c) Athlétisme
16.50 Intermède
17.05 (c) Capitaine Harmsen
17.50 Informations. Sports
18.00 (c) Shalom
18.40 Donald Duck
19.05 Sonate «Appassionata»,

Beethoven '
19.30 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 (c) The Brass Bottle
21.40 (c) Fantaisie sur Orlando di

Lasso
22.35 Téléjournal
22.45 Panorama

SUISSE ITALIENNE
14.15 (c) Athlétisme
17.00 Télé journal
17.05 Télérama
17.30 Août et vacances !
18.10 Le Trois de Carreau
19.00 Téléjournal
19.05 Sports-dimanche
19.10 Répétition de la Symphonie

No 5. Tchaïkovsky
19.40 Méditation protestante

19.50 Sept jours
20.20 Téléjournal
20.35 L'Ancienne Californie
21.25 Les descendants
22.15 Le dimanche sportif
23.05 Téléjournal

ALLEMAGNE I
10.30 (c) Programmes de la

semaine
11.00 (c) Le lion est lâché
11.30 Le quatrième commande-

ment
12.00 Tribune des journalistes
12.45 (c) Miroir de la semaine
13.15 (c) Magazine régional
14.45 (c) Jeu pour les enfants
15.15 (c) Coïts fumants
16.00 (c) Hippisme
16.50 (c) Esquisses romaines
17.40 Le jeune orchestre
18.15 (c) Télésports
19.00 (c) Miroir du monde

Télésports
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 Eroîfnung des indischen

Zeitalters
22.20 images d'Amérique (1)
23.05 (c) Téléjournal

FRANCE I
9.10 Télématin
9.15 Tous en forme

Emission de Robert Raynaud et Raymond Marcillac.
9.30 La source de vie

Emission du rabbin Josy Eisenberg : Joseph Caro.
10.00 Présence protestante

Emission du pasteur Marcel Gosselin.
10.30 Le jour du Seigneur

Emission du Père Pichard et du Père Damien.
12.02 La séquence du spectateur

Emission de Claude Mionnet : Les Espions, de Henri-Georges
Clouzot - Tout l'Or du Monde, de René Clair - Alerte à
Gibraltar, de Pierre Gaspard-Huit - Salut Berthe, de Guy
Lefranc - Madame Du Barry, de Christian-Jaque - Les Bran-
quignols, de Robert Dhéry.

13.00 Télémidi
13.15 Un taxi dans les Nuages

Les Naufragés des Cimes.
13.45 Gilbert Bécaud à Harlem

Visite de Gilbert Bécaud au Faith Temple de Harlem où il
chanté. Réalisation : Victor Vicas.

14.15 Athlétisme
Finale de la Coupe d'Europe messieurs, à Stockholm.

16.45 Hippisme
Grand Prix de Deauville. Commentaire : Léon Zitrone.

17.30 Les Galapagos
Sur les traces de, Darwin. Texte dit par Albert Augier. Réali-
sation : Heinz Sielmann.

18.10 L'Escadron noir
Film de Raoul Walsh. Musique : Victor Young. Avec : John
Wayne. : Wayne, Claire Trevor, Walter Pidgeon.

19.45 Information première
20.10 Sports dimanche
20.40 Le Meurtrier

Film de Claude Autant-Lara. Adaptation : Jean Aurenche. Dia-
logues : Pierre Bost. Avec : Marina Vlady, Robert Hossein,
Maurice Ronet, Gert Froebe.

22.30 Hommage à Auguste Renoir
Au Palm-Beach - Dans la maison des «Colettes», près de
Gagnes, qui fut la demeure familiale des Renoir. Réalisation :
Jacques Anjubault.

23.05 Télénuit
FRANCE II

15.30 (c) L'Homme aux Millions
Film de Ronald Neame. Auteur : Mark Twain. Adaptation : J.
Craigie. Musique : W. Alwing et M. Mathicson. Avec : Gregory
Peck, Jane Griffiths.

18.10 (c) L'image est à vous
à Saint-Amand-les-Eaux (Nord). Emission de Jacques Antoine et
Jacques Solness.

19.10 (c) Chaparral
5. Des prisonniers à échanger.

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Caméra au poing

Ce soir : A l'île de Tromelin. Emission de Christian Zuber.
20.55 (c) Pourquoi voulez-vous donc qu'il m'en souvienne ?

Emission d'Irène Adjer , Marie-José Weber et Jean de Béer.
Avec : Irène Adjer, Jean-Pierre Miquel, et la participation de
Chapelain Midy, Roger Dubois, François Guillon. Directeur de
la photographie : Pierre Mareschal. Réalisation : Marie-José
Weber.

21.55 (c) Guillaume le Conquis
Film d'Eliane Camus et Jean-Noël Roy. Scénario original :
Eliane Camus. Avec : Guillaume Antoine, Nathalie Chandair,
Pascal Laperrousaz. Réalisation : Jean-Noël Roy.

23.05 (c) 24 heuref dernière

ALLEMAGNE II
10.30 (c) Programmes de la

semaine
11.00 (c) Tribune médicale
11.30 (c) Sur cinq continents
12.00 Concert du dimanche
13.00 (c) Plaque tournante
13.35 La Baie de Kitty Hawks
14.20 (c) Informations. Météo
14.25 (c) Athlétisme
16.55 (c) Science pour tous
17.25 (c) La Grande Vallée

18.15 (c) Informations. Météo
Sports

18.30 Courrier du pasteur
Sommerauer

19.00 (c) Télésports. Informations
19.55 Perspectives de Bonn
20.15 (c) Tous les Chiens aiment

Théobald
21.00 Night-Club
22.00 (c) Ce soir à l'Opéra
22.30 (c) Informations. Météo

DIMANCHE



ECOLE CLUB MIGROS
E Nouveaux cours dès septembre

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 23, tél. (039) 20754 Ouvert lundi-vendredi de 19 h. à 22 h.
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I paPlarcI |
I Chefs d'équipe 1

Exerçant une autorité directe sur les hommes de leur i
groupe, nos chefs d'équipe préparent et distribuent le tra-
vail à leurs subordonnés, les instruisent aux tâches nou-
velles, surveillent leur travail, contribuent à l'administra-
tion de leur atelier, doivent instaurer et maintenir un bon
climat de travail au sein de leur équipe ainsi qu'être en ;
mesure de remplacer occasionnellement leur contremaître.
Pour accéder à des responsabilités nous recherchons : j

; — pour le service d'installations et d'entretien de notre ! i
usine de Sainte-Croix un j

1 MONTEUR-ÉLECTRICIEN 1
titulaire du certificat fédéral de capacité et connaissant par- I !
faitement, par quelques années de pratique, les prescrip- j
tions de l'ASE. . !

— pour le département de production de cette même usine I
un !

1 SPÉCIALISTE de la TREMPE 1
possédant une formation de mécanicien ou équivalente. ! j
Devenir responsable, c'est aussi bénéficier d'un statut et
de conditions matérielles plus intéressantes. !

Pensez-y et, si vous désirez en savoir davantage, mettez-
vous en rapport avec le Service du personnel de PAIL-
LARD S. A., tél. (024) 6 23 31, 1450 Sainte-Croix. j .

Changer
de profession
Aimeriez-vous :
— un travail indépendant, varié ?
— un salaire qui augmente sans cesse,

suivant vos efforts ?
— vous développer par le contact avec

les clients ?

Devenez alors

REPRÉSENTANT
pour la vente d'articles et de nouveautés
très connus pour leur qualité, toujours
redemandés par une fidèle clientèle pri-
vée.
Instruction complète (film) à vos heures
libres, sans quitter votre emploi actuel.
Sécurité sociale importante et d'avant-
garde. Participation au succès de l'entre-
prise.
Si vous êtes marié, âgé de 25-45 ans, en-
thousiaste et travailleur, un entretien
avec notre chef de vente ne peut que
vous intéresser.

¦

Le offres manuscrites, avec curriculum
vitae et photographie, sont à faire sous
chiffre OFA 7581 NY, à Orell Fussli An-
nonces S. A., 1002 Lausanne.

¦ ¦ Il U tle s,5cateurs
Félix Flisch
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

cherche encore plusieurs

JEUNES
OUVRIERS
suisses ou hors contingent, qui
seront spécialisés dans la fabrica-
tion des sécateurs et cisailles
FELCO.

Déplacements indemnisés.

Tél. (038) 7 64 66.

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

i 2300 La Chaux-dé-Fonds

' "SERIE 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

m. i Kfcî TOfi Î BB! EfcuiâicHlB
rapide — discret — avantageux

I je désira recevoir, tant engagement; votre"documentation ¦
I Nom I
I Rue I

- Localité jjjgP -

I kummer I
I fabrique de machines |

Nous cherchons à engager immédiatement ou pour date d'entrée à
convenir :

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour notre département outillage

SVS ÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour notre département montage de machines

RECTIFIEUR QUALIFIÉ ou
PERSONNE À ÊTRE FORMÉE

sur machine à rectifier les filets

OPÉRATEUR SUR MACHINE
CONDUCTEUR DE MACHINE

B— l̂l

PAUL DUBOIS S. A. — 2610 SAINT-IMIER

engage pour sa succursale de Bienne

DÉCOLLETEURS
CONDUCTEURS DE MACHINES À DÉCOLLETER
AIDES- DÉCOLLETEURS
sur tours automatiques Tornos M4 et M7

MÉCANICIEN DE PRÉCISION OU OUTILLEUR
pour entretien , confection et distribution d'outil lage

I
Toutes prestations sociales. i

Demandez rendez-vous ou faire offres à la Direction.

1 CRÈCHE iI "LA PELOUSE" §
1 SAINT-IMIER I

Notre crèche ouvrira ses portes le 7 septembre 1970 W'%

Nous devons compléter le personnel par l' engagement d' !

I une cuisinière I
chargée de la préparation des repas destinés aux enfants et au j
personnel. ft'. ï̂

i — L'horaire de travail est à définir en fonction des exigences du
j poste mais un accord à temps partiel peut être étudié. !

— Nous pratiquons la semaine de 5 jours. La crèche adapte ses i
vacances de même que les jours fériés aux périodes fixées par

j les entreprises de la région. H»

Les demandes de renseignements et les offres de services sont à Sis
Kg adresser à : am
Psj  Compagnie des Montres LONGINES
m Francillon S. A. WÊ

Service du personnel t .»
2610 SAINT-IMIER I I
Tél. (039) 4 14 22 j

Pour nos secteurs d'Electronique horlogère et d'Electronique industrielle,
nous cherchons à engager

UN INGÉNIEUR-TECHNICIEN
ETS EN ÉLECTRONIQUE
bénéficiant si possible de quelques années de pratique, pour des travaux
de recherche et de développement d'appareils et de systèmes élec-
troniques ;

UN LÂB0RANT
électronicien , monteur d'appareils électroniques et télécommunications
ou radio-électricien au bénéfice de quelques années d'expérience.

Veuillez demander un formulaire d'inscription ou faire vos offres à
O M E G A ,  département du personnel technique et de production ,
2500 BIENNE. Téléphone (032) 4 35 11.

D H¦ - -¦" LONGINES engage pour entrée immédiate ou a con- —jut ¦

M EU
g» employés (es) gj
gH commerciaux- ËÉ!
S secrétaires SI
[ [ ' ¦ ] Réf. 22 043 j

H 

pour ses services de Vente , de Création , de Publicité , aTHmal
d'Organisation générale. d'Après-vente et de Marketing. IWk^H

D

Des renseignements très précis seront donnés par not re  jK SS i
service du Personnel quant à la nature et aux exigences X :.: , ;
des différents postes que nous avons à pourvoir. :

t̂a£

H

l.es offres de services ou demandes de renseignements  K] j
sont à adresser , en m e n t i o n n a n t  le No de réf ., à ! RhH

¦ 

Compagnie des Montres LONGINES , :
Francillon S. A.
Service du personnel i
2610 Saint-lmier
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AFRIQUE DU SUD
Grande manufacture biennoise de montres à ancres cherche au nom de
sa représentation générale

horloger-
¦

rhabilleur
pour monter et diriger un atelier de réparations ultra-moderne pour

montres à ancres
et Roskopf

à JOHANNESBOURG. Entrée en fonctions immédiate ou pour date à
| convenir. Cette situation offre la possibilité d'une association en cas de

convenance. Le voyage d'aller pour Johannesbourg est bonifié par billet
d'avion valable pour une personne. Possibilité de logement assurée
pour une personne seule ou pour une famille.

Le collaborateur qualifié que nous recherchons devrait s'engager par
contrat pour une durée de 2 ans et si possible avoir, outre des connais-
sance de la langue anglaise, éventuellement l'habitude de l'étranger.
Ceci n'est cependant pas une condition.

Votre offre, accompagnée d'un bref exposé de vos activités antérieures,
nous fera plaisir. Entière discrétion assurée.

Offres sous chiffre R 920 590, à Publicitas S. A., 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

I PAYER MOINS, I
C'EST AUSSI AVOIR MOINS I

Payer moins d'impôts, qui ne le souhaite ? I
Il s'agit, toutefois, de bien réfléchir. B

Fort alléchante de prime abord, l'initiative popiste B
pour alléger l'impôt des petits et moyens contribuables 9
n'en est pas moins un cadeau empoisonné. H

En effet, si certains contribuables payeront quelques I
francs par mois d'impôts en moins, comme compensa- B
tion à la moins-value de dix millions que cette baisse H
représentera pour l'Etat, le POP propose des me- B
sures qui détruiraient la prospérité économique B
du canton ! B

Moins d'impôts aujourd 'hui signifierait donc demain: B
moins de routes, d'écoles, d'hôpitaux, etc... B

Le Conseil d'Etat a dit NON I
IB

Le Grand Conseil a dit NON B
Vous irez aussi VOTER NON I

¦ .. Ĵ
^
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PARTI RADICAL NEUCHÂTELOIS S
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Nous cherchons pour l'atelier de posage appliques de
notre fabrication de cadrans,

UN CHEF
Si vous êtes horloger ou micromécanicien de profes-
sion, âgé de 30 à 40 ans et capable de diriger un
atelier de production , nous vous invitons à prendre
contact avec nous.

MÉTALLIQUE S.A.
Service du personnel
20, rue de l'Hôpital
(à 3 minutes de la gare)
Tél. (032) 3 03 03

BELLE RÉSIDENCE
A VENDRE pour raison de famille, à 8 km. à
l'ouest d'Yverdon (altitude 640 m., directement au-
dessus de Vuiteboeuf) une très belle

MAISON ANCIENNE
(XVIe siècle) entièrement rénovée de 7 chambres,
bains , cuisine, grande salle rectangulaire de 63 m2
avec poutraison apparente, caves, carnotzet , terrasse
couverte de 62 m2, garage pour 4 voitures ; terrain
attenant de 14.200 m2.

Vue superbe sur le lac de Neuchâtel et les Alpes.
Excellent accès toute l'année. — Libre tout de suite.

Etude du notaire SERVIEN, Yverdon.

We are looking for an

EXECUTIVE
SECRETARY
for our international Company which is located in
comfortable offices in Bienne.

| She wili need to be fluent in English and know
French an German.
We offer a most attractive salary, pleasant condi-
tions, interesting work and friendly colleagues.

Tel (032) 3 32 07, Mrs Haak , Rue du Musée 1,
Bienne.

ICI S'OFFRE POUR VOUS L'OCCASION DE PER-
FECTIONNER VOS CONNAISSANCES D'ALLE-
MAND (
Importante maison de textiles, bien organisée, se
trouvant au bord du lac de Constance, cherche

employée de commerce
éventuellement employé

de langue maternelle française, active (tif) et cons-
ciencieuse (ieux), au bénéfice d'une formation com- ;

! merciale.
Champ d'activité : Correspondance française

Facturation, export
Selon connaissances, collabora-
tion avec le département comp-
tabilité
Travaux de bureau courants.

Nous offrons : Conditions de travail agréables
Traitement en rapport avec les
exigences actuelles
Semaine de 5 jours
Belle chambre à disposition.

Date d'entrée : Début 1971 ou selon entente.
C'est avec plaisir que nous répondrons à une offre —
accompagnée des documents usuels — que vous vou-
drez bien faire à la Direction de la maison S. A.
OTTO ROHRER - Fabrique de lingerie - 8590 RO-
MANSHORN - Tél. (071) 63 19 22.

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

Vous aimeriez mettre en valeur vos connais-
sances professionnelles ?

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

Alors vous êtes la personne que nous cherchons
en qualité

d'ouvrier

; Les candidats (es) de nationalité suisse, ou
étrangères au bénéfice du permis C ou ayant
plus de 3 ans de séjour en Suisse, sont priés
(es) de prendre contact avec notre chef du
personnel.

Bf •[/ ^kÉn^BEM^^Mbtn>i^HV3BM& 'W' Y '
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Nous avons quelques postes de

SECRÉTAIRES
à repourvoir dans divers départements de nos usines de Bienne ; notre
choix portera sur des personnes connaissant bien la dactylographie et
capables de travailler de façon indépendante.

Nous engageons également, pour, la date la plus rapprochée, des

AIDES
DE BUREAU
avec ou sans connaissances de dactylographie , pour différents travaux
variés de bureau ; mise au courant assurée par nos soins.

Les candidates sont priées de demander un formulaire d'inscription ,
d'écrire ou de se présenter à OMEGA, département du personnel
technique et de production, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11 int. 294 ou 591.



Les Centres de formation
professionnelle à l'étranger

Un horloger de Singapour, élève d'un cours de perfectionnement, s'initie au

nettoyage des pièces de montres par la méthode traditionnelle des bains

spéciaux.

Nous avons promis, hier, de revenir
sur l' exposé de M.  Chappuis touchant
l'initiative conjuguée de la FH et
d'Ebauches S. A. en faveur des Cen-
tres de formation professionnelle à
l'étranger, dont le récent S éminaire
des cadres a f ê t é  le 10e anniversaire.
Le premier de ces Centres techniques
f u t  celui de Beyrouth fondé en 1962.
Il  en existe aujourd'hui 20 si l'on com-
pte le Wostep de Neuchâtel. Le der-
nier est celui de Sydney créé en 1970.
De la persévérance et du bon travail ,
incontestablement. L'object i f ,  on le
sait : a f f i rmer  la présence de l'indus-
trie horlogère suisse sur les marchés
étrangers et d' autre part venir en aide
aux pays sous-développés. Le seruice
après-vente a également son impor-
tance. D' autres l'ont compris. Les Ja-
ponais en particulier.

Quantitativement, les résultats enre-
gistrés sont bons. En e f f e t , plus de
300 horlogers suivent annuellement de
tels cours qui sont dispensés actuelle-
ment par 14 centres. La formule permet
de recycler les professionnels pour le
prix dé 3000 f r .  par élève,- à - l a  charge
de l'industrie horlogère suisse. A cela;
il faut  bien entendu ajouter les pres-
tations des pays hôtes, telles les lo-
caux mis à disposition, l'équipement
non technique, les déplacements d'élè-
ves, etc., soit au total 3 autres milliers
de francs , ce qui permet d' estimer le
prix total d'un élève à 6000 fr . ,  soit
20 f r .  par heure et par élève.

Qualitativement , le rendement de.
cours de perfectionnement est excel-
lent. La sélection des élèves permet
de. ne retenir que les meilleurs éléments
qui, pour la plupa rt, sont bien intro-
duits dans le commerce horloger du
lieu.

Nous ne reviendrons pas sur les con-
ditions parfois  d i f f i c i l e s  du recrute-
ment des élèves, de la f o rmation de
base , des d i f f é ren t s  modes de civili-
sation et de vie qu'on rencontre sou-
vent. Nous avons évoqué tout cela il
y a quelques années en publiant les
rapports des chefs  de centre, rapports
qui avaient beaucoup intéressé nos lec-
teurs.

Ce qu'on peut dire c'est que l' action ,
même si elle coûte cher (15.000 f r .  par
élève formé) ,  et si la Confédération

participe également aux fra i s , l'action
est bénéfique. M.  Chappuis nous en
a convaincu une fo is  de plus et les
compléments d'information donnés par
M.  Retornaz nous l' ont confirmé.

En définitive , on peut résumer briè-
vement 10 ans d' expérience de la ma-
nière suivante :

9 îa formation permanente représen-
te un mode éducatif des plus intéres-
sents : il est rentable dans des délais
cours et à moindre frais.

• la formation de base participe pour
beaucoup à une œuvre de coopération
technique, et ceci tout particulièrement
dans les pays en voie de développe-
ment. Plus le pays est déshérité, plus
cet aspect prend du relief. Du reste,
le Service fédéral  de la Coopération
technique en est à ce point conscient
qu 'il accroît régulièrement ses presta-
tions à la F. H. et à Ebauches S. A.
en fonction justement du niveau de
développement des pays où nous som-
mes implantés. . . . . . . .

.-*#'• Vexpérience-montre enfin que, dan»
certains pays , un programme de for -
mation étant achevé , il correspond par-
fo i s  à l'éducation d'un nombre large-
ment su f f i sant  de bons horlogers pour
la région considérée. Poursuivre l' e f -
for t  constituerait un gaspillage de for-
ces par la création d'une élite plétho-
rique. Il  faut  donc arriver à une plus
grande mobilité des équipes éducatri-
ces, af in  d' aider rapidement un grand
nombre de régions où le temps mérite
d'être mesuré correctement.

Pour ce qui nous concerne nous avons
éprouvé plaisir à prendre contact avec
les chefs  de Centre, équipe dynamique,
jeune , pleine d'allant mais non dépour-
vue d' expérience. Ces forces nouvelles,
mûries par le contact à l'étranger, sont
déjà  pour l'horlogeri e suisse un pré-
cieux renfort .  Elles seront demain pour
le pays un précieux apport. Le nombre
des Romands y prédomine, ce qui n'est
pas fa i t  pour nous attrister. Le pro-
chain Séminaire aura lieu dans deux
ans. Puisse-t-il enregistrer les mêmes
résultats excellents que celui qui uient
de prendre fin.

P. B.

Vue des travaux entre Les Allées
et le Château de Colombier. Elar-

gissement et pro f i l  modif iés,
(photo Colomb)

D'importants travaux de réfection
et d'élargissement de la chaussée ont
eu lieu durant cet été le long de la RN5,
entre Serrières et Colombier, nécessi-
tant une circulation à sens unique en
de nombreux endroits , ce qui ne facili-
ta guère l'entrée ou la sortie de Neu-
châtel aux heures de pointes.

Ces travaux arrivent à leur phase fi-
nale. Le tronçon allant du « Bar des
Allées > au Château de Colombier est
bientôt terminé. La chaussée a été lé-
gèrement élargie et le profil modifié. Il
a fallu creuser jusqu 'à 75 cm. de pro-
fondeur sur la moitié de la route afin
de permettre la pose de nouveaux dé-
potoirs et canalisations. Les eaux de
pluie ne se déverseront ainsi que d'un
seul côté de la chaussée, ce qui n'était
pas le cas auparavant.

Le gros œuvre consiste maintenant
è modifier le virage à angle droit face
au < Bar des Allées » dont le profil sera
modifié et nettement atténué, en di-
rection du restaurant « Le Lacustre »
alors qu 'une nouvelle voie d'accès au
camping de Colombier sera construite.
Ainsi l'un des endroits dangereux du
canton ne sera bientôt plus qu'un mau-
vais souvenir, (rz)

RN5: réfection du tronçon Auvernier - Colombier

Un symbole wégcitif
Protection de la nature

L'année de la protection de la nature
devrait permettre de sensibiliser l'opi-
nion publique aux dangers que repré-
sentent toutes les formes de pollution.
Ce but n'est — de loin — pas encore
atteint. Preuve en est cette photogra-
phie d'un bac plein d'huile de vidange,
déposé discrètement dans une décharge
publique toute proche d'un cours d'eau.
Il y en a une bonne dizaine de litres,
el le cadavre d'un geai surnage avec
peine dans cette soupe infecte. Quel

meilleur argument trouver pour décré-
ter une « décennie de la protection de
la nature » ? (b)

BESANÇON
Une rue assiégée

par les commerçants
en colère

Une centaine de commerçants con-
testataires de Franche-Comté, de Lor-
raine, des Vosges et de Bourgogne se
sont dirigés hier en fin d'après-midi,
sur Besançon. Leur but était de faire
signer à leur Caisse artisanale et d'as-
surance vieillesse un accord au terme
duquel les poursuites exercées contre
ceux d'entre eux qui faisaient l'objet
d'un arriéré de cotisations seraient sus-
pendues jusqu'au 31 octobre.

L'affaire faillit mal tourner. Si l'ac-
cord , était signé sans discussions à la
Caisse artisanale, il n'en fut pas de mê-
me à la Caisse vieillesse. Le directeur
avait fait appel aux forces de l'ordre,
et plusieurs escadrons de gardes mobi-
les bouclèrent la rue que les commer-
çants avaient misé en état de siège. U
n'y eut cependant pas d'affrontements.
Les plus excités se contentèrent de to-
mates et de pétards fumigènes pour
matérialiser leur mécontentement. De-
vant la décision des responsables de la
manifestation de demeurer jour et nuit
sur les lieux le temps qu'il faudrait
pour obtenir une entrevue, le président
du Conseil d'administration de cette
caisse se rendit lui-même sur place, et
à 21 h. 30, signait l'accord souhaité.

(cp)

Feux rouges à Boudevilliers

La pose d'un nouveau tapis bitumeux
sur la route de La Vue-des-Alpes, en-
tre Boudevilliers et Valangin, a obligé
l'entreprise qui exécute les travaux à
poser une signalisation lumineuse au-
dessous de Boudevilliers, sur une cen-
taine de mètres: le nouveau revêtement
ayant dix centimètres d'épaisseur, il
n'était pas possible de le mettre en pla-
ce sans creuser d'autant l'ancienne sur-
face, pour éviter de former un seuil au
carrefour. U a fallu , parallèlement, re-
hausser les bordures de trottoir , dans

la cuvette, afi n que les eaux de ruis-
sellement ne débordent pas trop rapi-
dement dans les champs. Les travaux,
en principe, devraient être terminés
dans le courant de la semaine prochai-
ne, (texte et photo b)
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SAINT-IMIER - LA NEUVEVILLE

Et maintenant, l'Eternel m'a donné
du repos.

1 Rois 5, 4.

Nous avons le pénible devoir de faire part à nos amis et connaissances,
du décès survenu à Mon Repos, dans sa 85e année, de notre chère tante,
grand-tante, arrière-grand-tante et amie

Mademoiselle

Charlotte SORG
L'incinération aura lieu le lundi 31 août , à 15 heures, au crématoire

de Bienne où le corps repose. «
Ne pas envoyer de fleurs mais penser à l'œuvre de la Soeur visitante

de Sonvilier.

SAINT-IMIER - LA NEUVEVILLE, le 28 août 1970.

La famille affligée : Monsieur et Madame Pierre Bandelier , Dr-
Schwab 8, 2610 Saint-lmier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

MORTEAU

MADAME PIERRE MAILLARDET,
MONSIEUR JACQUES MAILLARDET,
MONSIEUR ET MADAME JEAN-PHILIPPE SAUZE,

expriment leur reconnaissance à toutes les personnes qui se sont asso-
ciées à leur grand chagrin, lors du décès de

MONSIEUR PIERRE MAILLARDET

et les prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.——,
Prix d'abonnement

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

Tarifs réduits pour certains pays.

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

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

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

La Chaux-de-Fonds

Dépassement intempestif :
conducteur grièvement

blessé
Hier à 10 h. 35, M. A. Borel , domici-

lié à Bevaix , circulait sur la RN 5 direc-
tion Neuchâtel. Au terme du tronçon à
quatre voies entre Auvernier et Serriè-
res, il entreprit le dépassement d'un
train routier bernois conduit par M.
H. W., domicilié à Bienne, lequel cir-
culait normalement à droite. M. Borel
franchit la ligne de sécurité continue et ,
une voiture surgissant en sens inverse,
il se rabattit intempestivement à droite
heurtant l'aile avant-gauche du train
routier. S'a voiture fut déséquilibrée et
termina sa course contre un arbre.
Blessé assez grièvement, M. Borel a été
transporté à l'Hôpital des Cadolles. La
voiture est hors d'usage.

AUVERNIER

^"CMONIQUE HORLOGÈRE •]

LE, LOCLE

Nous remercions du fond du cœur toutes les personnes qui , par leur
présence, leur affectueux message, leur magnifique envoi de fleurs , ont
prouvé combien elles aimaient et estimaient notre cher disparu.
Ces marques touchantes de sympathie à notre égard ont été pour nous
d'un précieux réconfort dans notre grande douleur et dont nous leur
gardons un souvenir reconnaissant.

MADAME BLUETTE FIECHTER-GREZET
ET FAMILLES.

LE LOCLE, le 29 août 1970.
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Selon I OMS, l'épidémie de choléra est plus
importante que ne l'indiquent certains pays

Le choiera Eltor, qui sévit actuel-
lement au Proche-Orient en parti-
culier , se répand plus rapidement
que ne l'indiquent les déclarations
officielles, a déclaré hier, un porte-
parole de l'Organisation mondiale de
la santé (OMS).

Le porte-parole a rappelé que
l'OMS ne peut diffuser que les no-
tifications de choléra qui lui par-
viennent de source gouvernementa-
le. Selon le règlement sanitaire in-
ternational , chaque gouvernement
est tenu d'annoncer à l'OMS le nom-
bre des cas et des décès de toute
maladie quarantenaire (choléra , va-
riole, fièvre jaune, fièvre récurren-
te , typhus exanthématique).

La situation peut être considérée
comme « grave » au Proche-Orient ,
a déclaré le porte-parole. Si la pré-
sence du choléra est confirmée en
Guinée, (l'épidémie aurait fait 27

morts) la situation pourra également
être considérée comme « grave » ,
compte tenu en particulier de la
« nouveauté » que présenterait une
telle épidémie et des insuffisances du
système sanitaire. En revanche, a
poursuivi le porte-parole , aucune in-
quiétude n'est à éprouver en ce qui
concerne l'Europe. De même en Is-
raël , les moyens sanitaires à dispo-
sition sont suffisants pour contrôler
la maladie. (Six nouveaux cas ont
été confirmés hier à Tel-Aviv , ce
,qui porte à 21 le nombre de per-
sonnes atteintes par le mal).

Si l'épidémie de choléra au Pro-
che-Orient est aussi grave qu 'il sem-

ble aujourd'hui , on ne peut exclure
qu 'elle ne se répétera pas l'année
prochaine, a affirmé le porte-parole
de l'OMS. Une telle éventualité est
également valable en ce qui concerne
la Guinée, (ats)

# A Beyrouth , le journal « Al Na-
har » annonce la mort des suites du
choléra de trois personnes à Barja,
une ville située à une vingtaine de
kilomètres au sud de la capitale.

O Vingt-six personnes, dont cinq
femmes et huit enfants, sont morts
du choléra dans la partie sud de
l'état indien de Bihar au cours des
cinq derniers jours.

Von der Weid accusé d'insolence
à l'égard de la Cour brésilienne

Le procès du jeune étudiant d'origine suisse

Jean-Marc von der Weid , prési-
dent de l'Union nationale des étu-
diants (association interdite au Bré-
sil) et détenu depuis deux ans en
prison , a subi jeudi un interrogatoire
de deux heures par le Tribunal mi-
litaire de Rio de Janeiro, en compa-
gnie de trois autres étudiants. Outre
de nombreux correspondants étran-
gers, le chargé d'affaires suisse au
Brésil, M. William Roch ainsi que
des parents de l'accusé, se trouvaient
dans la salle du tribunal.

L'étudiant à la double nationalité
suisse et brésilienne, âgé de 24 ans, a
dit que les déclarations qu'il avait
faites au cours de son interrogatoire
après son arrestation le 2 septembre

1969 , étaient des « faux extorqués
par la torture » . Ensuite, il a voulu
donner les noms de ses tortionnaires.
Le juge a cependant décidé qu 'une
telle précision était sans importance ,
et a accusé le jeune von der Weid
d'insolence à l'égard de la cour. Quel-
ques-uns des membres de sa famille
et des amis ont réagi par des remar-
ques moqueuses à l'énoncé d'une tel-
le accusation. Le juge a alors ordon-
né au public de quitter la salle. Le
tribunal reprendra l'audience le 3
septembre. La plupart des 65 per-
sonnes accusées d'avoir appartenu
au mouvement d'action populaire in-
terdit seront interrogées et les avo-
cats présenteront leurs plaidoiries.

(reuter)

M. Thant est en Yougoslavie

M. Thant à son arrivée à Belgrade. A droite, M. Mirko Tepavac , ministre
yougoslave des A f fa i res  étrangères, (bélino AP)

Venant de Paris par avion , U Thant ,
secrétaire général des Nations Unies,
est arrivé hier à Belgrade, pour une
visite officielle de trois jours en
Yougoslavie. M. Thant a rencontré,
dans l'après-midi, le ministre yougo-
slave des Affaires étrangères, M. Mir-
ko Tepavac. Les thèmes des entretiens
qui, selon l'agence de presse « Tan-
jug » , se sont déroulés dans une at-
mosphère extrêmement cordiale et
amicale, ont été entre autres choses,
le problème du Proche-Orient, la
conférence des pays non-alignés à
Lusaka, et les nouvelles perspectives
de la politique européenne après la
conclusion du traité germano - sovié-
tique de non-recours à la force.

Pendant sa visite de quatre jours
en Yougoslavie, M. Thant rencontre-
ra également le chef de l'Etat, M.
Tito. Le secrétaire général des Na-
tions Unies est d'autre part attendu
dimanche à Skoplje. Avant de pour-
suivre son voyage à Addis Abeba , au
début de la semaine prochaine, M.
Thant donnera une conférence de
presse à Belgrade, (ats, dpa)

Bolivie. — Une campagne terroris-
te est en cours à La Paz depuis jeudi
soir où neuf bombes ont explosé bles-
sant cinq personnes. Un des engins
a détruit un local de la police, près
de l'université et un autre a explosé
près d'une église, semant la panique
parmi les fidèles.

En marge de la querelle entre Le Caire et Bagdad
Le front oriental contre Israël a été rompu

Au cours d'un rassemblement d'ou-
vriers organisé à Bagdad , le ministre
irakien de l'industrie, M. Taha Jaz-
raoui , a annoncé hier que l'Egypte, la
Syrie et la Jordanie se sont retirées
du pacte conclu il y a trois ans pour
assurer la défense commune du front
oriental contre Israël.

Le front oriental avait été placé
après la guerre des Six jours sous le
commandement du ministre égyptien
de la défense le général Faouzi, qui a
démissionné de son commandement
au début du mois à la suite de la
querelle entre Le Caire et Bagdad.

Le retrait de la Syrie et de la Jor-
danie , qui porte le coup de grâce au
traité , pourrait conduire prochaine-
ment ces deux pays à demander le
retrait des 18.000 soldats irakiens
stationnés le long du Jourdain et à
la limite des hauteurs de Golan. M.
Jazraoui a cependant laissé claire-
ment entendre que l'Irak n 'entendait
pas rapatrier ses unités : « Ces re-
traits signifient que les forces ira-
kiennes et les commandos palesti-
niens devront porter seuls la respon-
sabilité de la défense du front orien-
tal > , a-t-il dit.

Commandos palestiniens et soldats
jordaniens ont échangé des coups de
feu hier soir dans les rues d'Amman.
Un maquisard a été atteint et peu
après une violente explosion s'est
fait entendre suivie d'un tir nourri.
« Un compromis honorable »

D'un autre côté, dans un discours
prononcé à la radio en arabe classi-
que, le ministre des Affaires étran-
gères israélien M. Abba Eban a lan-
cé hier un appel passionné en faveur
do la paix et a recommandé un
« compromis honorable » au sujet des
territoires conquis durant la guerre
des Six jours. Aussi bien la nation
arabe qu'Israël ont le droit d'exister,
a-t-il dit , ajoutant : « Il est impossi-
ble de reconstruire les ruines de la
réalité instable qui s'est effondrée en
juin 1967. Mais dans un état de paix ,
Israël n'aspire pas à conserver tou-
tes les zones qui se trouvent actuel-
lement sous son autorité. Un compro-
mis honorable est possible et néces-
saire » . M. Eban a exprimé l'espoir
que la négociation Jarring se trans-
formera en négociations directes. Il
a déclaré: « Si les nations ne peuvent

s'asseoir côte à côte, comment pour-
raient-elles vivre côte à côte ? »

(ap, reuter)

Tchécoslovaquie : Arthur London
(L'Aveu) déchu de sa nationalité

Arthur London a été déchu de sa
nationalité tchécoslovaque par déci-
sion du ministère de l'intérieur, ap-
prend-on de source sûre à Paris.

La décision a été signifiée à l'au-
teur de «L'Aveu», ancien vice-minis-
tre des affaires étrangères tchécos-
lovaques, par l'Ambassade de Tché-
coslovaquie à Paris. Les motifs in-
voqués sont les suivants : « Vous avez
porté tort aux intérêts importants
de la République socialiste tchécos-
lovaque en publiant votre livre
«L'Aveu». Vous avez ainsi contribué
à désorienter les rapports avec la
République socialiste tchécoslovaque
et approfondir les tendances anti-
soviétiques et antisocialistes ».

On rappelle que le journal tchécos-
lovaque « Rovnost » (Egalité) , organe
du parti communiste de Brno (Mora-
vie), a repris, sur ce qu'il appelle
« des faits inconnus de la vie d'Ar-
thur London », des propos tenus par
un commentateur de la radio tché-

coslovaque et diffusés par l'agence
C. T. K., qui mettent en cause l'ac-
tivité du parti communiste français
et font notamment allusion, sans le
nommer, au beau-frère d'Arthur
London, M. Raymond Guyot, membre
du bureau politique du PCF, chargé
des relations avec les « partis-frè-
res ». (ats-afp)

M. Chaban-Delmas a désigné son suppléant
Election législative partielle de Bordeaux

M. Chaban-Delmas, premier mi-
nistre français , a désigné M. Jacques
Valade , 40 ans doyen de la Faculté
des sciences de Bordeaux , comme
suppléant de liste en vue des élec-
tions législatives partielles du 20
septembre prochain.

Aux termes de la loi électorale
française, M. Chaban-Delmas, s'il est

réélu , devra céder son siège à son
suppléant , étant donné que cette loi
interdit le cumul des fonctions mi-
nistérielles et parlementaires.

M. Chaban-Delmas a remporté tou-
tes les élections législatives à Bor-
deaux depuis 25 ans.

Au premier ministre et à son sup-
pléant , la gauche non communiste

n 'a encore personne à opposer , la
réunion tri partite qui s'est tenue jeu-
di soir n'ayant donné aucun résultat.
Socialistes , conventionnels et radi-
caux-socialistes n 'ont pu en effet se
mettre d'accord sur une candidature
unique.

Après 1 h. 30 de discussion tenue
à l'Hôtel de Bordeaux , les socialistes
s'en allaient , M. Henri Deschamps,
maire de Talence, déclarait « Nous
allons dîner » . Mais M. Yvon Bric,
premier secrétaire fédéral jetait « Je
ne remettrai par les pieds ici... »
Conventionnels et radicaux poursui-
virent seuls leur discussion.

A 22 h. 15, touchés par téléphone,
les socialistes faisaient part de leur
décision de ne pas reprendre les dis-
cussions. M. Jean-Jacques Servan-
Schreiber , visiblement fatigué , con-
fiait qu 'il avait fixé à samedi 9 h. 30
le dernier délai pour révéler le nom
du candidat proposé par le parti ra-
dical, (reuter, ap)

Tentative d'attendat en gare de Vérone
Un engin explosif déposé dans la

nuit de jeudi à vendredi sur un quai
de la gare « Porta Nuova > de Vérone
a été découvert par un sous-officier
de la police ferroviaire. Transporté
rapidement en un lieu isolé de la
gare, l'engin a explosé sans faire de
victime.

La bombe se trouvait dans une
valise en carton abandonnée sur le
quai. Ayant entendu un « tic-tac »
suspect l'agent de la police ferroviai-

re faisait immédiatement éloigner
les voyageurs et les cheminots et
traînait la valise avec une corde de
15 mètres jusqu 'à un lieu isolé, à
deux cents mètres. Quelques instants
plus tard , la bombe explosait , faisant
un trou de cinq mètres dans le sol.

Selon les experts , la bombe qui
était enveloppée de deux journaux
étrangers , l'un anglais l'autre alle-
mand , devait être constituée de trois
kg. de TNT. (ats, afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Ainsi donc , le vice-président des
Etats-Unis, M. Spiro Agnew a fini
par se rendre au Cambodge entre
ses escales sud - vietnamiennes et
thaïlandaise. Cette éventualité, il
l'avait démentie de nouveau jeudi.
Pour des raisons de sécurité sans
doute si l'on considère le luxe de
précautions qui ont été prises pour
assurer la protection du « No 2 » des
Etats-Unis à son arrivée à Pnom
Penh.

A vrai dire, à l'heure où Washing-
ton voulait réaffirmer auprès de
ses alliés asiatiques, la fameuse doc-
trine élaborée par le chef de la
Maison-Blanche à l'île de Guam, on
imaginait mal qu'une tournée de
cette importance se fît sans une pri-
se de contact directe aveo les nou-
veaux maîtres de Pnom Penh. Et
puis, ne l'oublions pas, il y a sept
ans qu'un autre « No 2 » américain
— il s'agissait de ce même M. Nixon,
aujourd'hui président — avait, pour
la dernière fois effectué une visite
au Cambodge. II y avait donc, de ce
côté, une sorte de « retour » à une
normalisation des rapports entre les
deux pays, à consacrer. C'est ce qui
a été fait. Surtout, dans le calcul de
la Maison-Blanche, cette visite au
Cambodge s'inscrit dans le cadre
d'un règlement qu'elle espère voir
aboutir en Indochine.

II s'agissait d'une part de s as-
surer de la solidité du nouveau ré-
gime qui a succédé à celui du prince
Sihanouk. D'autre part de répondre
aux demandes d'aide ct de « garan-
ties » formulées par le gouverne-
ment de sauvetage du général Lon
Nol. Enfin de prouver que les Etats-
Unis étaient là, aux côtés des Cam-
bodgiens , dans un moment difficile.

C'est bien le sens du communi-
qué publié peu après le départ de
M. Agnew et des propos tenus par
ce dernier à son arrivée en Thaïlan-
de. Le vice-pi-ésident a indiqué qu'il
n'avait souscrit . à « aucun engage-
ment » à Pnom Penh, que l'Améri-
que n'interviendrait pas militaire-
ment dans ce pays (comme .elle' l'a
déjà fait), enfin qu 'il fallait inter-
préter sa visite comme un « avertis-
sement aux communistes ».

Les nouveaux dirigeants cambod-
giens ont donc le soutien moral des
Etats-Unis. Leur position, sur le
plan extérieur, va se trouver ren-
forcée , alors que sur le terrain la
partie n'est pas encore gagnée et
que des alliés rentrent chez eux
(les Thaïlandais).

Ce n'est pas la visite de M. Agnew
qui fera desserrer l'étau des forces
communistes autour de Pnom Penh.

J.-L. BERNIER

M. SPIRO AGNEW
AU CAMBODGE

Le temps pour toute la.Suisse, par
nébulosité très changeante, sera .tem-
porairement ensoleillé. Des orages
locaux pourront se produire ; la
température sera peu changée.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,52.

Prévisions météorologiques

Les contes de Grimm
censurés à l'école
Les enfants des écoles maternel-

les ne sont pas assez mûrs pour les
contes de Grimm, tels Cendrillon
et Blanche-Neige et ceux-ci sont dé-
sormais interdits dans les établisse-
ments de Johannesburg. Seuls les
trais petits cochons ont trouvé grâce
aux yeux des censeurs qui estiment
que les enfants de moins de six ans
ont du mal à démêler les faits du
fantastique. Us citent le cas d'un
enfant qui fut terrifié quand on lui
offrit une pomme pour ses quatre
heures. On venait de lui lire Blan-
che-Neige et il était persuadé que
la pomme était empoisonnée comme
celle que la méchante sorcière avait
offerte à l'héroïne....(ap)

L'affaire des novices
indiennes « vendues »

Le gouvernement indien a confis-
qué hier le passeport du père Cyriac
Puthenpura , directeur de l'institut
religieux du Kerala, qui depuis six
ans envoie des novices dans des cou-
vents européens. Cette confiscation
durera jusqu 'au moment où le gou-
vernement aura terminé l'enquête
pour déterminer si des jeunes filles
du Kerala ont été vendues à des cou-
vents européens, a-t-il été indiqué de
source autorisée.

Le père Puthenpura qui avait été
invité par la BBC à se rendre à Lon-
dres pour expliquer son rôle exact
dans l'affaire des novices a refusé
cette invitation. Hier il s'est rendu
auprès des autorités compétentes de
Madras et leur a remis son passeport.

Selon les observateurs, le gouver-
nement indien aurait confisqué le
passeport pour empêcher le prêtre
de se rendre à Londres, (ap)
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